
Montreuil, le 22 février 2022 

  

Election - Thibault Lanxade (Entrepreneur) élu à la 
tête du Conseil d’administration de l’Urssaf Caisse 
nationale 

Mardi 22 février 2022, le Conseil d’administration de l’Urssaf Caisse nationale a élu Thibault Lanxade 
(Medef) comme nouveau président en remplacement de Jean-Eudes Tesson (Medef). Les administrateurs 
ont réélu Pierre-Yves Chanu (CGT) au poste de vice-président.   

Thibault Lanxade est également Président directeur général du Groupe Luminess depuis octobre 2017. Formé à 
l’ESCP Business School, il est nommé ambassadeur de la mission sur l’intéressement et la participation par le 
ministre de l’Economie et des Finances et le ministre du Travail en février 2022.  Par ailleurs, il préside le comité 
de campagne du Fonds de Dotation pour la santé Clinatec depuis janvier 2019. 

Sur les grands enjeux de la mandature, M. Lanxade déclare : 

« Prendre ces fonctions presque deux ans après le début de la crise Covid, c’est avant tout reconnaître le rôle 

central joué par notre système de protection sociale dont l’Urssaf est l’un des piliers, puisqu’elle en assure le 

financement et le recouvrement. 

Ce rôle d’amortisseur social et économique exceptionnel a permis de sauver et de protéger nos TPE / PME, mais 

aussi de maintenir l’emploi dans nos entreprises. 

Si certains continuent à voir dans l’Urssaf un organisme de contrôle, j’y vois un partenaire soucieux d’aider les 

entrepreneurs.  Je serai particulièrement attentif à développer cette approche transversale de contrôle, de conseil 

et de confiance envers les entreprises ».  

Assemblée délibérante paritaire, le Conseil d’administration est composé de 30 membres, représentants des 
employeurs et des salariés ainsi que de personnes qualifiées, nommés pour 4 ans. Il définit les orientations 
stratégiques du réseau des Urssaf et suit la réalisation de ses objectifs.  

Pour retrouver la liste complète des administrateurs désignés : LIEN URSSAF.ORG 

Contact presse :  Yostina Aiad - contact.presse@acoss.fr 

 

 

 

L’Urssaf, en quelques mots 

Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d’une relation de service simple et personnalisée pour assurer la collecte 

des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (0,28% de frais de gestion), tels sont les enjeux 

majeurs des Urssaf. Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 528,3 milliards d’euros 

encaissés auprès de 10,25 millions de cotisants. Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une protection sociale 

(couverture santé, retraites, prestations familiales) liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal. Sa mission économique : faciliter 

les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à une concurrence équitable. 
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