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Devenez membre de l’Association
internationale de la sécurité sociale
L’excellence en matière d’administration de la sécurité sociale revêt une importance
capitale. Sans un engagement ferme à allier performances élevées, bonne
gouvernance et qualité des services, la sécurité sociale ne peut jouer le rôle clé
qui est le sien dans la protection des populations, ni apporter son importante
contribution au développement économique et social.
Les responsables de la sécurité sociale du monde entier sont confrontés à des
FßUEQOOWPUNQTUSWÂKNUEJGTEJGPVHCKTGFGEGVGPICIGOGPVWPGTCNKVGV
ce, qu’ils exercent leur activité dans le domaine de la retraite ou de l’invalidité,
des soins de santé, de la sécurité et de la santé des travailleurs, de l’assurance
EJ§OCIGFGNÂCUUWTCPEGCEEKFGPVUFWVTCXCKNQWGPEQTGFGURTGUVCVKQPUHCOKNKCNGU
.ÂXQNWVKQPFGUOCTEJUFWVTCXCKNNGXKGKNNKUUGOGPVFGURQRWNCVKQPUNGUFßU
en matière d’extension de la couverture, le rôle accru que doit jouer la sécurité
sociale dans les domaines de la prévention, de l’intervention précoce et du
TGVQWTCWVTCXCKNQWGPEQTGNCTCRKFKVFGURTQITUVGEJPQNQIKSWGUUQPVCWVCPV
d’éléments qui poussent les administrations de la sécurité sociale à innover et
ICIPGTGPGHßECEKV
Plus de 330 institutions de sécurité sociale réparties dans 160 pays se sont
réunies pour former l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS)
CßPFGEQNNCDQTGTFGRCTVCIGTNGWTUEQPPCKUUCPEGUGVFGTGEGXQKTWPCRRWKRQWT
TRQPFTGCWZITCPFUFßUCEVWGNU0QWUXQWUKPXKVQPUTGLQKPFTGEGVVGEQOOWPCWV
internationale unique de dirigeants et de professionnels de la sécurité sociale.
8QVTGCHßNKCVKQPXQWUQWXTKTCNGURQTVGUFW%GPVTGRQWTNÂGZEGNNGPEGFGNÂ#+55GV
vous permettra ainsi d’accéder à ses références professionnelles et à ses services
FGUQWVKGPRTCVKSWG8QWURQWTTG\ICNGOGPVRTQßVGTFGEQPPCKUUCPEGUTUGCWZGV
XPGOGPVUSWKXQWUCKFGTQPVFGHCQPGHßECEGFCPUNCTCNKUCVKQPFGXQUQDLGEVKHU
%GVVGDTQEJWTGCRQWTQDLGEVKHFGRTUGPVGTNÂ#+55GVNGURTKPEKRCWZCXCPVCIGU
SWÂGNNGQHHTGUGUOGODTGU0ÂJUKVG\RCUEQPUWNVGTPQVTGUKVG9GDRQWTFG
plus amples informations sur notre travail, ainsi que sur l’éventail complet des
activités et services proposés par notre Association.
0QWU XQWU TGOGTEKQPU RQWT NÂKPVTV SWG XQWU RQTVG\  NÂ#+55 GV PQWU PQWU
réjouissons de vous accueillir au sein de notre Association.

Errol Frank Stoové
Président
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Hans-Horst Konkolewsky
Secrétaire général

L’Association internationale de la sécurité sociale
4GLQKIPG\WPGEQOOWPCWVKPVGTPCVKQPCNGWPKSWGFGRTQHGUUKQPPGNUFGNCUEWTKVUQEKCNG

Depuis plus de quatre-vingts ans, les administrations et organismes de sécurité sociale de toutes les régions
FWOQPFGRTQßVGPVFGUTGUUQWTEGUKPEQORCTCDNGUSWÂQHHTGNÂ#UUQEKCVKQP.Â#+55RTQOGWVNÂGZEGNNGPEGGPOCVKTG
FÂCFOKPKUVTCVKQPFGNCUEWTKVUQEKCNGVTCXGTUWPGPUGODNGFGUGTXKEGUCFCRVUGVFGTUGCWZSWKCKFGPV
NGUQTICPKUCVKQPUOGODTGUCVVGKPFTGDQPPGIQWXGTPCPEGRGTHQTOCPEGUNGXGUGVSWCNKVFGUUGTXKEGU

