PRÉSENTATION

rte europÉenne des entreprises de la protection sociale Pour une protection
ale responsable, citoyennE et juste Les entreprises européennes à statut
ualiste, paritaire ou coopératif, qui œuvrent dans le domaine de l’assurance
ersonnes et adhèrent à la Charte, s’engagent : à satisfaire les besoins des
sonnesprotégées,enrestantfidèlesàleursvaleursdeproximité,desolidarité
’intérêt collectif, sans négliger la performance économique ; à rechercher
leurs activités une protection sociale efficiente ; à développer des actions
ovantes, responsables, attentives à l’inclusion sociale, dans l’esprit de la
struction de la dimension sociale de l’Europe ; à respecter les valeurs et
manière d’entreprendre socialement responsables qui les distinguent ; à
endre leur gouvernance et leur politique d’emploi, construites sur des
agements durables au profit et au service de leurs adhérents, de leurs
bresetdespopulationsassurées.Lesrégimesdesécuritésocialeconstituent
lédevoûtedelaprotectionsocialeLesentreprisessignatairesreconnaissent
ôle primordial d’une sécurité sociale. Elles affirment leur volonté d’être
eur à part entière de la construction d’une protection sociale responsable,
yenneetjuste.Laperformanceéconomiqueestauservicedel’intérêtcollectif
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formance dans la durée, d’une compétitivité économique et sociale n’ont pas
économique,
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Pourquoi la

Charte europEenne

des entreprises de la protection sociale ?

intelligente dans une économie sociale de marché hautement compétitive.

Par l’adoption de cette Charte commune élaborée par l’Ipse, les acteurs
de la protection sociale solidaire de l’Union européenne, poursuivent
donc un double objectif :

›

Réaffirmer la spécificité de leur identité et de leurs activités, leurs
valeurs, leur manière d’entreprendre ;
Sensibiliser les institutions nationales et européennes au fait que, pourtant
›concurrentes,
ces entreprises s’accordent à représenter et garantir une
alternative crédible et nécessaire aux opérateurs mus par une logique
marchande.

La Charte européenne des entreprises de la protection sociale est en outre
plus qu’une simple déclaration de principes : en la ratifiant, les entreprises
adhèrent à ses engagements, qu’elles savent indissociables des principes de
responsabilité et de solidarité dont elles se revendiquent.
• Réaffirmer ensemble les valeurs d’origine dans un monde
en constante évolution ;
• Ne pas laisser se déliter l’identité et la conception
d’entreprendre qui ont façonné les organismes de protection
sociale solidaire ;
prestations

d’assurance ou d’action
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et
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C’est
là le sens
de la Charte européenne des entreprises de la protection sociale.
chaque année les mécanismes et les critères arrêtés
au sein de leurs structures qui illustrent leur prise en
compte des composantes sociales, environnementales
et éthiques dans leurs stratégies d’investissement. Une
action sociale au cœur de la vocation des entreprises

