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En France, notre modèle social 
repose sur la solidarité. Ce sont 
les cotisations collectées via les 
entreprises, les entrepreneurs, 
les particuliers employeurs ou 
les travailleurs indépendants qui 
permettent de financer notre 
accès aux soins, à la retraite et 
le soutien aux familles.

Nous garantissons le financement de cette pro-
tection sociale. Plus de 500 milliards d’euros sont 
collectés chaque année auprès de 9,5 millions de 
cotisants. Des ressources destinées au financement 
des prestations sociales (prestations familiales, 
aides au logement, soins de santé, arrêts maladie, 
soins et indemnités liés aux accidents du travail, 
congés maternité, pensions de retraite). 
Mais le rôle de l’Acoss va plus loin que la col-
lecte et la redistribution. Nous contrôlons et luttons 
contre le travail dissimulé pour garantir aux tra-
vailleurs une protection sociale tout au long de 
leur vie et une concurrence équitable entre les 
entreprises. Nous proposons aussi nos analyses 
statistiques aux pouvoirs publics pour les guider 
dans leurs actions. 

Nous soutenons également les cotisants dans leur 
quotidien. Lorsqu’ils créent leur entreprise ou qu’ils 
rencontrent des difficultés, nous sommes à leurs 
côtés pour les conseiller et faciliter leurs démarches.

Notre mission, à la fois sociale et économique, est 
fondamentale. Elle est la garantie pour tous d’être 
protégés. Aujourd’hui et demain.
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qui sommes-nous ?

L’Acoss, une mission essentielle  : 
le financement solidaire 
de la protection sociale

L’Acoss (Agence Centrale des Organismes de Sécurité sociale) 
est la caisse nationale du réseau des Urssaf. Elle pilote 22 Urssaf,  
4 Cgss (Caisses générales de Sécurité sociale) dans les départe-
ments d’outre-mer, une caisse de Sécurité sociale à Mayotte et la 
caisse commune de Sécurité sociale en Lozère.

L’Acoss assure une mission d’intérêt général  : 
le pilotage de la collecte des cotisations et leur 
redistribution destinées à garantir le financement 
du modèle social français . L’Acoss et les Urs-
saf agissent au service des quatre branches du 
régime général de la Sécurité sociale  : Maladie, 
Vieillesse, Famille, Accidents du travail/Maladies 
professionnelles. Elles fournissent aux cotisants une 
plate-forme de services qui assure la conversion 
des activités économiques en droits sociaux et 
contribue à la réduction des inégalités.

La gestion de trésorerie est le cœur d’activité 
de l’Acoss, qui définit également les orientations 
en matière de Recouvrement, de contrôle et de 
contentieux. L’Acoss effectue le recouvrement des 
recettes de près de 900 organismes : au-delà 
des organismes du régime général (Cnam, Cnav, 
Cnaf et l’ensemble des caisses de leurs réseaux 
respectifs) et de ceux participant à son finance-
ment comme le Fonds de solidarité vieillesse (Fsv) 
ou la Caisse d’amortissement de la dette sociale 
(Cades), s’ajoutent ainsi des grands opérateurs 
de la protection sociale au sens large comme 
l’Unedic, la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (Cnsa), ou encore des organismes 
chargés d’autres missions comme les autorités 
organisatrices de mobilité (Aom) ou les Unions 
régionales des professionnels de santé (Urps). 

L’Acoss met au service des branches prestataires 
et de ses partenaires son expertise financière, en 
finançant tout ou partie des besoins de trésorerie 
des régimes sociaux autorisés à emprunter comme 
le régime des exploitants agricoles (Ccmsa) ou 
le régime des industries électriques et gazières 
(Cnieg), en proposant un accompagnement et 
appui technique à travers la mission nationale 
financière (Mnf) ou encore en expertisant les mar-
chés bancaires pour le compte des branches à 
travers sa cellule d’expertise des marchés ban-
caires (Cemb).
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pilotage

pilotage
Au service de la société
française et de son
économie 

L’Acoss veille à assurer une gestion prudente 
et performante des ressources de la protection 
sociale afin de garantir le maximum de fluidité 
entre l’encaissement des cotisations et la mise à 
disposition des fonds auprès des branches presta-
taires et de ses autres partenaires. De sa réactivité 
et de sa capacité à construire des solutions de 
financement sécurisées dépend le versement des 
prestations aux assurés sociaux, qu’il s’agisse du 
remboursement de soins médicaux, des indemni-
tés d’arrêt maladie ou de congés maternité, des 
pensions de retraite ou des allocations familiales. 

L’activité de l’Acoss s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue visant à renforcer la 
qualité des relations avec les cotisants et avec 
ses partenaires, en s’appuyant notamment sur le 
potentiel de simplification liée à la dématériali-
sation. Elle conduit son action dans le cadre de 
Conventions d’objectifs et de gestion (Cog) signées 
avec l’État, dont la plus récente est entrée en 
vigueur en 2018. 

Rapport annuel 2018
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Pouvez-vous faire le point sur 2018 ?

