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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Réalisations 
et transition

Pr Dr 
Joachim BREUER
Président de l’AISS

La sécurité sociale transforme les vies et contribue à façonner 
les sociétés. Dans un contexte où les défis – sociaux, 
économiques et technologiques – sont nombreux, elle revêt 
plus d’importance que jamais.

Pour l’AISS, l’année a été placée sous le signe des réalisations et de la transition. Nous avons 
promu l’excellence en matière de sécurité sociale par le biais de nos événements, publica-
tions, produits et services. Nous avons signé des accords avec des partenaires internatio-
naux comme l’Union internationale des télécommunications, Rehabilitation International, 
le Fonds international de développement agricole, le Réseau européen de lutte contre la 
fraude en matière de santé (European Healthcare Fraud & Corruption Network – EHFCN) 
et la CISS (Conferencia Interamericana de Seguridad Social). Nous avons également accru 
notre visibilité internationale en participant à des rencontres mondiales de premier plan 
telles que la réunion des ministres de l’emploi et du travail du G20 en Argentine, la réunion 
des ministres du travail et de l’emploi du groupe BRICS en Afrique du Sud, et en coopérant 
de façon étroite avec l’Organisation internationale du Travail (OIT).

S’agissant de la transition, nous nous réjouissons que le nouveau Secré-
taire général, M. Marcelo Abi-Ramia Caetano (Brésil), qui a succédé à 
Hans-Horst Konkolewsky le 1er février 2019, ait reçu un mandat solide de 
la part des membres de l’AISS. En août 2018, nous avions déjà salué l’ar-
rivée de Mme Milka Mungunda (Namibie) en qualité de Vice-présidente.

L’AISS continue de se mettre au service de la communauté qu’elle représente, forte de ses 
plus de 320 membres – institutions et ministères en charge de la sécurité sociale – répartis 
dans le monde entier. Ensemble, nous avons le pouvoir de diffuser un message fort sur 
l’importance de la sécurité sociale dans la société. Grâce à une influence à la fois locale et 
mondiale, nous pouvons tirer des enseignements mutuels de nos expériences, partager de 
bonnes pratiques, promouvoir l’excellence et innover pour relever les défis actuels et futurs.

L’Association apporte un soutien vital à la pérennisation de la sécurité sociale dans un 
environnement marqué par la mutation rapide des marchés du travail, la transition tech-
nologique et le changement démographique, ainsi que l’apparition de nouveaux risques 
et défis. Elle est aussi un acteur majeur pour la réalisation de l’objectif de développement 
durable qui vise à parvenir à une protection sociale universelle à l’horizon 2030. Nous 
savons que moins de la moitié de la population mondiale a accès à une protection sociale 
adéquate. Nous savons aussi que nous devons redoubler d’efforts pour protéger les indi-
vidus et étendre la sécurité sociale sans en compromettre la viabilité. ■

Ensemble, nous avons le pouvoir 
de diffuser un message fort 

sur l’importance de la sécurité 
sociale dans la société. 
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ENTRETIEN 

Le nouveau Secrétaire général
Marcelo Abi-Ramia Caetano

Le 1er février 2019, M. Marcelo Abi-Ramia Caetano, du Brésil, a pris ses fonctions en 
qualité de Secrétaire général de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS). 
Dans cet entretien, il évoque son parcours et ses ambitions pour l’AISS.

Genève, 7 décembre 2018 – Lors de la 37e Session du Conseil de l’AISS, M. Marcelo Abi-Ramia Caetano a été élu Secrétaire général de l’AISS.

Tout d’abord, pourquoi avez-vous eu envie de 
devenir Secrétaire général de l’AISS ?
La sécurité sociale est indispensable à la cohé-
sion sociale et au développement économique, 
et a un impact positif direct sur la vie des gens. 
Travailler pour et avec des institutions de sécu-
rité sociale qui garantissent au quotidien une 
protection sociale à trois milliards de personnes 
est à la fois une grande source de motivation et 
un réel privilège. Après m’être attaché pendant 

des années à améliorer différents aspects de la 
sécurité sociale brésilienne, je suis maintenant 
heureux de pouvoir utiliser mon expérience au 
niveau international.

Quel est votre parcours et comment avez-vous 
coopéré avec l’AISS jusqu’à présent ?
J’ai consacré l’essentiel de ma vie professionnelle 
à la recherche en sécurité sociale et à l’action 
publique. La dernière fonction que j’ai occupée 
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Nouvelle Vice-présidente
Mme Milka Mungunda a été élue Vice- 

présidente de l’AISS en août 2018, lors 

de la 116e Réunion du Bureau de l’AISS. 

Elle est actuellement Directrice générale 

de la Commission de la sécurité sociale 

de Namibie.

était celle de Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale 
au Brésil. J’ai eu de nombreux liens avec l’AISS, 
en participant à des conférences et à des ateliers, 
et ces expériences ont toujours été positives.

Comment vos premiers mois se sont-ils déroulés ?
J’ai reçu un accueil chaleureux de la communauté 
que forme l’AISS. Le Forum régional de la sécu-
rité sociale qui s’est tenu en Azerbaïdjan a été un 
moment crucial, et nous travaillons en étroite 
coopération avec les hôtes belges pour préparer le 
Forum mondial de la sécurité sociale qui aura lieu 
plus tard dans l’année. Après ces débuts enthou-
siasmants, j’attends la suite de l’année 2019 avec 
beaucoup intérêt.

Selon vous, comment l’AISS évoluera-t-elle 
sous votre mandat ?
Premièrement, il nous faut renforcer notre éven-
tail de produits et services et les adapter aux 
besoins de nos membres. Deuxièmement, dans 
un monde en mutation rapide, nous devons faire 
encore mieux entendre la voix de la sécurité 
sociale. Enfin, nous devons renforcer et consoli-
der notre gouvernance et notre financement.

Comment voyez-vous le rôle de la sécurité sociale 
à l’avenir ?
Je suis convaincu que, dans un environnement 
qui change rapidement et voit apparaître de nou-
veaux risques, l’importance de la sécurité sociale 
pour les individus, les sociétés et les économies 
va encore s’accroître. La transformation des 
marchés du travail, l’emploi informel, le vieil-
lissement démographique, l’innovation techno-
logique, entre autres, sont autant de facteurs qui 
mettent à l’épreuve les systèmes existants. Dans 
le même temps, nous devons faire plus pour 
étendre la couverture. Nous connaissons les défis, 
et nous devons nous mobiliser toujours davan-
tage pour définir et partager des solutions inno-
vantes et efficaces. Aucun pays ne peut relever 
ces défis seul, et je suis convaincu que le rôle 
international que joue l’AISS est appelé à s’inten-
sifier à l’avenir. ■
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M. Amed Bamba, officier de liaison régional pour 
l’Afrique de l’Ouest, a répondu à trois questions.