#NÂJGWTGCEVWGNNGNÂ#+55TWPKVRNWUFGQTICPKUCVKQPU
membres réparties dans 160 pays. Le Secrétariat de l’AISS
est situé à Genève et dispose d’un réseau de bureaux de
liaison et de points focaux dans toutes les régions. Sur le
plan international, l’AISS travaille en étroite collaboration
avec l’Organisation internationale du Travail (OIT).
En tant qu’instance internationale faisant autorité et
FßPKUUCPV FGU THTGPEGU RTQHGUUKQPPGNNGU GP OCVKTG
d’administration de la sécurité sociale, l’AISS offre à ses
membres un accès à un ensemble de services exclusifs dans
NGECFTGFGUQP%GPVTGRQWTNÂGZEGNNGPEG#XGENGU.KIPGU
directrices de l’AISS pour les domaines clés de l’administration
FGNCUEWTKVUQEKCNGFGUUGTXKEGUFGUQWVKGPGHßECEGUGV
WPRTQITCOOGFGTGEQPPCKUUCPEGNG%GPVTGEQPUVKVWGWPG
JCWVGXCNGWTCLQWVGRQWTNGUOGODTGUFGNÂ#UUQEKCVKQP
quel que soit leur niveau de développement administratif.

L’AISS s’est engagée à proposer des services adaptés et de
qualité à ses membres du monde entier. Son programme
d’activités repose sur les priorités exprimées par ses
membres dans le cadre d’enquêtes menées régulièrement.
%GVGPICIGOGPVQHHTKTFGUUGTXKEGUCFCRVUGVFGSWCNKV
UGTGàVGICNGOGPVFCPUNÂQDVGPVKQPFGNCEGTVKßECVKQP
ISO 9001:2008, ainsi que dans la volonté de l’Association
de proposer ses services et ses informations dans de
nombreuses langues.
5WT NG RQTVCKN 9GD FG NÂ#+55 WP GURCEG GZENWUKXGOGPV
réservé aux membres leur permet d’accéder à tous les
UGTXKEGU FG NÂ#+55 FQPV NG %GPVTG RQWT NÂGZEGNNGPEG GV
ICTCPVKVSWGNGUCXCPVCIGUFGNÂCFJUKQPNÂ#UUQEKCVKQP
soient en permanence à portée de main du personnel des
institutions membres.

2CTCNNNGOGPVCW%GPVTGNGUXPGOGPVUFGJCWVPKXGCW
QTICPKUU  NÂEJGNNG KPVGTPCVKQPCNG GV TIKQPCNG NGU
conférences destinées aux professionnels, ainsi qu’une
base de connaissances spécialisée en matière de sécurité
sociale, permettent aux dirigeants, experts et autres
RTQHGUUKQPPGNUFGEQNNCDQTGTFÂEJCPIGTGVFÂCRRTGPFTG
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.G%GPVTGRQWTNÂGZEGNNGPEG
#EEFG\FGUTHTGPEGURTQHGUUKQPPGNNGUWPUQWVKGPRTCVKSWGGVNCTGEQPPCKUUCPEG

