
 

Montreuil, le 22 juillet 2022 

 
L’Urssaf renforce son programme de financement via 
les titres sociaux 

Avec l’obtention le 4 juillet d’un avis externe positif sur la qualité de ses titres 
ESG lancés en début d’année, et de son programme d’émission, l’Urssaf 
renforce son rôle moteur sur le marché des NeuCP en matière de finance 
durable.  

En effet, depuis l’émission inaugurale du 5 avril, l’Urssaf Caisse nationale a émis 30,5 
Md€ de NeuCP répondant aux « critères sociaux », au travers de 199 opérations. 
 
Afin d’aller encore plus loin dans la démonstration de la qualité de son programme 

d’émission, l’Urssaf a fait appel à un tiers expert, ISS ESG, pour délivrer un avis sur 

ces titres (Second Party Opinion). 

Cette évaluation atteste que le programme actuel d’émission de Social NeuCP de 

l’Urssaf : 

- a une contribution sociale/sociétale significative ; 

- est aligné avec le meilleur standard de marché, les « Social Bond Principles » ; 

- contribue à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable de l’ONU ; 

- dispose de l’ensemble des politiques pour bien gérer les risques ESG liés à ces 

émissions ; 

-  et est aligné avec la première version de la taxonomie sociale européenne (publiée 

en février 2022). 

Au-delà des NeuCP, l’évaluation de ISS ESG s’applique également au programme 

d’ECP.  

Ainsi, d’ici la fin 2022, c’est la totalité des émissions de l’Urssaf qui aura basculé 

dans un cadre d’émission sociale. 



Conformément à sa politique d’émission, les Social NeuCP contribuent au plan de 
financement de l’Urssaf, au service de la protection sociale française. Ils sont émis 
quotidiennement, en fonction des besoins de financement et selon des modalités 
souples répondant à la demande du marché.  
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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 so ciale 

(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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