Avantages de l’adhésion à l’AMICE
L’adhésion à l’AMICE donne accès à un large éventail d’informations et
d’expertises, ainsi qu’à de vastes opportunités de développement
stratégique et de réseautage. Dès leur adhésion, les membres actifs
peuvent tirer parti de tous les avantages, services et ressources de
l’AMICE. Être membre actif de l’AMICE, c’est soutenir ouvertement le
modèle d’entreprise mutualiste et coopératif. C’est aussi agir, de façon
transparente et responsable, pour un traitement approprié des mutuelles
et des coopératives, dans l’intérêt de la sécurité des entreprises, des
personnes et de la société en Europe.
Adhérer à l’AMICE ouvre la porte à de multiples possibilités de communiquer entre membres
et d’agir ensemble pour obtenir un traitement approprié et équitable des mutuelles et
coopératives d’assurance dans les politiques européennes. Une adhésion à l’AMICE aide les
assureurs mutuels/coopératifs à façonner leur avenir pour prospérer dans un environnement
européen en mutation et multiplie les opportunités d’échanges de connaissances et
d’expériences avec les pairs, partout en Europe, dans un but d’optimisation des résultats.

Plaidoyer
L’AMICE a un statut d’«intervenante clé» auprès des institutions européennes et influence
résolument les travaux de plusieurs instances institutionnelles. Les groupes des parties
concernées du secteur de l'assurance et de la réassurance institués par l'EIOPA comptent
trois représentants de membres de l’AMICE. L’AMICE répond aux consultations et
demandes d’avis de diverses institutions européennes, dont la Commission européenne et
l’EIOPA. L’AMICE entretient un dialogue, formel et informel, avec de nombreux
représentants d’institutions, notamment avec plusieurs députés européens. Avantages pour
les membres de l’AMICE:
Participation aux groupes de travail de l’AMICE dédiés à la réglementation
prudentielle, aux affaires réglementaires et aux pensions, œuvrant pour la mise
en place de politiques et traitements appropriés
Participation aux taskforces de l’AMICE créées, selon les nécessités, pour réagir
aux projets politiques européens susceptibles d’affecter les membres de l’AMICE
Accès aux décideurs politiques européens de toutes les institutions
Défense d’intérêts lors des ateliers, conférences et autres événements organisés
par la Commission européenne
Représentation d’intérêts au Parlement européen, sur toutes les questions
d’importance pour le secteur européen de l’assurance mutuelle/coopérative
Défense des intérêts du secteur dans tous les axes de travail de l’EIOPA
Appui éventuel de l’AMICE dans toute initiative émanant de membres
Partage des expériences et problématiques nationales
Activités organisées avec d’autres associations sur diverses thématiques
pertinentes pour les membres de l’AMICE
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Communications
Les activités de communication de l’AMICE visent à maintenir les membres informés des
changements intervenant au niveau européen et affectant leurs activités et opérations. Elles
servent également de canal de diffusion des messages de l’AMICE concernant l’importance
du modèle d’entreprise mutualiste/coopératif pour la stabilité européenne. Avantages pour
les membres de l’AMICE:
Participation au groupe de travail de l’AMICE Communications
Participation aux taskforces et forums en lien avec la stratégie de communication
Briefing bimensuel
Abonnement à la publication trimestrielle Insights (en anglais, français, allemand
et espagnol)
Invitation au Congrès biennal de l’AMICE, réunissant experts et leaders du
secteur, pour explorer les évolutions récentes et favoriser un réseautage
interactif dans toute l’Europe
Accès aux publications, études et rapports sur l’assurance mutuelle et
coopérative en Europe, notamment au rapport Facts & Figures
Plein accès au site web de l’AMICE, notamment à l’espace réservé aux membres
et à la bibliothèque virtuelle
Accès aux webinaires/podcasts de l’AMICE sur une diversité de sujets
importants
Interactions sur les réseaux des médias sociaux de l’AMICE, appui des profils
des réseaux sociaux des membres, interventions dans le groupe LinkedIn des
membres de l’AMICE (groupe fermé)

Assistance
L’AMICE fournit à ses membres une assistance, à différents niveaux et dans divers
domaines, contribuant au développement de leurs connaissances et activités
professionnelles. Avantages pour les membres de l’AMICE:
Participation à tous les forums de l’AMICE, notamment sur la RSE/durabilité, la
santé et la réassurance
Réseaux thématiques, répondant aux besoins des membres
Rapprochements et initiatives entre membres, avec l’assistance du Secrétariat
Expertise du Secrétariat pour les aspects techniques de la réglementation
Rencontre biennale des spécialistes de la réassurance en Europe
Appui pour la reconnaissance juridique du modèle de l’entreprise mutuelle et
coopérative d’assurance dans toute l’Europe
Accès aux cours de l’ICMIF liés à l’assurance mutuelle/coopérative, notamment
en matière de gestion avancée et de haute performance
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