Jean-Eudes Tesson  : « C’était une année particu-
lièrement riche, avec le renouvellement du Conseil 
d’Administration et la signature d’une nouvelle 
Convention d’objectifs et de gestion. Sans compter 
la prise en charge du recouvrement des travail-
leurs indépendants et la préparation de nouvelles 
missions qui nous seront confiées… »

Yann-Gaël Amghar  : « C’est effectivement une 
année très singulière  : une année stratégique avec 
l’aboutissement des travaux de préparation de la 
Cog, leurs déclinaisons locales et le lancement des 
projets associés, mais c’est aussi une année où nous 
avons su poursuivre les projets lancés, concrétiser de 
nouveaux services tout en assurant le fonctionne-
ment courant... une année record en termes de lutte 
contre le travail dissimulé. »

Quels enjeux derrière la fusion du RSI 
dans le régime général ?

Yann-Gaël Amghar  : « L’enjeu principal réside 
dans la réussite de l’intégration des collaborateurs, 
pour que nous formions demain un seul collectif 
qui s’appuiera sur la diversité des compétences et 
des profils. C’est une étape très marquante pour le 
réseau des Urssaf qui s’est engagé avec détermina-
tion pour être prêt à l’échéance du 1er janvier 2020. » 

Jean-Eudes Tesson  : « Je suis d’accord, c’est notre 
capacité à fédérer et travailler ensemble qui fera 
la différence. J’ajouterais simplement l’enjeu de 
satisfaire les travailleurs indépendants, en accom-
pagnant le changement pour nous assurer que le 
service apporté répond à leurs attentes. L’amélio-
ration des services est au cœur de notre mission, 
et c’est vrai pour tous les cotisants ! »

« L’Acoss est une institution
incontournable qui participe
à la réduction des inégalités,
c’est une mission d’utilité publique
qu’il est important de rappeler
aux cotisants. »

Jean-Eudes Tesson, président du Conseil 
d’Administration

2018  : un cap résolument
orienté sur le service
et la satisfaction des usagers
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Le service est aussi le cœur des ambitions 
de la Cog…

Jean-Eudes Tesson  : « C’est la pierre angulaire 
de la nouvelle Cog. Au-delà de toutes les actions 
menées pour renforcer la qualité de la relation avec 
les cotisants, nous devons également redonner 
du sens au prélèvement obligatoire en rappelant 
son rôle dans la redistribution et le financement 
de la Sécurité sociale. L’Acoss est une institution 
incontournable qui participe à la réduction des 
inégalités, c’est une mission d’utilité publique qu’il 
est important de rappeler aux cotisants. »

Yann-Gaël Amghar  : « Nous sommes face à l’en-
jeu du consentement aux prélèvements  : l’Acoss 
doit poursuivre et renforcer ses efforts de sen-
sibilisation et d’accompagnement afin que les 
employeurs cotisent comme ils le doivent, de 
manière spontanée et citoyenne. À nous de faire 
en sorte que ce devoir se fasse de manière simple 
et rapide… et d’adapter notre fonctionnement pour 
y parvenir. »

De quelles adaptations parlons-nous ?

Jean-Eudes Tesson  : « L’adaptation à la révolution 
numérique, qui passe par une meilleure exploita-
tion des données dont nous disposons, et dont 
la quantité et la qualité ont fortement progressé 
avec la mise en place de la Déclaration Sociale 
Nominative. Mais je pense aussi au déploiement 
de missions particulières au sein du réseau des 
Urssaf, une tendance de fond. Car si nous avons 
la volonté d’être présents au plus près des usa-
gers, nous avons à cœur d’équilibrer et répartir les 
tâches sur l’ensemble du territoire en confiant à 
certaines Urssaf des missions nationales. »

Yann-Gaël Amghar  : « Le maintien de la pré-
sence territoriale est une vraie priorité. Pour une 
partie de notre public, notamment les travailleurs 
indépendants ou les salariés à domicile, nous 
sommes amenés à jouer un rôle de tête de pont 
qui dépasse notre cœur de mission : s’agissant 
des travailleurs indépendants, qui sont parfois les 
plus éloignés des autres guichets sociaux, nous 
serons amenés à permettre un accès de premier 
niveau aux droits en matière de santé, de retraite, 
de formation, voire comme cela est expérimenté 
de faire le lien avec la Caf et Pôle emploi. Pour 
ces initiatives comme pour toutes celles que nous 
avons évoquées, c’est une vraie fierté de voir 
chaque jour quelles énergies sont mobilisées d’un 
bout à l’autre de la chaîne pour garantir le fonc-
tionnement du modèle social français. »

Jean-Eudes Tesson  : « En effet, et c’est une fierté 
collective ! Je suis particulièrement touché par la 
capacité des équipes à avancer de concert, avec 
de plus en plus de décisions partagées, de col-
laborations avec le terrain et d’initiatives locales 
novatrices et inspirantes. »

« C’est une vraie fierté de voir
chaque jour quelles énergies
sont mobilisées d’un bout à l’autre
de la chaîne pour garantir
le fonctionnement du modèle
social français »

Yann-Gaël Amghar, directeur général

regards croisés
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le réseau en chiffres

13 767

1 
caisse nationale, l’Acoss 

28 
organismes 
avec responsabilité morale (hors Acoss)

22 
Urssaf régionales

1 
caisse commune 
de Sécurité 
sociale en Lozère, 
dont la fonction 
Recouvrement est 
pilotée par l’Urssaf 
Languedoc-Roussillon

1 
caisse de Sécurité 
sociale dans le DOM 
de Mayotte 

4 
caisses générales  
de Sécurité sociale,  
en Guadeloupe,  
en Martinique,  
à la Réunion et en 
Guyane