Comment voyez-vous le rôle de l’officier de 
liaison régional ?
L’officier de liaison régional joue un rôle clé 
dans la mise en œuvre et la réussite des activités 
de l’AISS. Le Bureau de liaison de l’AISS pour 
l’Afrique de l’Ouest est hébergé par l’Institution 
de prévoyance sociale – Caisse nationale de pré-
voyance sociale de Côte d’Ivoire (IPS-CNPS), et 
nous travaillons avec environ 30 membres répar-
tis dans 15 pays. Nous communiquons et orga-
nisons les activités et événements de l’AISS, et 
faisons la promotion de ses produits et services.

Quelles ont été vos principales activités au 
cours de l’année écoulée ?
L’an dernier, nous avons organisé un séminaire 
technique sur l’extension de la couverture à 
Conakry, Guinée, et deux ateliers de l’Académie, 

ENTRETIEN 

Le rôle des bureaux régionaux

Nouveaux membres de l’AISS en 2018
❙ Société actuarielle du Bangladesh

❙ Fonds national des retraites, Bénin

❙ Caisse des employés, Brunéi Darussalam

❙ Réseau FADOQ, Canada

❙ Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, Canada

❙ Caisse nationale de sécurité sociale, République démocratique du Congo 

❙ Superintendance des pensions, République dominicaine

❙ Caisse de retraite et de prévoyance sociale d’Abou Dhabi, Emirats arabes unis

❙ Caisse des prestations sociales des îles Wallis et Futuna, France

❙ Caisse de réparation des accidents du travail, République-Unie de Tanzanie

❙ Institut national d’assurance maladie, Togo

l’un à Abidjan, Côte d’Ivoire, consacré à la pré-
vention des risques professionnels, et l’autre à 
Banjul, Gambie, portant sur la bonne gouver-
nance. Ces événements ont permis des échanges 
de bonnes pratiques entre les membres et ont 
attiré de nouvelles organisations vers l’AISS. 
Nous avons également lancé la campagne Vision 
Zero en Afrique, et j’ai participé à des rencontres 
régionales pour faire connaître l’AISS et partager 
des expériences avec des membres.

Comment l’AISS pourrait-elle accroître encore 
son influence dans la région ?
La plupart des institutions membres de la région 
ont atteint une certaine maturité de fonctionne-
ment, si bien que nous devons maintenant nous 
concentrer sur les mécanismes de conseil et de 
recherche afin d’améliorer les produits et services 
que l’AISS propose aux membres. Par ailleurs, 
nous devons rechercher des moyens d’inciter 
encore plus d’institutions à rejoindre l’AISS. ■

M. Amed Bamba, officier 
de liaison régional pour 
l’Afrique de l’Ouest.

Dix-sept structures régionales facilitent les contacts avec et entre les membres de 
l’AISS implantés dans la région, organisent et accueillent des événements de l’AISS 
et représentent l’Association lors d’événements extérieurs.
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L’AISS dans le monde

institutions 
membres 
dans 156 pays

Europe
Réseau européen de l’AISS 
Comité directeur présidé par l’Institution d’assurance sociale 
Varsovie, Pologne

Bureau de liaison pour l’Eurasie 
Hébergé par le Fonds de pensions de la Fédération de Russie 
Moscou, Fédération de Russie

Secrétariat général de l’AISS
Genève, Suisse

Amériques
Bureau de liaison pour l’Amérique du Nord  
et l’Amérique centrale  
Hébergé par l’Institut de sécurité sociale et des services sociaux 
des travailleurs au service de l’Etat 
Mexico, Mexique

Bureau de liaison pour les pays andins 
Hébergé par le Derrama Magisterial 
Lima, Pérou

Bureau de liaison pour le Cône Sud des Amériques 
Hébergé par l’Administration nationale de la sécurité sociale 
Buenos Aires, Argentine

Point focal pour les pays de langue portugaise 
Hébergé par l’Institut national de sécurité sociale 
Brasilia, Brésil

Structures régionales de l’AISS

L’AISS compte 17 structures régionales à travers le monde, cha-
cune d’entre elles étant accueillie par une institution membre de 
l’AISS et disposant d’un officier régional de liaison. ■

❙ 3 milliards de personnes couvertes

❙ 6000 milliards de dollars de fonds

❙ 3 millions d’employés

60

321
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Asie-Pacifique
Bureau de liaison pour les pays arabes 
Hébergé par l’Institution de sécurité sociale 
Amman, Jordanie

Bureau de liaison de l’Asie du Sud 
Hébergé par l’Institution d’assurance sociale  
des travailleurs salariés 
New Delhi, Inde

Bureau de liaison pour l’Asie du Sud-Est 
Hébergé par l’Organisation de la sécurité sociale 
Kuala Lumpur, Malaisie

Bureau de liaison pour l’Asie de l’Est 
Hébergé par le Service national d’assurance maladie 
Séoul, République de Corée

Point focal pour les membres chinois 
Hébergé par l’Administration de la sécurité sociale  
du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale 
Pékin, Chine

Point focal pour le Pacifique 
Hébergé par le Fonds national de prévoyance de Fidji 
Suva, Fidji

Afrique
Bureau de liaison pour l’Afrique du Nord 
Hébergé par la Caisse nationale des assurances sociales 
des travailleurs salariés 
Alger, Algérie

Bureau de liaison pour l’Afrique de l’Ouest 
Hébergé par l’Institution de prévoyance sociale – 
Caisse nationale de prévoyance sociale 
Abidjan, Côte d’Ivoire

Bureau de liaison pour l’Afrique centrale 
Hébergé par la Caisse nationale de sécurité sociale 
Libreville, Gabon

Bureau de liaison pour l’Afrique australe 
Hébergé par le Fonds national de prévoyance de l’Eswatini 
Manzini, Eswatini

Point focal pour l’Afrique de l’Est 
Hébergé par l’Association de sécurité sociale de l’Afrique 
centrale et de l’Est 
Nairobi, Kenya

60

103

98
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Activités de l’AISS

UIT – L’AISS a conclu avec 
l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) un 
accord portant sur les technologies 
de l’information et de la 
communication et la cybersécurité.

août 2018 septembre 2018 décembre 2018 janvier 2019

G20 – Pr Dr Joachim Breuer, Président 
de l’AISS, a participé à la réunion 
ministérielle du G20 qui s’est tenue à 
Mendoza, Argentine, et était consacrée 
à l’avenir du travail et de l’emploi.