.G%GPVTGRQWTNÂGZEGNNGPEGSWKEQPUVKVWGNÂKPKVKCVKXGRJCTGFGNÂ#+55HCEKNKVGNGFXGNQRRGOGPVQTICPKUCVKQPPGN
GVNGUKPKVKCVKXGUFÂCONKQTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVKQPUFGNCUEWTKVUQEKCNGSWKUÂGPICIGPVWPGRGTHQTOCPEG
NGXGWPGDQPPGIQWXGTPCPEGGVNCSWCNKVFGUUGTXKEGU
Basé sur des références professionnelles internationales,
NG%GPVTGRTQRQUGWPGICOOGFGUGTXKEGURTCVKSWGUXQWU
UQWVGPCPVFCPUEJCSWGVCRGFGXQVTGEJGOKPGOGPVXGTU
NÂGZEGNNGPEGFGRWKUNÂCPCN[UGFGUNCEWPGUNCFßPKVKQP
des priorités et la mise en œuvre d’améliorations. D’une
RQTVGGVFÂWPGCRRTQEJGWPKSWGUNG%GPVTGQHHTGWPGDCUG
de connaissances en ligne pertinente et de qualité, et des
services aisément accessibles.
.KIPGUFKTGEVTKEGU
Les Lignes directrices de l’AISS consistent en des standards
RTQHGUUKQPPGNU TGEQPPWU  NÂEJGNNG KPVGTPCVKQPCNG GV
FßPKUUCPV NGU OGKNNGWTGU RTCVKSWGU FCPU WP FQOCKPG
CFOKPKUVTCVKH FQPP %JCEWPG FÂGNNG UÂCEEQORCIPG FG
ressources complémentaires et de références, et renvoie à
des exemples de bonnes pratiques.
%GU .KIPGU FKTGEVTKEGU EQWXTGPV actuellement la bonne
gouvernance, la SWCNKVFGUUGTXKEGUNGU6+%NGTGEQWXTGOGPV
des cotisations, l’investissement des fonds de la sécurité
sociale, la prévention, la promotion de la santé au
travail, ainsi que le retour au travail et la réintégration
professionnelle. Des Lignes directrices sur la communication,
les évaluations actuarielles et les solutions administratives
XKUCPV  VGPFTG NC EQWXGTVWTG CWZ ITQWRGU FKHßEKNGU 
couvrir sont en cours d’élaboration.
Autoévaluation
.ÂQWVKNFÂCWVQXCNWCVKQPSWKCEEQORCIPGEJCSWGUTKGFG
Lignes directrices vous permet d’analyser les pratiques
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en place dans votre organisation par rapport aux indices
FGTHTGPEGFßPKUFGOGVVTGGPNWOKTGNGURQUUKDKNKVU
d’amélioration, et d’élaborer un plan de mise en œuvre
FßPKUUCPVFGURTKQTKVU
$CTQOVTG
Le Baromètre est un outil d’analyse comparative vous
permettant de comparer les performances administratives
de votre organisation avec les moyennes internationales.
Académie
Les ateliers de l’Académie vous permettent de trouver des
UQNWVKQPUHCEKNKVCPVWPGOKUGGP³WXTGGHßECEGFGUCONKQTCVKQPU
FßPKGUITEGCWZ.KIPGUFKTGEVTKEGU'PEQNNCDQTCVKQPCXGE
des partenaires externes, l’Académie proposera également
des programmes de formation approfondie.
Centre de soutien
.G%GPVTGFGUQWVKGPTRQPFXQUDGUQKPUGPOCVKTGFG
UWRRQTVGVFGEQPUGKNVGEJPKSWGFCPUNCOKUGGP³WXTGFGU
.KIPGUFKTGEVTKEGUPQVCOOGPVITEGNÂCUUKUVCPEGCRRQTVG
par le Secrétariat de l’AISS et à l’accès à un registre d’experts
internationaux agréés.
Reconnaissance
Dès 2015, l’AISS permettra à votre organisation d’être
reconnue pour son excellence administrative, sur la base
d’une évaluation formelle du niveau de conformité aux
Lignes directrices de l’AISS.

Plateformes de l’AISS
2CTVKEKRG\FGUTUGCWZGVXPGOGPVUKPVGTPCVKQPCWZGZENWUKHUUWTNCUEWTKVUQEKCNG

#VTCXGTUWPRTQITCOOGFÂXPGOGPVURCTVKEWNKTGOGPVTKEJGGVUGUTUGCWZVGEJPKSWGUGVTIKQPCWZNÂ#+55
QHHTGCWZTGURQPUCDNGUGVGZRGTVUFGNCUEWTKVUQEKCNGNÂQRRQTVWPKVGZENWUKXGFGTGPEQPVTGTNGWTURCKTUGV
FGRCTVCIGTNGWTUEQPPCKUUCPEGUUWTWPNCTIGXGPVCKNFGUWLGVU
%QOOKUUKQPUVGEJPKSWGU
6TGK\G%QOOKUUKQPUVGEJPKSWGUTCUUGODNGPVFGUTGRTUGPVCPVU
des institutions membres du monde entier, permettant
CKPUK FGU EJCPIGU VGEJPKSWGU FG JCWV PKXGCW UWT FGU
VJOGUVTCPUXGTUCWZQWRTQRTGUWPGDTCPEJGNKUCWZ
politiques de sécurité sociale et à l’administration de la
UEWTKVUQEKCNG'PKPVITCPVWPG%QOOKUUKQPVGEJPKSWG
de l’AISS, vous vous placez au cœur de l’innovation et des
meilleures pratiques.