8 

centres nationaux spécialisés
(offres de service), sans personnalité morale

1
centre national du 
chèque emploi service 
universel, géré par 
l’Urssaf Rhône-Alpes 

1 
centre national Firmes 
étrangères, géré par 
l’Urssaf Alsace 

2
centres nationaux des 
travailleurs frontaliers 
en Suisse, gérés par 
les Urssaf Franche-
Comté et Rhône-Alpes

1 
centre national 
Pajemploi, géré par 
l’Urssaf Auvergne

1 
centre national chèque 
emploi associatif,
géré par l’Urssaf 
Nord-Pas-de-Calais

2 
centres nationaux de 
gestion du titre emploi 
service entreprise, gérés 
par les Urssaf Aquitaine 
et Île-de-France
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13 767

le réseau en chiffres

516Mds  € 

900
partenaires
(Cnam, Cnaf, FSV, Unédic, Cades, AOM, etc.)

dont 460 Mds € au titre du recouvrement 
et 56 Mds € au titre de la gestion commune de 
trésorerie du régime général

142,8 Mds € 
encaissés directement par l’Acoss

0,25 € pour 100 € encaissés, c’est le coût de 
gestion 2018 pour la branche

* Le régime social des indépendants est supprimé à compter 
du 1er janvier 2018 et la protection sociale des indépendants est 
confiée au régime général.

encaissés en 2018 

9.5Millions

de comptes cotisants

2,2 M 
de comptes 
d’entreprises, 
administrations  
et collectivités locales

3,4 M 
de comptes de 
particuliers employeurs

3,5 M 
de comptes 
de travailleurs 
indépendants  
(y compris  
auto-entrepreneurs)

0,4 M 
d’autres comptes 
dont les praticiens et 
auxiliaires médicaux

collaboratrices 
et collaborateurs 
(ETP en CDI ou CDD - moyenne annuelle )

La Cour des comptes
a certifié les comptes
combinés 2018 de l’activité de
recouvrement sous 3 réserves
et les comptes annuels de
l’Acoss sous 2 réserves.

Rapport annuel 2018
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les temps forts de 2018

Une Direction 
des Systèmes
d’Information
intégrée à l’Acoss

Depuis le 1er janvier, les huit centres 
informatiques du réseau (Certi) ont 
été intégrés à l’Acoss dans un objec-
tif de simplification et d’harmonisation. 
Au total, 650 personnes ont rejoint les 
effectifs de la nouvelle Direction des 
Systèmes d’Information, dont l’organisa-
tion a été repensée.

 

Réforme du régime 
de protection sociale
des Indépendants

La protection sociale des travailleurs 
indépendants auparavant gérée par 
le Régime Social des Indépendants est 
officiellement confiée au régime géné-
ral de la Sécurité sociale depuis le 1er  
janvier 2018, confortant le rôle de l’Acoss 
comme recouvreur social de référence.

 

Une nouvelle Cog
La Convention d’objectifs et de ges-
tion 2018-2022 a été signée avec 
l’Etat. Levier de modernisation et 
d’amélioration, la Cog détermine les 
objectifs pluriannuels de la branche et 
les moyens qui lui sont accordés pour 
les mettre en œuvre. Celle-ci place 
la relation de service, l’action parte-
nariale et l’innovation au cœur des 
actions du réseau des Urssaf.

Lancement du projet
Osmose

L’Acoss lance le projet d’entreprise 
Osmose visant à mobiliser les équipes 
sur les grands sujets de transformation 
via la mise en place de groupes de 
travail thématiques composés de colla-
borateurs volontaires. Les huit premiers 
chantiers d’amélioration ont été lancés 
en 2018.

 

Assemblée générale 
des collaborateurs

Première réunion plénière depuis l’ar-
rivée des collaborateurs des centres 
informatiques  : les équipes de la nou-
velle « Acoss à 1 300 » se sont réunies 
au Cirque d’Hiver à Paris. Une journée 
de partage autour des grands enjeux 
de transformation et des actions liées à 
la Cog 2018-2022.

Promulgation de la Loi
Essoc et nomination 
des médiateurs

Parmi les premières réalisations liées à 
la Loi pour un « Etat au service d’une 
Société de Confiance » visant à rap-
procher les usagers de leurs services 
publics  : la mise en place de la média-
tion avec une étape expérimentale sur 
trois Urssaf (Île-de-France, Bretagne, 
Champagne-Ardenne) et la généralisa-
tion à l’ensemble du réseau au dernier 
trimestre 2018.

10 11
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les temps forts de 2018

Renouvellement des
Conseils d’administration
et des Conseils
départementaux

Des réunions nationales des Présidents 
et Vice-présidents des Urssaf et Cgss 
ont été organisées les 15 mai et 13 
novembre.

Refonte du site internet
des auto-entrepreneurs

Après le lancement d’une application 
mobile dédiée au printemps 2018, le 
réseau des Urssaf lance le nouveau 
portail www.autoentrepreneur.urssaf.fr 
au service de 1,1 million d’auto-entre-
preneurs basés en France.

 

Préparation du
prélèvement à la source

Les équipes du réseau Recouvrement 
ont été mobilisées en 2018 dans le 
cadre de la mise en place du pré-
lèvement à la source de l’impôt sur 
le revenu. Entré en vigueur le 1er jan-
vier 2019 pour les associations et les 
entreprises, son adoption par les par-
ticuliers employeurs a été décalée et 
s’appliquera au 1er janvier 2020. L’Acoss 
centralise et reverse également au Tré-
sor l’impôt sur le revenu précompté 
par les caisses prestataires (vieillesse et 
maladie) sur les pensions de retraite et 
d’invalidité du régime général et des 
travailleurs indépendants.