Pays du groupe BRICS – 
Les ministres du travail et de l’emploi 
du Brésil, de la Russie, de l’Inde, 
de la Chine et de l’Afrique du Sud 
(BRICS) ont approuvé la création d’un 
Bureau de liaison virtuel. Ce Bureau 
est hébergé par l’AISS en coopération 
avec l’Organisation internationale du 
Travail (OIT).

ACT2018 – 19e Conférence 
internationale des actuaires, 
statisticiens et spécialistes en 
investissement de la sécurité 
sociale, ville de Koweït, 
Koweït, 6-8 novembre 2018.

EHFNC – L’AISS et le Réseau 
européen de lutte contre 
la fraude en matière de 
santé (European Healthcare 
Fraud & Corruption Network 
– EHFCN) ont décidé de 
collaborer pour lutter contre 
l’erreur, l’évasion et la fraude.

RI Global – L’AISS a signé 
un accord avec Rehabilitation 
International (RI Global).

OIT – Le Directeur général du Bureau 
international du Travail, M. Guy Ryder, 
s’est exprimé devant le Bureau de 
l’AISS, rappelant que l’OIT et l’AISS 
ont toujours étroitement coopéré 
pour que la justice sociale et le travail 
décent deviennent des réalités.

octobre 2018

RSSF Asie et Pacifique – 
Forum régional de la 
sécurité sociale pour l’Asie et 
le Pacifique, Kuala Lumpur, 
Malaisie, 2-4 octobre 2018.

Evénements majeurs

novembre 2018

Partenariats principaux

En 2018/19, l’AISS a organisé 30 événements réunissant 
237 institutions membres et 2224 participants.

Forum CT – 
12e Forum de l’AISS 
pour les commissions 
techniques, Genève, 
Suisse, 27-28 août 
2018.
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Banque mondiale – L’AISS et la 
Banque mondiale se sont rencontrées 
à Bangkok, Thaïlande, pour faire 
progresser leur coopération en matière 
de sécurité sociale.

USP2030 – L’AISS est devenue 
membre du Partenariat mondial 
pour la protection sociale 
universelle à l’horizon 2030.

février 2019 mars 2019 avril 2019

FIDA – L’AISS a conclu un accord avec 
le Fonds international de développement 
agricole (FIDA) sur la protection sociale 
dans les régions rurales. Cet accord a été 
signé à Rome, Italie.

RSSF Europe – Forum régional 
de la sécurité sociale pour 
l’Europe, Bakou, Azerbaïdjan, 
14-16 mai 2019.

mai 2019

Forum CT – 13e Forum de 
l’AISS pour les commissions 
techniques, Genève, Suisse, 
26-27 juin 2019.

juin 2019janvier 2019

CISS – L’AISS et la CISS (Conferencia 
Interamericana de Seguridad 
Social) ont signé un accord visant à 
poursuivre une étroite collaboration 
en matière de sécurité sociale.

Centenaire de l’OIT – L’AISS apporte 
son concours à l’OIT pour la célébration 
de son centenaire, en 2019. Tout au 
long de l’année, l’OIT fera la promotion 
de l’importance de la protection sociale. 
En outre, une Semaine mondiale de la 
protection sociale aura lieu du 24 au 
29 novembre 2019.
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FORUM RÉGIONAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’ASIE ET LE PACIFIQUE

Innover pour étendre la couverture
Kuala Lumpur, Malaisie, 2-4 octobre 2018

Les solutions innovantes susceptibles de permettre d’étendre la 
couverture et d’en renforcer les retombées sociales étaient au nombre 
des principales problématiques au programme du Forum régional de 
la sécurité sociale de l’AISS (RSSF) pour l’Asie et le Pacifique.

Les pistes envisageables dans la région pour que la sécurité sociale offre une protection universelle ont été au centre des 
discussions entre les participants de haut niveau durant le Sommet de la sécurité sociale organisé durant le RSSF Asie et Pacifique.

en tête des priorités dans la région, et beaucoup 
de pays prennent des initiatives ambitieuses dans 

ce domaine. Ainsi, l’Indo-
nésie élargit actuellement 
l’accès aux soins de santé, 
aux prestations d’accident 
du travail et aux pensions, et 
la Malaisie renforce la sécu-
rité sociale des travailleurs 

indépendants qui travaillent par l’intermédiaire 
de plateformes numériques, notamment des 
chauffeurs de taxi. Des initiatives similaires ont 
été prises au Viet Nam et aux Philippines.

La santé et les soins de longue durée constituent 
le deuxième défi par ordre de priorité. A noter 
que la région doit à la fois étendre la couverture 

La région Asie et Pacifique se mobilise avec 
dynamisme pour transformer en réalité l’engage-
ment mondial en faveur de la 
protection sociale universelle 
consacré par les objectifs de 
développement durable à 
l’horizon 2030 adoptés par 
les Nations Unies. Quelque 
39  pour cent de la popula-
tion a accès à au moins une prestation sociale, 
et l’objectif est de faire progresser rapidement le 
taux de couverture.

Durant le Forum, l’AISS a dévoilé son rapport 
intitulé 10  défis mondiaux pour la sécurité 
sociale – Asie et Pacifique. La nécessité de combler 
les lacunes de la couverture est le défi qui arrive 

Le RSSF a constitué une 
occasion unique de dresser 

un bilan des solutions 
qui fonctionnent et de 

les partager.

❙ 400 
participants 

❙ 75 
institutions

❙ 35  
pays

Accueilli par 
l’Organisation de 
la sécurité sociale 
(Pertubuhan 
Keselamatan Sosial – 
PERKESO) de Malaisie.
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Dix défis mondiaux pour la sécurité sociale  
en Asie et dans le Pacifique

1. Combler les lacunes de la couverture

2. La santé et les soins de longue durée

3. La transition technologique

4. Les attentes croissantes de la population

5. Le vieillissement de la population

6. Les marchés du travail et l’économie numérique

7. L’emploi des jeunes

8. Les inégalités aux différentes étapes  
du parcours de vie

9. Les nouveaux risques, chocs et événements extrêmes

10. La protection des travailleurs migrants

et permettre aux systèmes de sécurité sociale de 
se préparer à affronter un vieillissement démo-
graphique rapide.

