Association internationale de la sécurité sociale

Les avantages de
l’adhésion à l’AISS

La communauté de l’AISS pour l’excellence en
matière d’administration de la sécurité sociale
Les institutions membres de l’Association internationale de
la sécurité sociale (AISS) sont toutes profondément convaincues
de l’importance de la sécurité sociale pour nos sociétés, nos
économies et pour les populations.
Elles partagent l’opinion selon laquelle l’excellence dans l’administration est essentielle
pour développer et maintenir des systèmes de sécurité sociale dynamiques basés sur
une bonne gouvernance, des performances élevées et la qualité des services.
Ce n’est qu’en échangeant des bonnes pratiques et en élaborant ensemble des solutions
innovantes que nous pourrons mener à bien nos mandats, tant individuellement que
collectivement.

Avantages pratiques
Avantages stratégiques

Connaissances

Rayonnement mondial
Intégrer l’organisation mondiale de référence en matière de
sécurité sociale
Avec plus de 320 institutions membres réparties à travers plus
de 150 pays, l’AISS est la principale organisation internationale
pour les administrations de sécurité sociale engagées envers
l’excellence, et constitue une source de connaissances et
d’expérience inégalée.

Communauté
Rejoindre une communauté exclusive de professionnels
L’AISS fournit un accès profitable à une communauté exclusive
de dirigeants et de professionnels qui comprennent et partagent
vos priorités et défis et peuvent suggérer des solutions.

Visibilité
Promouvoir la sécurité sociale et le rôle des administrations
Renforcez votre visibilité en rejoignant l’organisation leader
dans la promotion de la sécurité sociale et du rôle des
administrations à l’échelle internationale, qui collabore avec
des organisations comme l’OIT, l’OCDE, l’OMS et la Banque
mondiale, et des groupes de pays tels que le G20 et le BRICS.

Standards reconnus
Disposer d’un accès à des standards reconnus en matière
d’administration de la sécurité sociale
L’AISS, en tant qu’instance internationale faisant autorité, définit
des standards professionnels en matière d’administration de la
sécurité sociale, et vous permet d’obtenir une reconnaissance
pour votre travail.

Services
Obtenir une réponse aux besoins de votre institution
L’AISS est un fournisseur de services attentif qui adapte ses
activités, produits et connaissances aux besoins de votre
institution en engageant le dialogue avec vous.

L’AISS
L’Association internationale de la
sécurité sociale est la principale
organisation internationale au service
des institutions de sécurité sociale
et des ministères et organismes
compétents en matière de sécurité
sociale.
L’AISS promeut l’excellence en matière
d’administration de la sécurité
sociale à travers des lignes directrices
professionnelles, des connaissances
spécialisées, ainsi que la fourniture de
services dans le monde entier.
L’AISS, dont le siège est situé à
Genève, Suisse, a été fondée en 1927
sous les auspices de l’Organisation
internationale du Travail.

Le Centre pour l’excellence de l’AISS offre un accès exclusif à des Lignes
directrices professionnelles dans certains domaines stratégiques de
l’administration de la sécurité sociale, qui s’accompagnent de plus de
800 exemples de bonnes pratiques.

Renforcement des capacités
L’Académie de l’AISS offre des possibilités de renforcement des capacités et de
développement du personnel qui s’appuient sur nos Lignes directrices pour
assurer des hauts niveaux de performance et la qualité des services.

Reconnaissance
Le Certificat d’excellence de l’AISS est la seule certification au monde consacrée
au domaine de l’administration de la sécurité sociale. Seuls les membres de
l’AISS peuvent être évalués et reconnus de façon officielle pour leur respect des
standards professionnels internationaux en matière d’administration.

Solutions
L’AISS est votre partenaire pour répondre aux principaux défis de la
sécurité sociale tels que l’évolution des marchés du travail, le vieillissement
démographique, l’extension de la couverture ou l’économie numérique. Le
site Web, les publications et les événements de l’AISS constituent autant de
ressources à l’échelle mondiale vous permettant de trouver de nouvelles
approches et des solutions innovantes.

Travail en réseau et événements
Le programme très riche des événements de l’AISS constitue un avantage exclusif
réservé aux membres et offre des occasions privilégiées d’échanges entre les
membres, d’accès à des connaissances pointues émanant d’experts internationaux,
ainsi que de travail en réseau. Il est également possible de contribuer aux travaux
des commissions techniques et des comités pour la prévention.

Informations
Les Profils des pays en matière de sécurité sociale fournissent des informations
extrêmement complètes sur les services de sécurité sociale du monde entier.
Les membres de l’AISS peuvent accéder gratuitement à des bases de données
et des publications qui présentent les principales caractéristiques des
programmes de sécurité sociale de plus de 180 pays et territoires.
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Tirez le meilleur parti de
votre adhésion à l’AISS!
Accédez à des contenus exclusifs réservés
aux membres sur notre site Web, et profitez
de tous les avantages offerts par le Centre
pour l’excellence de l’AISS, le portail Web de
l’Association et votre espace personnel Mon AISS.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter
notre site: www.issa.int ou prendre contact avec
notre équipe des services aux membres,
issa@ilo.org ou +41 (0) 22 799 66 17

Secrétariat général de l’AISS
4 route des Morillons, Case postale 1
CH-1211 Genève 22, Suisse
E: ISSA@ilo.org
T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09
www.issa.int
@issacomm
Association internationale de la sécurité sociale
L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est la principale organisation
internationale au service des institutions de sécurité sociale et des ministères et organismes
compétents en matière de sécurité sociale. L’AISS promeut l’excellence dans la sécurité sociale
à travers des lignes directrices professionnelles, des connaissances spécialisées, ainsi que la
fourniture de services et de soutien à destination de ses membres. Fondée en 1927 sous les
auspices de l’Organisation internationale du Travail, l’AISS est basée à Genève, Suisse.