Compenser la baisse
puis l’exonération de
cotisation chômage des
travailleurs salariés

En contrepartie de cette mission nou-
velle, l’Acoss est devenue pour la 
première fois attributaire d’une recette 
en propre (une fraction de TVA). 

Deux nouvelles
directions pour mieux
servir les usagers

La Direction de l’innovation et du digital 
et la Direction des offres particulières 
ont vu le jour en 2018. Leurs missions 
respectives  : accélérer la transformation 
digitale de la branche (en lien avec le 
réseau, les usagers et les partenaires 
de l’Acoss) et piloter les offres dédiées 
aux particuliers employeurs, aux asso-
ciations et aux très petites entreprises 
(Cesu, Paje, Tese, et CEA notamment).

Des innovations
soutenues par l’Etat

Plusieurs innovations portées par le 
réseau des Urssaf ont reçu le soutien 
de l’Etat dans le cadre d’appels à pro-
jets liés à la transformation numérique 
des services publics. Parmi elles  : le 
projet collaboratif « French Tech CESU » 
pour faciliter la mise en relation des 
particuliers employeurs et des salariés à 
domicile, le développement d’un « voice 
bot » capable de répondre aux ques-
tions récurrentes des utilisateurs du CEA 
(Chèque Emploi Associatif) ou le nou-
veau site mon-entreprise.fr conçu dans 
le cadre du modèle « Startup d’Etat » 
basé sur l’expérimentation de nouveaux 
services publics numériques.

10 11
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5 défis en prise directe
avec les préoccupations
de la société

La Cog 2018-2022 fait le point sur les grands défis 
que l’Acoss et les Urssaf doivent relever pour main-
tenir et améliorer la qualité du service rendu dans 
le cadre de leurs missions sociale (assurer à tous le 
bénéfice de la protection sociale) et économique 
(faciliter et contrôler le respect des règles sociales).

//  Garante de la conversion des revenus éco-
nomiques (l’assiette de sa collecte) en droits 
sociaux, la branche Recouvrement doit appor-
ter une contribution positive à la dynamique de 
création d’activités ; 

//  La branche entend améliorer la qualité des 
services et l’impact de son action pour les coti-
sants et les assurés ;

//   L’analyse des données sociales doit permettre 
de construire de nouveaux services et d’adap-
ter l’action du réseau Recouvrement à la 
transformation de la société ;

//  Ces évolutions doivent capitaliser sur les poten-
tialités offertes par la révolution digitale ;

//  Acteurs socialement responsables, l’Acoss et le 
réseau s’engagent en faveur de la qualité de vie 
au travail, de l’accompagnement professionnel 
des collaborateurs, du développement durable 
et de la cohésion territoriale.

introduction

2018  : une première année 
rythmée par le déploiement 
de la Cog 2018-2022

La Convention d’objectifs et de gestion signée entre l’État et l’Acoss 
détermine les objectifs 2018-2022 de la branche et fait l’objet de 
déclinaisons locales via la conclusion de Contrats pluriannuels de 
gestion (CPG) entre l’Acoss et les Urssaf.

12 13
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3 axes d’amélioration
pour donner le cap

La volonté conjointe de l’État et de l’Acoss de 
répondre à ces défis s’incarne dans trois ambitions 
qui forment les priorités d’action pour la période 
2018-2022  :

1.
Offrir aux entreprises un service performant et 
adapté à leur situation ;

2.
Garantir le financement performant, efficace et 
équitable de la protection sociale ;

3.
Adapter le fonctionnement du réseau pour mener 
à bien les ambitions de la branche.

4 valeurs au cœur
d’une dynamique de réseau

La mise en œuvre de la Cog repose sur l’action 
concertée des directions de l’Acoss et des équipes 
locales des Urssaf, dans une perspective d’amélio-
ration continue de leurs modes de fonctionnement. 
Ensemble, elles travaillent dans le respect de trois 
valeurs qui font la force du réseau et sa capacité 
à s’adapter aux évolutions de la société  : 
 
//   Le service : service aux entrepreneurs, aux assu-

rés sociaux, aux partenaires… De par sa mission 
de Service public, le réseau des Urssaf a une 
priorité : rendre service au public. 

//   L’ouverture  : dans la construction d’actions en 
collaboration avec les partenaires publics et 
privés, dans l’écoute et la réponse aux pro-
blèmes des usagers et dans la prise en compte 
des propositions venant de la société civile. 

//  L’innovation  : pour améliorer l’« expérience utilisa-
teur » des usagers, pour transformer les services 
et en accroître la performance, pour encourager 
la diffusion des idées et des initiatives novatrices 
des femmes et des hommes du réseau des Urssaf.

introduction

Une première année 
de forte mobilisation
« Pour chaque objectif de la Cog, nous avons 
identifié les indicateurs de succès les plus 
pertinents et créé un tableau de bord pour en 
réaliser le suivi au niveau national et au niveau 
de chaque Urssaf et Cgss. Il s’agit d’un outil de 
« data visualisation » qui offre une vision claire 
des avancées et permet un pilotage précis 
et réactif. Pour cette première année, on voit 
clairement la forte mobilisation de l’ensemble 
du réseau, avec déjà un tiers des actions 
lancées en 2018. » 

Xavier Bonnet, directeur de l’audit, du pilotage et 
de la stratégie

«

12 13
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Enrichissement ou création de nouvelles plate-
formes digitales, rénovation des procédures de 
rappel des cotisants, recueil des avis des usagers, 
centralisation de certains flux, ciblage des risques 
et optimisation du dispositif de fiabilisation des 
données déclaratives, synergies et équilibre du 
réseau… Au total, la Cog 2018-2022 fait l’objet de 
119 actions qui participent à l’atteinte des objectifs. 