Technologie : défis et solutions
L’utilisation des nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication permet aux 
institutions de sécurité sociale de relever des 
défis tels que les lacunes de la couverture et la 
santé et les soins de longue durée, entre autres.

www.issa.int/10

GLOBAL CHALLENGES  
F O R  S O C I A L  S E C U R I T Y 10 

ASIA AND THE PACIFIC

Les membres de l’AISS 
ont pu échanger leurs 
expériences en matière 
de bonnes pratiques en 
sécurité sociale au cours 
de plusieurs séances 
parallèles.

Le Forum régional de la sécurité sociale a été 
l’occasion de découvrir de bonnes pratiques 
mises en œuvre par les membres de l’AISS, 
depuis les services mobiles de sécurité sociale en 
République islamique d’Iran jusqu’à l’automati-
sation du système de procédures et de correspon-
dance au Koweït. ■
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Prix des bonnes pratiques

Un guichet unique pour les 
services de sécurité sociale
L’Office national des pensions de la République de Corée a remporté le Prix AISS des 
bonnes pratiques pour la région Asie et Pacifique pour son système de guichet unique.

Il est parfois difficile de savoir comment pro-
céder et où s’adresser pour accéder à diverses 
institutions et services de sécurité sociale, et, 
en l’absence de point d’accès clair, les citoyens 
peuvent se sentir démunis.

Quatre en un
C’est pour remédier à ce problème que la Répu-
blique de Corée a créé le Centre d’information 
sur l’assurance sociale. Ce centre permet aux 
citoyens d’avoir accès à quatre programmes de 

La meilleure de 76 bonnes pratiques
Le NPS de de la République de Corée a remporté de haute lutte l’édition 2018 du Prix, 76 bonnes pratiques soumises par 
20 institutions membres réparties dans 15 pays étant en lice. Les institutions membres suivantes ont reçu un certificat de 
mérite avec mention spéciale :

Arabie saoudite
Organisation générale de l’assurance 
sociale

Chine
Ministère des Ressources humaines 
et de la Sécurité sociale

République de Corée
Agence coréenne pour la santé et 
la sécurité au travail ; Office coréen 
de protection et d’indemnisation 
des travailleurs ; Service national 
d’assurance maladie ; Office national 
des pensions

Indonésie
Institution de sécurité sociale pour 
le secteur de la santé

Oman
Autorité publique d’assurance sociale

Singapour
Ministère de la Main-d’œuvre

Thaïlande
Office de sécurité sociale

Viet Nam
Institution de la sécurité sociale 
du Viet Nam

«  C’est pour nous un grand 
honneur d’avoir remporté 
le Prix AISS des bonnes 
pratiques pour notre 
service à guichet unique. 
Cette récompense témoigne 
du succès des efforts que 
nous avons déployés pour 
simplifier et rationnaliser 
les services que nous 
offrons à nos clients. »

— Kim Sung-joo*

prestations – pensions, santé, chômage et répara-
tion des accidents du travail – en se rendant sur 
le site Web ou dans les locaux de l’une ou l’autre 
des trois institutions qui administrent ces régimes.

Cette pratique a valu à l’Office national des pen-
sions (National Pension Service – NPS) d’être 
distingué par le Prix AISS des bonnes pratiques 
à l’occasion du Forum régional de la sécurité 
sociale pour l’Asie et le Pacifique, qui s’est tenu à 
Kuala Lumpur, Malaisie, en octobre 2018. ■

*  Président et Directeur 
général, Office national 
des pensions de la 
République de Corée.
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE ACT2018

Un monde en transformation : 
renforcer les systèmes de sécurité sociale
Ville de Koweït, Koweït, 6-8 novembre 2018

Dans un contexte mondial en évolution rapide, les actuaires jouent 
un rôle fondamental par la formulation d’hypothèses, l’analyse de 
conséquences potentielles et la recherche de solutions pour garantir la 
viabilité des programmes de sécurité sociale.

Le progrès technologique et la révolution numé-
rique contribuent à l’apparition de nouvelles 
formes d’emploi atypique, ce qui peut remettre 
en cause la base de financement de la sécurité 
sociale contributive. A cela s’ajoute que le vieillis-
sement de la population et l’évolution du besoin 
de soins de santé ont un impact majeur sur le 
budget de la sécurité sociale, dont le financement 
se trouve ainsi fragilisé.

Ces thématiques ont été au cœur des débats qui 
ont eu lieu durant la 19e Conférence internatio-
nale des actuaires, statisticiens et spécialistes en 

investissement de la sécu-
rité sociale (ACT2018), 
qui s’est tenue au Koweït.

La profession d’actuaire 
de la sécurité sociale est 
appelée à occuper une place 
croissante dans la recherche 
de solutions pour relever 
ces défis et garantir la viabi-

lité financière à long terme des régimes de sécurité 
sociale, ainsi que leur capacité à résister aux chocs.

Les intervenants à la conférence ACT2018 ont 
souligné l’importance capitale des travaux actua-
riels sur le plan de la valorisation des systèmes, 
de la gestion des risques, des investissements, et 
de la conception et du financement des systèmes.

«  La transformation profonde des 
marchés du travail induite par les 
progrès technologiques et l’économie 
numérique risque de tarir la source de 
recettes dont dépendent les régimes 
de sécurité sociale et de compromettre 
leur viabilité. »

— Jean-Claude Ménard*

*  Ancien actuaire en chef 
du gouvernement du 
Canada, Président de la 
Commission technique 
des études statistiques, 
actuarielles et financières 
de l’AISS.

Quel rôle l’AISS joue-t-elle ?
Dans le domaine des travaux actuariels et de 
l’investissement des fonds de la sécurité sociale, 
l’AISS aide ses membres par le biais de ses Lignes 
directrices, des ateliers de l’Académie et d’autres 
services proposés par le Centre pour l’excellence.