Outre cet événement majeur, l’AISS propose également
un vaste éventail de plateformes sans équivalent, qui
HCXQTKUGPVNGUTGPEQPVTGUGVNGUEJCPIGU

5VTWEVWTGUTIKQPCNGU
Les quinze structures régionales que compte actuellement
NÂ#+55UVKOWNGPVNCEQNNCDQTCVKQPGVNGUEJCPIGUNÂEJGNNG
UQWUTIKQPCNG4CRRTQEJCPVNÂ#+55FGXQVTGQTICPKUCVKQPEGU
structures régionales offrent un programme de séminaires
EQORNGVGVXQWUCKFGPVWVKNKUGTGHßECEGOGPVNGUUGTXKEGU
proposés par l’Association.

Les conférences destinées aux professionnels de la
sécurité sociale EQPUVKVWGPVFGURNCVGHQTOGUVGEJPKSWGU
FGJCWVPKXGCWFFKGUCWZGZRGTVUGVRTQHGUUKQPPGNUFG
l’administration de la sécurité sociale. Elles englobent
notamment les conférences internationales de l’AISS
destinées aux actuaires et aux statisticiens, les
EQPHTGPEGUUWTNGU6+%UWTNCRQNKVKSWGGVNCTGEJGTEJG
UWT NÂGZEGNNGPEG CFOKPKUVTCVKXG CKPUK SWG NG %QPITU
OQPFKCNUWTNCUEWTKVGVNCUCPVCWVTCXCKN

Programme d’événements
Tous les trois ans, l’AISS organise le Forum mondial de
la sécurité sociale – le plus grand et le plus important
événement mondial dans le domaine de la sécurité sociale,
rassemblant plus d’un millier de responsables de la sécurité
sociale, de dirigeants et de décideurs politiques, issus de
plus de 120 pays.

Les Forums régionaux de la sécurité sociale permettent
de rassembler des responsables de la sécurité sociale,
dirigeants et décideurs politiques des régions Afrique,
#UKGGV2CEKßSWG'WTQRGGV#OTKSWGU.GURTKZ#+55
des bonnes pratiques sont décernés à l’occasion de
EJCSWG(QTWOTIKQPCN

Les séminaires techniques organisés par les structures
TIKQPCNGUFGNÂ#+55QHHTGPVNÂQEECUKQPFÂEJCPIGTFGU
informations sur les priorités et les solutions dans un
contexte régional.
Les délégués des organisations membres peuvent accéder
gratuitement à tous les événements de l’AISS.
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Informations et analyses de l’AISS
Accédez à des ressources en ligne uniques

En tant qu’observatoire mondial de l’administration de la sécurité sociale et des développements dans ce
FQOCKPGNÂ#+55QHHTGUGUOGODTGUWPCEEUFGUKPHQTOCVKQPUGVFGUCPCN[UGUUWTVQWVGWPGUTKGFG
RTQDNOCVKSWGUNKGUNCUEWTKVUQEKCNG
2TQßNUFGURC[U
&KURQPKDNGUGPNKIPGNGU2TQßNUFGURC[UFGNÂ#+55FQPPGPV
accès à des données concernant les régimes de sécurité sociale
de plus de 170 pays. Outre des descriptions approfondies de
différents aspects relatifs aux régimes de pension, aux soins
FGUCPVCWZRTGUVCVKQPUFGEJ§OCIGNÂKPFGOPKUCVKQP
des accidents du travail et aux prestations familiales, ils
incluent une série d’indicateurs et d’informations sur les
pensions complémentaires, les réformes et les ressources.
International Social Security Review
.GUOGODTGUFGNÂ#+55DPßEKGPVICNGOGPVFÂWPCEEU
complet à l’International Social Security Review, la plus
importante publication trimestrielle internationale dans
le domaine de la sécurité sociale, publiée en anglais et
proposant des résumés en français, allemand, anglais,
CTCDGEJKPQKUGURCIPQNRQTVWICKUGVTWUUG
Publications
Les rapports et publications de l’AISS offrent des analyses et des
FQPPGUUWTWPNCTIGXGPVCKNFGVJOGURTKQTKVCKTGURQWTUGU
organisations membres, notamment sur les développements
GVVGPFCPEGUFGNCUEWTKVUQEKCNGNÂEJGNNGTIKQPCNGGV
OQPFKCNGGVUWTNGUFßUHWVWTGVNGWTKORCEVRQVGPVKGNUWTNGU
administrations de la sécurité sociale.
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Portail Web
Outre des informations et analyses disponibles dans
FKHHTGPVGU NCPIWGU NG RQTVCKN 9GD FG NÂ#+55 QHHTG FG
PQODTGWUGUTGUUQWTEGUVJOCVKSWGUGVEQPXKXKCNGUGPNKIPG
telles qu’un suivi quotidien des nouvelles sur la sécurité
sociale, une liste des nouvelles publications dans le domaine,
ainsi qu’une base de données évolutive regroupant les
bonnes pratiques proposées par les membres de l’AISS.
.GRQTVCKN9GDTGRTUGPVGICNGOGPVNCRTGOKTGKPVGTHCEG
de communication avec les autres membres, d’accès au
soutien et aux conseils, d’inscription aux réunions de
l’AISS, entre autres nombreux services majeurs. Un espace
individuel et personnalisé, «Mon AISS», donne accès à des
données sélectionnées en fonction des centres d’intérêt
GVFGUDGUQKPUFßPKURCTNÂWVKNKUCVGWT