Axe 1 - Offrir aux entreprises  
un service performant et adapté  
à leur situation

Faciliter l’accomplissement des démarches  
par les cotisants par des services accessibles, 
adaptés et innovants  : 

 
24 % réalisés

Faciliter la création et la reprise d’entreprises  : 

 
8 % réalisés

Mettre en œuvre une offre de services spécifique 
pour les travailleurs indépendants  : 

 
60 % réalisés

Porter attention aux catégories spécifiques de 
cotisants (ex  : les usagers du Tese, du CEA et 
d’Impact emploi etc.)  : 

 
41 % réalisés 

Malgré un lancement au deuxième trimestre 2018, la Convention 
d’objectifs et de gestion a enregistré d’importantes avancées sur 
les trois derniers trimestres, avec un taux d’atteinte des objectifs à 
41 % et un taux de mise en place des actions Cog de 31 % au 31 
décembre.

introduction

Première année de la Convention  : 
des avancées significatives

14 15
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Axe 2 - Garantir le financement 
performant, efficace et équitable 
de la protection sociale

Garantir la qualité et la fiabilité des déclarations 
via le contrôle ou la fiabilisation  :

 
26 % réalisés 

Lutter contre le travail illégal  :

 
24 % réalisés

Concilier efficacité du Recouvrement et 
accompagnement des difficultés économiques 
des entreprises  :

 
23 % réalisés

Assurer la gestion de trésorerie et améliorer le 
pilotage des recettes  :

 
26 % réalisés 

Ouvrir les données et diffuser la connaissance 
économique  :

 
13 % réalisés 

Améliorer et étendre le service rendu aux 
partenaires attributaires  :

 
54 % réalisés 

Axe 3 - Adapter le fonctionnement  
du réseau pour mener à bien les 
ambitions de la branche

Piloter un réseau efficient et solidaire  :

 
24 % réalisés 

Mieux piloter les ressources humaines  :

 
30 % réalisés 

Moderniser l’informatique de la branche  :

 
28 % réalisés 

introduction

Missions accomplies ! 
Plusieurs objectifs de performance étaient 
déjà atteints fin 2018, notamment sur  : 

• Les enjeux liés à la simplification 
des démarches des cotisants avec 
plusieurs indicateurs au vert, comme le 
taux d’appels entrants aboutis, le taux 
de dématérialisation des paiements, 
le taux de réclamations traitées dans 
les délais ou le taux de satisfaction 
globale des usagers.  

• La qualité et la fiabilité des 
déclarations (l’optimisation des 
dispositifs s’appuie sur les données 
individuelles de la Déclaration 
Sociale Nominative) avec deux cibles 
atteintes  : l’intensité des actions de 
fiabilisation et le taux de couverture 
des employeurs. 

• La lutte contre le travail illégal avec 
un montant de plus de 640 millions € 
redressé en 2018, en hausse de 18,5 % 
par rapport à 2017.

14 15
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offrir un service performant et adapté

Cette orientation vers une meilleure prise en 
compte des besoins des usagers rejoint les impé-
ratifs de la loi Essoc pour un « Etat au service 
d’une société de confiance ». Promulguée le 10 
août 2018 dans le but d’améliorer le dialogue 
entre l’administration et ses administrés, elle fixe 
deux priorités  : faire confiance et faire simple. En 
instituant le « droit à l’erreur », elle conduit la 
branche Recouvrement à amplifier sa stratégie 
d’accompagnement des cotisants et de préven-
tion des erreurs.

Tenir compte des différents
profils de cotisants

L’enrichissement de l’offre dématérialisée, adossé 
à l’amélioration de la prise en charge par les 
canaux traditionnels (courriers, téléphonie, accueil 
physique), permettra de personnaliser la relation 
qu’entretiennent les cotisants avec leurs Urssaf. 
Cette attention personnalisée devra également 
couvrir des aspects d’information et de pédago-
gie visant à renforcer la compréhension et le 
consentement au prélèvement social, un enjeu 
majeur pour l’ensemble de la branche.

En 2018, l’Acoss a déployé d’importants efforts 
pour mettre son organisation en capacité de 
mieux tenir compte des différents profils de coti-
sants, avec notamment la création de la Direction 
des offres particulières. Cette dernière a pour 
mission de piloter les offres destinées aux parti-
culiers employeurs, aux associations et aux très 
petites entreprises (Cesu, Pajemploi, Tese, et CEA 
notamment). L’Acoss a également poursuivi la mise 
en place d’une offre dédiée aux travailleurs indé-
pendants, qui relèvent depuis le 1er janvier 2018 du 
régime général de Sécurité sociale.