International Social Security Review (ISSR)
Un numéro spécial de l’International Social 
Security Review (vol. 71, no 3) a été consacré au 
reporting actuariel et financier des engagements 
de la sécurité sociale. Il est accessible sur l’espace 
Mon AISS. ■

❙ 250 
participants 

❙ 90 
institutions

❙ 57  
pays

Accueillie par 
l’Institution publique de 
sécurité sociale, Koweït.
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FORUM RÉGIONAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EUROPE

La nécessité d’innover 
dans la sécurité sociale
Bakou, Azerbaïdjan, 14-16 mai 2019

L’excellence de la sécurité sociale dépend de la capacité des 
institutions à innover. Tel est l’un des principaux messages à retenir 
du Forum régional de la sécurité sociale pour l’Europe (RSSF).

L’Europe accueille certains des systèmes de sécu-
rité sociale les plus complets et les plus solides 
du monde. Cependant, les sociétés européennes 
évoluant rapidement, le besoin d’innovation n’a 
jamais été aussi grand.

Le rapport de l’AISS intitulé 10 défis mondiaux 
pour la sécurité sociale – Europe révèle que les 
régimes de sécurité sociale de la région sont 
soumis à rude épreuve par les changements 
démographiques, la transition technologique et 
la mutation du marché du travail. Ce rapport a 
été présenté et largement débattu à l’occasion du 
Forum régional de la sécurité sociale, à Bakou, 
Azerbaïdjan, en mai 2019.

Changements démographiques
Le vieillissement de la population représente un 
défi considérable pour la sécurité sociale. Dans 
un contexte où la viabilité financière est appelée 
à rester une priorité, les participants au Forum 
ont débattu des stratégies cohérentes à envisager 
pour faire face à la hausse de la demande de soins 
de santé et de soins de longue durée. La sécurité 
sociale doit continuer de s’adapter aux besoins 
en constante évolution d’une population vieillis-
sante, ce qui rend d’autant plus nécessaire l’adop-
tion d’approches tenant compte du cycle de vie et 
axées sur le citoyen.

Plusieurs pays d’Europe ont pris des mesures 
pour relever ces défis, que ce soit en augmentant 

Dix défis mondiaux pour la sécurité sociale  
en Europe

1. Les marchés du travail et l’économie numérique 

2. Le vieillissement de la population

3. La transition technologique

4. La santé et les soins de longue durée

5. Les inégalités aux différentes étapes du parcours  
de vie

6. Les attentes croissantes de la population

7. Combler les lacunes de la couverture

8. L’emploi des jeunes

9. La protection des travailleurs migrants

10. Les nouveaux risques, chocs et événements extrêmes
www.issa.int/10

EUROPE

DÉFIS MONDIAUX  
P O U R  L A  S É C U R I T É  S O C I A L E 10 

❙ 280 
participants 

❙ 55 
institutions

❙ 35  
pays

Accueilli par le 
ministère du Travail 
et de la Protection 
sociale de la Population 
de la République 
d’Azerbaïdjan.
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Numérisation et qualité 
des services

En février 2019, les structures régionales 
européennes de l’AISS ont organisé des 
séminaires techniques à Amsterdam et 
à Moscou portant sur l’innovation, la 
numérisation et la qualité des services 
dans le domaine de la sécurité sociale.

Observatoire de l’économie 
numérique et de la sécurité 
sociale

L’Observatoire en ligne créé par 
l’AISS permet aux membres de mieux 
comprendre les opportunités et défis que 
l’économie numérique représente pour 
les administrations de sécurité sociale.

l’âge de la retraite, en créant des mécanismes 
incitatifs pour encourager les travailleurs âgés à 
poursuivre une activité, en instaurant des presta-
tions familiales personnalisées ou en renforçant 
la souplesse et l’efficience des services de santé.

Transition technologique, emploi et sécurité 
sociale
Les débats ont également porté sur la transition 
technologique et l’émergence de l’économie 

numérique, ainsi que sur les 
défis que font naître ces évolu-
tions pour le marché du travail 
et la sécurité sociale.

D’un côté, l’économie numé-
rique et l ’automatisation 
croissante compliquent l’instau-
ration d’une couverture sociale 

adéquate et viable. L’emploi atypique devient de 
plus en plus fréquent, ce qui est de nature à com-
promettre l’accès effectif à la sécurité sociale.

De l’autre, les nouvelles technologies offrent la 
possibilité de réaliser des gains d’efficience et 
de productivité et donnent même naissance à 
de nouvelles formes de travail. Elles permettent 
également à la sécurité sociale de réaliser des 

Le ministre adjoint 
M. Anar Karimov reçoit 

le plateau d’argent 
de l’AISS au nom du 

ministère du Travail et 
de la Protection sociale 
de la Population de la 

République d’Azerbaïdjan, 
pour avoir accueilli le RSSF 

pour l’Europe.

«  Pour relever les défis mondiaux, 
la sécurité sociale européenne 
doit continuer à se concentrer sur 
l’innovation. C’est une tâche pour 
laquelle elle est bien pourvue. »

— Marcelo Abi-Ramia Caetano*

*  Secrétaire général de 
l’AISS.

progrès sur le plan de l’administration et de 
toucher une plus grande partie de la population. 
C’est la raison pour laquelle les institutions de 
sécurité sociale font à l’heure actuelle partie des 
plus grands utilisateurs de technologies de l’in-
formation et de la communication. ■
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Prix des bonnes pratiques

Numérisation et automatisation 
de la sécurité sociale
La Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC) a reçu, 
au nom des institutions publiques de sécurité sociale de Belgique, le Prix AISS 
des bonnes pratiques pour l’Europe 2019.

Malgré sa solidité, le système belge de sécurité 
sociale était considéré comme trop complexe 
et trop peu efficient. Pour y remédier, le pays a 
décidé d’opter pour une stratégie accordant plus 
de place à la numérisation et à l’automatisation.

Des économies non négligeables
Dans le cadre de cette nouvelle approche, les pres-
tations sociales sont servies automatiquement 
et 800  formulaires imprimés ont été remplacés 
par 220 procédures électroniques. Il s’ensuit un 
allègement considérable des formalités adminis-
tratives pour les citoyens et une économie d’un 
milliard d’euros par an pour les employeurs. La 
coordination entre les différents acteurs de la 
sécurité sociale s’effectue désormais de manière 
automatique et numérique, plus d’un milliard 
d’échanges de formulaires imprimés ayant été 
remplacés par des messages électroniques.