Devenez membre de l’AISS
%QOOGPVFGXGPKTOGODTGFGNÂ#+55!

.CRTQEFWTGUWKXTGRQWTCFJTGTNÂ#+55GUVVTUUKORNG+NXQWUUWHßVFGRTGPFTGEQPVCEVCXGENG5GETVCTKCV
IPTCNFGNÂ#+55)GPXGUQKVGPNKIPGUQKVRCTVNRJQPGUQKVRCTEQWTTKGN.G5GETVCTKCVXQWUFQPPGTC
VQWVGUNGUKPHQTOCVKQPUEQORNOGPVCKTGUPEGUUCKTGUGVXQWUIWKFGTCFCPUXQVTGFOCTEJG

.Â#+55 RTQRQUG FGWZ V[RGU FÂCFJUKQP UGNQP NG OCPFCV
UREKßSWG FGU QTICPKUCVKQPU FG UEWTKV UQEKCNG NGU
institutions, services gouvernementaux, agences ou autres
organismes gestionnaires d’un aspect quelconque de la
sécurité sociale peuvent être admis en qualité de membres
CHßNKUSWCPVCWZKPUVKVWVKQPUSWKPGUQPVRCUFKTGEVGOGPV
EJCTIGUFGNÂCFOKPKUVTCVKQPFÂWPRTQITCOOGFGUEWTKV
sociale, mais dont les buts sont compatibles avec ceux de
l’AISS, elles peuvent être admises en qualité de membres
associés.

L’AISS étant une organisation internationale indépendante,
GNNG GUV GZENWUKXGOGPV ßPCPEG RCT NGU EQVKUCVKQPU FGU
membres. Pour de plus amples informations sur le montant
des cotisations, veuillez prendre contact avec l’AISS ou
consulter le calculateur de cotisation disponible sur le
UKVG9GDFGNÂ#+55 www.issa.int/join) pour une première
estimation.
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5GETVCTKCVIPTCNFGNÂ#+55
4 route des Morillons
%CUGRQUVCNG
%*)GPXG

h#+552JQVQUK5VQEMRJQVQUJWVVGTUVQEM

T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09
E: issa@ilo.org
YYYKUUCKPV

L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est la principale organisation internationale à l’intention
FGUKPUVKVWVKQPUOKPKUVTGUGVCIGPEGURWDNKSWGUGPEJCTIGFGNCUEWTKVUQEKCNG.Â#+55RTQOGWVNÂGZEGNNGPEG
dans l’administration de la sécurité sociale à travers des Lignes directrices professionnelles, des connaissances
UREKCNKUGUCKPUKSWGNCHQWTPKVWTGFGUGTXKEGUGVFGUQWVKGPCßPFGRGTOGVVTGUGUOGODTGUFGFXGNQRRGTFGU
systèmes et politiques de sécurité sociale dynamique à travers le monde. Fondée en 1927 sous les auspices de
l’Organisation internationale du Travail, l’AISS compte plus de 340 organisations membres dans plus de 160 pays.