La modernisation de l’offre de services de la branche 
Recouvrement est au cœur de la Convention d’objectifs et 
de gestion 2018-2022  : le réseau s’engage à poursuivre et 
accélérer la mise en place de services accessibles, simples 

et adaptés au profil et à la maturité digitale des usagers. 
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offrir un service performant et adapté

Accélérer la mise en service
d’une offre digitalisée

Service public en prise directe avec les usa-
gers, la branche Recouvrement doit répondre 
aux nouvelles attentes numériques de la société 
et proposer un accès simple et moderne à ses 
informations et à ses services. L’Acoss entend ainsi 
capitaliser sur le potentiel des nouvelles techno-
logies pour gagner en proximité et améliorer 
durablement la qualité de la relation avec les 
cotisants.

La transformation digitale de l’Acoss et du réseau 
des Urssaf est soutenue par la Direction de l’inno-
vation et du digital, créée en 2018 dans l’objectif 
d’accélérer et de structurer la mise en œuvre de 
stratégie numérique de la branche et d’accompa-
gner le changement au sein de l’organisation. 

À l’écoute des usagers

En 2018, l’Acoss a mené une analyse à 
grande échelle des appels et courriers 
entrants des cotisants faisant état 
de difficultés ou de réclamations. Les 
résultats de cette étude montrent que 
la première source d’insatisfaction 
provient de la réitération des demandes 
auprès des Urssaf. Ces conclusions font 
l’objet d’un plan d’action qui vise à 
améliorer le service rendu en agissant sur 
plusieurs dimensions  : la personnalisation, 
l’accessibilité, la réactivité et les aspects 
liés à la posture de service.

Apporter des services
différenciés
« La Cog 2018-2022 est résolument tournée 
vers l’amélioration des services aux cotisants, 
et comme les missions de l’Acoss s’élargissent 
– et s’élargiront encore– nous devons prendre 
en compte les caractéristiques propres à 
nos différents publics. Grâce à des politiques 
distinctes et des organisations dédiées, nous 
veillons à fournir des services adaptés  : ceux 
dont ils ont besoin pour remplir leur devoir  
de cotisant. »

Laury Ducombs, directeur délégué

«
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informer

Pour permettre la compréhension et l’appropria-
tion de la règlementation par les usagers, informer 
est un prérequis à l’instauration d’une relation de 
confiance durable. De nombreux outils et canaux 
de diffusion de l’information ont été créés par 
l’Acoss et le réseau des Urssaf et des Cgss, à l’ins-
tar du site www.urssaf.fr, le portail qui donne accès 
aux services et aux actualités sociales et juridiques 
pouvant impacter les cotisants. 

Créer de la proximité grâce
aux réseaux sociaux

Le réseau des Urssaf est présent sur les grands 
médias sociaux de référence, comme Twitter et 
LinkedIn, et l’Acoss dispose d’une page YouTube. 
Cette démarche de visibilité sur les réseaux 
sociaux contribue à renouveler la perception de 
la branche par le grand public, tout en fournis-
sant un canal de communication souple, réactif et 
personnalisé aux différentes cibles d’usagers. Cette 
stratégie a vocation à être renforcée et structurée, 
et a fait l’objet du recrutement d’un Community 
Manager au sein de la Direction de la Communi-
cation de l’Acoss en 2018. 

La médiation, un nouvel 
espace de dialogue 
avec les usagers
 
La loi Essoc, pour un « Etat au service d’une 
société de confiance », instaure la médiation au 
sein du réseau Recouvrement dans l’objectif de 
créer un espace d’écoute et de dialogue destiné 
aux usagers insatisfaits et de limiter les procédures 
contentieuses. D’abord expérimenté en Île-de-
France, en Bretagne et en Champagne-Ardenne, 
ce dispositif permettant aux cotisants de saisir un 
médiateur placé auprès du directeur de chaque 
Urssaf a été généralisé sur l’ensemble du territoire 
en 2018. 

Médiation, 
personnalisation et 
amélioration continue
« La nomination du médiateur participe à 
notre volonté de mieux informer. Il permet de 
réintroduire de la personnalisation et une plus 
grande proximité avec le public sur l’ensemble 
du territoire. L’analyse des motifs de médiation 
sera également utile à la prévention des 
erreurs dans une démarche d’amélioration 
continue. »

Emmanuel Dellacherie, directeur  
de la réglementation, du recouvrement  
et du contrôle
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informer

Personnaliser l’information
pour répondre aux besoins
concrets des cotisants

Dans le cadre de la prise en charge de nou-
velles missions et avec la volonté d’apporter des 
informations adaptées à chacun de ses publics, 
la branche Recouvrement renforce la segmenta-
tion des relations avec ses cotisants afin de mieux 
répondre à leurs enjeux respectifs. 

L’offre de services aux auto-entrepreneurs a 
également été refondue en 2018 avec la mise 
en ligne de l’application mobile “AutoEntrepre-
neur Urssaf ” qui propose un parcours déclaratif 
rapide et le paiement par carte bancaire, et le 
lancement du nouveau portail www.autoentre-
preneur.urssaf.fr développé en collaboration avec 
des utilisateurs autour de trois besoins clés  : s’in-
former, créer et gérer.