La meilleure de 76 bonnes pratiques
La CAPAC a reçu, au nom des institutions publiques de sécurité sociale de Belgique, le Prix des bonnes pratiques parmi 
76 bonnes pratiques soumises par 25 institutions membres représentant 20 pays. Les institutions membres suivantes 
ont reçu un certificat de mérite avec mention spéciale :

Allemagne
Assurance pension allemande ; 
Assurance sociale allemande des 
accidents de travail et maladies 
professionnelles

Autriche
Institut d’assurance contre les 
accidents du travail et les maladies 
professionnelles

Azerbaïdjan
Fonds national de protection sociale 
auprès du ministère du Travail et de 
la Protection sociale de la Population 
de la République d’Azerbaïdjan

Belgique
Office national de l’emploi

Finlande
Institution d’assurance sociale

France
Caisse nationale des allocations 
familiales

Irlande
Ministère de l’Emploi et de la 
Protection sociale

Malte
Ministère de la Famille, des Droits 
des Enfants et de la Solidarité sociale

Pologne
Institution d’assurance sociale

Suède
Agence suédoise des pensions

Turquie
Institution de sécurité sociale

Il s’agit d’un projet aussi important que complexe, 
puisqu’il implique plus de 3000 acteurs de la sécu-
rité sociale. Il a permis une amélioration de la 
qualité des services qui a valu à la CAPAC d’être 
distinguée par le Prix AISS des bonnes pratiques 
durant le Forum régional de la sécurité sociale pour 
l’Europe, à Bakou, Azerbaïdjan, en mai 2019. ■
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Académie de l’AISS

Renforcement des capacités 
et recherche de solutions
L’année 2018 a été dense pour l’Académie de l’AISS, qui a organisé 
33 cours de formation diplômante et ateliers de l’Académie.

L’Académie de l’AISS offre deux types d’activités : 
l’une visant à renforcer les capacités et l’autre à 
identifier des solutions à des problèmes concrets.

Cours de formation diplômante
Les cours de formation diplô-
mante sont organisés en par-
tenariat avec des instituts de 
formation agréés. Ils permettent 
à des membres du personnel des 
institutions membres de l’AISS 
de continuer à s’informer sur les 
Lignes directrices de l’AISS et 
leur application concrète. L’AISS 

offre des cours dans la langue choisie par les par-
ticipants grâce à un partenariat avec le Centre 
interaméricain d’études de sécurité sociale 
(CIESS) (espagnol), l’Ecole nationale supérieure 
de sécurité sociale (EN3S) (français), le Centre 
international de formation de l’OIT (CIT-OIT) 
(anglais) et la Fondation Muhanna (arabe).

«  Le cours de formation diplômante 
de l’Académie m’a été très utile. 
J’ai notamment découvert les 
nombreux moyens qui peuvent 
être employés pour éviter la 
fraude et pour élaborer des 
stratégies pour la détecter. »

— Precious Sihwaya*

Ateliers de l’Académie
Les ateliers de l’Académie permettent des 
échanges et l’examen de problématiques spéci-
fiques. Les échanges sont construits autour des 
Lignes directrices de l’AISS et offrent la possibi-
lité aux participants de s’informer sur la manière 
dont les administrations de sécurité sociale 
peuvent utiliser les Lignes directrices pour 
relever les défis auxquels elles sont confrontées. 
Les ateliers sont généralement organisés en coo-
pération avec les structures régionales de l’AISS.

De juillet 2018 à juillet 2019, 23 cours de forma-
tion diplômante et 10 ateliers de l’Académie ont 
été organisés en coopération avec les partenaires 
et institutions membres de l’AISS. ■*  Caisse de pensions du 

service public de Zambie, 
qui a participé à un cours 
de formation diplômante 
de l’Académie sur le 
recouvrement des cotisa-
tions et la conformité.

Atelier de l’Académie 
sur les solutions 

administrations pour 
l’extension de la couverture 

à Lusaka, Zambie.
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VISION ZERO

La prévention : un principe 
au cœur de la sécurité sociale
Plus de 4000 organisations, entreprises et formateurs se sont déjà engagés 
formellement à soutenir la campagne.

La campagne Vision Zero a été mise au point par 
la Commission spéciale de prévention de l’AISS 
et repose sur la conviction que tous les accidents, 
maladies et préjudices liés au travail peuvent 
être évités. Elle promeut la sécurité, la santé et le 
bien-être au travail.

En moyenne, 7500 personnes dans 
le monde meurent au travail et un 
million de personnes sont victimes 
de préjudices liés au travail
On dénombre chaque année 
2,78 millions de décès liés au travail 

et 374  millions d’accidents du travail non 
mortels. La nécessité d’investir dans la préven-
tion est donc incontestable. Selon les estimations, 
les pertes économiques dues aux préjudices liés 
au travail représentent 4  pour cent du produit 
intérieur brut (PIB).

Feuille de route
En investissant dans la préven-
tion, et en promouvant sécurité, 

santé et bien-être au travail, les institutions de 
sécurité sociale peuvent contribuer à la viabilité 
des programmes qu’elles administrent. Vision 
Zero offre une approche globale de la prévention, 
proposant des guides et des outils simples à utili-
ser. En outre, les Lignes directrices de l’AISS sur 
la prévention des risques professionnels, sur la 
promotion de la santé sur le lieu de travail et sur 
le retour au travail et la réintégration profession-
nelle fournissent aux institutions une feuille de 
route pour renforcer leurs capacités et complé-
ter une protection adéquate par une prévention 
active et des services de réadaptation. ■

#VisionZeroGlobal

Vision Zero distinguée 
par une récompense 
internationale

L’AISS a reçu le Prix international 2018 de 
la prévention des risques professionnels 
pour sa campagne Vision Zero lors de 
la 18e Conférence internationale pour la 
prévention des risques professionnels, qui 
a eu lieu en septembre 2018 à Carthagène 
des Indes, en Colombie, et qui a également 
donné le coup d’envoi de la campagne 
Vision Zero en Amérique latine.

Vision Zero : on en parle

«  Vision Zero propose des solutions 
concrètes, adaptables et souples. 
La direction doit s’impliquer, 
mais seule la participation de 
tous les travailleurs peut conduire 
au succès. »

— M. Denis Charles Kouassi  
Directeur général, Institution de prévoyance 

sociale – Caisse nationale de prévoyance 
sociale, Côte d’Ivoire.

Vision Zero offre une 
approche globale de la 
prévention, proposant 

des guides et des outils 
simples à utiliser.



AISS  RAPPORT D’ACTIVITÉS  2018/19  19

Centre pour l’excellence

Nouvelle génération 
de Lignes directrices de l’AISS
L’AISS élabore une nouvelle génération de Lignes directrices 
sous la supervision de ses commissions techniques.

