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À: AC750 - BP Contact PRESSE

Objet: L'Acoss devient Urssaf Caisse nationale

 

Montreuil, le 18 février 2021 

 

L’Acoss devient Urssaf Caisse nationale 

 

Effectif depuis janvier 2021, ce changement de nom vise à améliorer la lisibilité de nos missions vis-à-vis de 
nos publics. Il s’inscrit dans le prolongement des travaux sur l’identité de notre réseau engagé en 2019. 

Cette évolution de marque est le fruit d’une concertation, à laquelle ont participé collaborateurs, partenaires, 

administrateurs et usagers, faisant ressortir le besoin d’unifier et d’améliorer la visibilité des missions du réseau des 

Urssaf et de sa Caisse nationale.    

Elle a ainsi pour ambition de réaffirmer la portée de nos missions essentielles, au service de la protection sociale, à 

savoir :  

- assurer le financement de la protection sociale au quotidien ; 

- accompagner tous les employeurs et entrepreneurs au bénéfice du développement économique et social ; 

- garantir les droits sociaux et l’équité entre tous les acteurs économiques. 

Désormais réunis autour d’une marque unique, les 16 000 collaborateurs de l’Urssaf sont pleinement engagés pour 

faire vivre au quotidien les valeurs de responsabilité, solidarité, proximité et proactivité.  

L’existence juridique de l’Acoss n’est pas remise en cause ; elle continuera à émettre sur les marchés financiers et à 

signer les contrats. De la même manière, le conseil d’administration de l’Acoss continuera à porter le même nom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ef f icacité et équité, en tant que recouvreur social performant (0,24% de f rais de gestion), tels sont les enjeux majeurs des 

Urssaf . Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : f inancer le modèle social f rançais, avec 534,4 milliards d’euros encaissés auprès de 

9,8 millions de cotisants. Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéf ice 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. 