Guide du créateur
d’entreprise
 
Autre public ciblé par le développement d’un 
nouveau canal d’information  : les entrepreneurs 
étrangers souhaitant s’implanter en France. Le 
site internet www.mycompanyinfrance.fr, lancé 
en collaboration avec l’incubateur numérique 
des services de l’Etat (beta.gouv.fr), propose des 
informations pratiques et des conseils sur le fonc-
tionnement du système de protection sociale 
français, l’embauche d’un salarié et l’évaluation 
des coûts associés. Devant le succès de cette ini-
tiative, une version française a vu le jour début 
2019 avec le site www.mon-entreprise.fr. Guide 
en ligne du créateur d’entreprise, il offre une plate-
forme inédite qui agrège toutes les informations et 
simulations utiles aux créateurs.

Mycompany in France  : 
répondre avec agilité  
à un besoin non satisfait

 « Nous avons conçu ce projet en mode 
start-up  : nous sommes partis du besoin 
client, en l’occurrence les petites entreprises 
étrangères qui souhaitent s’installer en 
France… Puis nous avons déployé une 
méthode de développement agile, qui permet 
d’expérimenter, d’aller plus vite et d’être en 
contact quasi instantané avec les utilisateurs. 
C’est un bel exemple de la manière dont on 
peut répondre vite et bien à un besoin non 
satisfait. »

Bruno Grégoire, sous-directeur des relations 
européennes et internationales

«
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simplifier les démarches

Simplifier les démarches, c’est gagner en proxi-
mité et améliorer la qualité du dialogue avec les 
usagers. Autant d’éléments qui forment le socle 
de la confiance et participent à faire progres-
ser le consentement aux prélèvements sociaux, 
garants de notre système de protection français.
Ainsi, des offres de simplification adaptées sont 
proposées par le réseau des Urssaf à chaque 
catégorie d’employeurs  : Cesu et Pajemploi pour 
les particuliers (dans le champ du service à la per-
sonne pour le premier et pour la garde d’enfants 
pour le second), Titre emploi service entreprise 
(Tese) pour les entreprises, Chèque emploi asso-
ciatif (CEA) et Impact emploi association pour 
les associations… Ces services simplifient les 
démarches autant qu’ils contribuent à les sécuriser 
et à les fiabiliser. En 2018, leur pilotage a été cen-
tralisé au sein d’une nouvelle direction de l’Acoss  : 
la Direction des projets des offres particulières. 

et 
répondre aux évolutions 
de la société

En 2018, l’Acoss a préparé le lancement de nou-
velles évolutions  : les « services + » pour faciliter 
un peu plus la vie des particuliers employeurs 
et sécuriser la rémunération des salariés. Les 
cotisants qui adhèreront aux dispositifs Cesu + et 
Pajemploi + n’auront plus à verser le salaire de 
leur employé, celui-ci sera prélevé au même titre 
que les cotisations sociales et reversé directement 
sur le compte bancaire du salarié. Ces services 
facilitent en outre la mise en place du prélèvement 
à la source puisque les particuliers employeurs 
(l’entrée en vigueur du prélèvement à la source a 
été repoussée au 1er janvier 2020 pour les salariés 
des particuliers employeurs) seront déchargés du 
calcul de la retenue et de l’ajustement du montant 
de la rémunération.

Simplification 
de l’acte déclaratif

Avec la mise en place de la DSN 
(Déclaration Sociale Nominative), une 
avancée majeure a été réalisée au 
profit des déclarants dans la mesure 
où elle se substitue à l’ensemble des 
déclarations sociales que les entreprises 
devaient jusqu’alors adresser à différents 
organismes de protection sociale et 
administrations. 
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simplifier les démarches

Pour les utilisateurs des offres Cesu et Pajemploi, 
la dématérialisation est au cœur des actions 
de simplification. Si une grande majorité 
des parents employeurs (plus de 1,1 million de 
personnes) utilisent les services digitaux proposés 
par Pajemploi, les employeurs Cesu (près de 2 
millions) sont seulement 78 % à effectuer leurs 
démarches en ligne. L’Acoss et les Urssaf/Cgss 
organisent des actions de sensibilisation pour 
présenter les avantages de la dématérialisation 
et accompagner et rassurer les utilisateurs plus 
éloignés des nouvelles technologies.

Parmi les initiatives menées en 2018 pour accompa-
gner les utilisateurs Cesu vers la dématérialisation  :

  La mise en place d’un accompagnement 
téléphonique pour l’inscription en ligne des pri-
mo-adhérents ;

  Une campagne d’appels sortants organisée 
par le Centre national Cesu et le pôle Particuliers 
employeurs de l’Urssaf Bretagne (Po’Part) pour 
promouvoir l’utilisation du site internet du Cesu 
auprès des adhérents Cesu d’Auvergne Rhône 
Alpes.

  Le lancement d’une réflexion pour proposer un 
accès à l’espace Cesu via des tablettes adaptées 
au public sénior.

Objectif 100 % dématérialisation

Prélèvement de l’impôt  
à la source

« En 2018, nous avons mis en place la DSN 
et préparé le prélèvement à la source, qui 
entrait en vigueur au 1er janvier 2019 pour 
les entreprises et associations adhérant au 
Tese, Cea et IEA. Nous avons accompagné 
le changement, notamment à travers des 
campagnes de communication, une présence 
sur les salons et la fourniture de bulletins de 
salaires préfigurateurs du PAS en novembre et 
décembre 2018. » 

Patricia Poulet-Mathis, directrice des projets, 
des offres particulières«22 23
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digitaliser les services et innover

Au-delà du développement de services perfor-
mants et adaptés aux usages actuels, l’Acoss 
s’engage dans une démarche de digitalisation glo-
bale et ouverte, en prise directe avec l’ensemble 
de ses parties prenantes  : collaboration avec les 
start-up, partenariat avec l’écosystème de l’éco-
nomie collaborative, initiatives de l’Etat en faveur 
d’un service public moderne, accessible et efficient.
L’Acoss s’est dotée en 2018 d’une Direction de 
l’innovation et du digital, chargée d’apporter un 
soutien méthodologique et de veiller à impacter 
positivement le quotidien des usagers. Avec plu-
sieurs missions  : innover en co-construction avec 
les utilisateurs, délivrer plus vite grâce à la mise en 
place de projets agiles et accompagner l’accultu-
ration digitale au sein de l’organisation.