Les Lignes directrices de l’AISS en matière 
 d’administration de la sécurité sociale constituent 
le socle du Centre pour l’excellence. C’est en effet 
sur elles que reposent l’Académie, les bonnes 
pratiques et le Programme de reconnaissance.

Au cours de l’année écoulée, le Secré-
tariat de l’AISS a travaillé en étroite 
collaboration avec les commissions 
techniques pour évaluer et actuali-
ser les Lignes directrices afin qu’elles 
conservent toute leur pertinence pour 
les institutions de sécurité sociale. 
Huit des douze séries existantes ont 
été soumises à une révision.

La lutte contre l’erreur, l’évasion et la fraude
Par ailleurs, une nouvelle série de Lignes direc-
trices, consacrée à la lutte contre l’erreur, 

Centre pour l’excellence 
de l’AISS

Lignes directrices

Académie

Bonnes pratiques

Reconnaissance

«  Il est indispensable 
d’affronter directement 
les problèmes induits par 
l’erreur, l’évasion et la 
fraude dans le domaine de la 
sécurité sociale. »

— Guillermo Alberto Ramirez*

*  Président de la technique 
sur le recouvrement 
des cotisations et la 
conformité.

l’évasion et la fraude, est en cours d’élaboration. 
Un séminaire international portant sur ces ques-
tions a été organisé à Madrid en novembre 2018, 
à l’invitation de la Trésorerie générale de la sécu-
rité sociale de l’Espagne et en collaboration avec 
l’Institut national de sécurité sociale.

Toutes les institutions membres de l’AISS ont été 
invitées à commenter les versions provisoires des 
séries de Lignes directrices mises à jour, ainsi que 
celle de la nouvelle série. Cet ensemble actualisé 
et enrichi de Lignes directrices sera présenté 
à l’occasion du Forum mondial de la sécurité 
sociale, qui aura lieu à Bruxelles, Belgique, en 
octobre 2019. ■Discussions lors du 12e Forum pour les commissions techniques à Genève.
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Institutions Lignes directrices de l’AISS

Office national de l’emploi, Belgique Qualité des services

Caisse nationale de prévoyance sociale, Cameroun Qualité des services

Mutuelle de la sécurité CChC, Chili Prévention

Caisse nationale de prévoyance sociale, Madagascar Bonne gouvernance

Organisation de la sécurité sociale, Malaisie Recouvrement des cotisations et conformité

Organisation de la sécurité sociale, Malaisie Promotion de la santé sur le lieu de travail

Caisse marocaine des retraites, Maroc Qualité des services

Derrama Magisterial, Pérou Qualité des services

Caisse de retraites et de pensions des employés 
de banque, Uruguay

Recouvrement des cotisations et conformité

Banque d’assurance sociale, Uruguay Recouvrement des cotisations et conformité

Programme de reconnaissance de l’AISS

Pour obtenir cette reconnaissance, un expert indépendant doit évaluer 
la conformité de votre institution à une série de Lignes directrices de l’AISS.

Le Programme de reconnaissance de l’AISS encourage et motive votre 
personnel et renforce la légitimité de l’institution pour les parties prenantes.

Institutions ayant mené à bien le Programme 
de reconnaissance de l’AISS

QUALITÉ 
DES SERVICES

INVESTISSEMENT 
DES FONDS DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE

TRAVAIL ACTUARIEL 
POUR LA SÉCURITÉ 
SOCIALE  
(AVEC L’OIT)

PRÉVENTION 
DES RISQUES 
PROFESSIONNELS

BONNE 
GOUVERNANCE

TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION 
ET DE LA 
COMMUNICATION

COMMUNICATION 
DES ADMINISTRATIONS 
DE SÉCURITÉ SOCIALE

RETOUR AU 
TRAVAIL ET 
RÉINTÉGRATION 
PROFESSIONNELLE

RECOUVREMENT 
DES COTISATIONS 
ET CONFORMITÉ

PROMOTION DE 
L’EMPLOI DURABLE

SOLUTIONS 
ADMINISTRATIVES 
POUR L’EXTENSION 
DE LA COUVERTURE

PROMOTION DE 
LA SANTÉ SUR LE 
LIEU DE TRAVAIL

Lignes directrices de l’AISS pour l’administration  
de la sécurité sociale
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PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DE L’AISS

Renforcer la confiance 
en votre institution
La Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) de Madagascar a été la première 
institution récompensée dans le cadre du Programme de reconnaissance de l’AISS 
pour avoir appliqué les Lignes directrices de l’AISS sur la bonne gouvernance.

M. Raoul Romain Arizaka Rabekoto, Directeur 
général de la CNaPS, a répondu à trois questions 
à ce propos.

Quel a été l’impact de la partici-
pation au Programme sur votre 
institution ?
Le principal impact a trait à la 

confiance. Participer au Programme de recon-
naissance nous a permis d’accroître la confiance 
à de multiples niveaux : entre les usagers et la 
CNaPS, entre nos différents organes de gouver-
nance et entre le personnel et la direction.

Quel est selon vous le principal avantage qu’a 
eu votre participation ?
Notre participation a notamment eu l’avan-
tage de conférer une visibilité internationale à 
la CNaPS. Madagascar est une île relativement 
isolée. Etre la première institution de sécurité 

sociale à recevoir une reconnaissance dans le 
domaine de la gouvernance permet au monde 
entier de découvrir le pays en général et le travail 
de la CNaPS en particulier.

Qui s’est impliqué dans le programme de 
reconnaissance ?
Je tiens à remercier l’AISS d’avoir accepté de 
nous délivrer un certificat dans le domaine de la 
bonne gouvernance, l’expert indépendant qui a 
évalué nos travaux et le personnel de la CNaPS, 
qui n’a pas ménagé ses efforts pour que l’insti-
tution obtienne cette reconnaissance. Un grand 
merci à tous.

Le Programme de reconnaissance a été lancé en 
2016 en tant que pilote et a été complété avec 
succès par un nombre croissant d’institutions 
membres de l’AISS. ■

Un bénéfice majeur a été 
de conférer à la CNaPS une 

visibilité internationale.

La Caisse nationale 
de prévoyance sociale 

(CNaPS) reçoit le Certificat 
de reconnaissance de 
l’AISS pour la bonne 

gouvernance.
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L’AISS dépend entièrement, pour sa gouvernance et ses travaux 
techniques, de l’implication et de l’expertise de ses membres. 
Le Secrétariat général de l’AISS emploie 42 personnes, auxquelles 
s’ajoute du personnel détaché par des institutions membres.

L’AISS

Notre Association

Conseil

Bureau Commission 
de contrôle

Assemblée générale

Secrétariat général

Joachim Breuer 
Président

Milka Mungunda  
Vice-présidente

Marcelo Abi-Ramia 
Caetano  

Secrétaire général

Nikolay Kozlov 
Trésorier

Dirigeants de l’AISS
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❙ Assurance contre les 
accidents du travail et les 
maladies professionnelles

❙ Assurance invalidité-
vieillesse-décès

❙ Etudes statistiques, 
actuarielles et financières

❙ Investissement des fonds 
de la sécurité sociale

❙ Mutualité

❙ Organisation, management 
et innovation

❙ Politiques de l’emploi et 
assurance-chômage

❙ Prestations familiales

❙ Prestations de santé et 
d’assurance-maladie

❙ Recherche et analyse des 
politiques en sécurité 
sociale

❙ Recouvrement des 
cotisations et conformité

❙ Technologies de 
l’information et de la 
communication

❙ Commission spéciale de 
prévention

❙ Agriculture

❙ Construction

❙ Culture

❙ Education et formation

❙ Electricité, gaz et eau

❙ Industrie chimique

❙ Industrie métallurgique

❙ Information

❙ Mines

❙ Recherche

❙ Risques professionnels 
dans le secteur santé

❙ Sécurité des machines 
et systèmes

❙ Transports

L’AISS compte 13 commissions techniques composées de 111 membres 
issus de 96 institutions membres de l’AISS.
A travers ses commissions techniques, l’AISS 
rassemble les connaissances et l’expertise des 
institutions membres pour créer des produits et 
services utiles à la communauté mondiale formée 
par les dirigeants et professionnels chargés de 
l’administration de la sécurité sociale. Au cours 

de l’année écoulée, les commissions techniques 
ont notamment joué un rôle important dans 
les travaux liés à l’actualisation des Lignes 
directrices de l’AISS, et à l’élaboration d’une 
nouvelle série de Lignes directrices portant sur 
l’erreur, l’évasion et la fraude.

La Commission spéciale de prévention est composée de 13 comités 
internationaux de prévention et coordonne leurs activités communes 
dans le domaine de la prévention des risques professionnels.

Commissions techniques de l’AISS

Comités internationaux de l’AISS  
pour la prévention
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Connaissances et ressources
Nouveau site Web
L’AISS a lancé un site Web à l’interface entièrement nouvelle afin d’améliorer l’expérience utilisateur 
et l’accès à ses produits et services. Les principaux avantages qui en résultent pour les membres de 
l’AISS sont les suivants :

❙ un accès facile aux principaux produits et ser-
vices de l’AISS

❙ un contenu en accès restreint conçu en fonction 
des centres d’intérêt et besoins des membres 

❙ un moteur de recherche optimisé

❙ un accès aux connaissances de l’AISS sur chaque 
thématique, avec possibilité de filtrage

❙ une compatibilité avec les téléphones mobiles 
et les tablettes

www.issa.int

Profils des pays de l’AISS
Le site Web de l’AISS permet d’accéder à des des-
criptions comparatives structurées des systèmes 
et programmes de sécurité sociale de 182 pays 
et territoires. Les données sont recueillies dans 
le cadre d’une collaboration entre l’Adminis-
tration de la sécurité sociale des Etats-Unis et 

l’AISS. Tous les six mois, à tour de rôle, l’une des 
éditions régionales pour l’Asie et le Pacifique, 
l’Afrique, les Amériques ou l’Europe est actua-
lisée. Chaque édition présente un aperçu général 
des caractéristiques des programmes de sécurité 
sociale dans la région concernée.

www.issa.int/country-profiles

International Social Security Review
Publiée depuis 1948, l’International Social Secu-
rity Review (ISSR) est la principale revue trimes-
trielle en matière de sécurité sociale au niveau 
mondial. Un numéro spécial en lien avec les prio-
rités du programme de l’AISS et un numéro thé-
matique figurent parmi les quatre numéros parus 
en 2018.

Le numéro spécial 2018 (vol. 71, no 3) avait été 
consacré au reporting actuariel et financier des 
engagements de la sécurité sociale et a été publié 

à l’appui de la 19e Conférence internationale des 
actuaires, statisticiens et spécialistes en inves-
tissement de la sécurité sociale (ACT2018). 
Le  numéro thématique 2018 (vol. 71, no 4) 
portait sur l’administration des dispositifs qui 
favorisent le passage de l’aide sociale au travail et 
sur l’innovation sociale en Europe.

Les membres de l’AISS peuvent accéder gratuite-
ment à l’ISSR via l’espace Mon AISS.

www.issa.int/review 

International 
Social Security 

Review

JULY–SEPTEMBER 2018

VOLUME 71 | NUMBER 3

INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR SOZIALE SICHERHEIT

Special issue: Actuarial and fi nancial reporting of social security obligations

        Introduction: Quantifying and reporting social security obligations    

     Measuring and reporting obligations of social security retirement systems: 

Actuarial perspectives    

    Discussing accrued-to-date liabilities

 Measuring and reporting the actuarial obligations of the Canada Pension Plan

 Accounting for social benefits: The search for a past event

 Towards a fair assessment of social security liabilities under pay-as-you-go and 

partially funded schemes

 Reporting the pension obligations of social security schemes: An EU perspective      

Bonnes pratiques en sécurité sociale
La base de données des bonnes pratiques de 
l’AISS contient plus de 800  bonnes pratiques 
transmises par les institutions membres de 
l’AISS. L’identification et le partage de bonnes 
pratiques permettent aux institutions de sécu-
rité sociale d’améliorer leur efficacité et leur 
efficience opérationnelle et administrative. Les 

bonnes pratiques sont classées par catégories et 
il est possible de faire une recherche sélective par 
région, pays, thème et période de mise en œuvre. 
Cette base de données constitue une source 
exceptionnelle de connaissances et d’expériences 
dont peuvent s’inspirer les membres de l’AISS et 
sur lesquelles ils peuvent s’appuyer.

www.issa.int/good-practices

https://www.issa.int/fr
https://www.issa.int/fr/country-profiles
https://www.issa.int/fr/resources/international-social-security-review
https://www.issa.int/fr/good-practices
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Plus d’informations : www.issa.int
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