Des projets « made in
Acoss » soutenus par l’État

En 2018, l’Acoss a remporté plusieurs appels à 
projets liés à la transformation numérique des ser-
vices publics. Ces projets conçus par l’Acoss seront 
accompagnés sur une durée de 5 à 10 mois afin 
de démontrer leur faisabilité avant déploiement, 
notamment  :

  « French Tech Cesu » sur la mise en relation 
des particuliers employeurs avec des employés 
à domicile.

  Projet remporté dans le cadre d’un appel à 
projets organisé par la DITP (Direction Intermi-
nistérielle de la Transformation Publique) pour 
inciter les entreprises publiques à collaborer 
avec la French Tech ;

  Objectif  : donner de la visibilité aux plateformes 
de jobbing sur le site internet du Cesu et faci-
liter la rencontre de l’offre et de la demande 
d’emploi. 

  « Voice bot » destiné au service téléphonique 
du CEA (Chèque Emploi Associatif). 

  Fait partie des six lauréats sélectionnés parmi 
52 dossiers adressés à la DINSIC (Direction 
Interministérielle du numérique et du système 
d’information et de communication de l’Etat) 
en réponse à un appel à projets sur l’intelli-
gence artificielle ;

  Défi à relever  : développer un agent vocal 
conversationnel capable de répondre aux 
questions simples et récurrentes des cotisants.

Apporter de la valeur 
aux usagers
« L’idée de la valeur et de la performance 
pour l’utilisateur final est au centre de notre 
stratégie digitale. Il s’agit avant tout d’apporter 
de la valeur ajoutée et de répondre à un 
besoin. Et comme nous veillons à construire 
les projets en interaction avec les publics 
concernés par l’applicatif, nous réduisons le 
risque d’erreurs dans la conception même des 
services que nous développons. »

Carole Leclerc, directrice de l’innovation et du 
digital«
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digitaliser les services et innover

Lancement 
des “pitch de l’Acoss” 

En 2018, sur la base de l’expérience réussie au salon 
Viva Tech, l’Acoss a lancé une formule interne de 
présentations en mode pitch (présentation courte 
et impactante). Le principe  : les start-up ou presta-
taires de service qui étaient jusqu’alors reçus selon 
un format traditionnel d’échanges sont conviés à 
une demi-journée dédiée. Chaque participant dis-
pose d’une dizaine de minutes pour présenter son 
offre devant une assemblée de représentants de 
l’Acoss, puis de quelques minutes supplémentaires 
pour répondre aux questions. Avec un engagement 
formel de recevoir une réponse dans les 48 heures. 

Démarche 
d“API-sation”

L’Acoss s’est engagée dans une démarche 
visant à tirer profit du potentiel des API 
(Application Programming Interface) qui 
permettent de relier plusieurs applications 
afin de fluidifier le parcours des 
internautes. En 2018, l’Acoss a participé au 
projet « Entrepreneur d’Intérêt Général » 
du programme « Investissement d’Avenir » 
de la DINSIC, grâce auquel deux experts 
du numérique développeront le projet 
API « Défi Acoss Plateforme » (avec des 
sites de jobbing notamment) sur le secteur 
de l’emploi à domicile. En appliquant le 
principe de “dites-le nous une fois” qui 
évite à l’utilisateur de multiples saisies 
d’une même information. 

L’Acoss présente 
à Viva Tech 2018

Présente au salon de l’innovation 
technologique Viva Tech 2018, l’Acoss a 
sélectionné deux start-up venues « pitcher » 
leurs projets  : 
  RampUP qui développe une solution 
de « chatbot » que l’Acoss souhaite 
tester auprès du public des praticiens et 
auxiliaires médicaux ;
  See-d qui va apporter son aide dans le 
cadre de la fiabilisation des données de 
la DSN (Déclaration Sociale Nominative).

24 25
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collecter

Mission première de l’Acoss, la collecte des fonds 
nécessaire à la protection sociale constitue la clé 
de voûte du modèle social français. Une mission 
particulièrement vaste quand on sait que l’Acoss 
fait le lien entre 9,5 millions de cotisants (dont 
7 millions d’indépendants ou particuliers) et plus 
de 900 partenaires attributaires. 

Dans ce contexte, l’Acoss accorde une place cri-
tique à la qualité et à l’efficacité des démarches 
de Recouvrement dont dépend le versement des 
prestations auxquelles ont droit des millions de 
bénéficiaires sur les territoires français et dans les 
départements d’outre-mer.

L’Acoss centralise les encaissements des orga-
nismes de Recouvrement (les Urssaf en métropole, 
les Caisses générales de Sécurité sociale dans les 
départements d’outre-mer) auxquels s’ajoutent les 
recettes perçues directement. Plus de 95 % des 
fonds collectés par les Urssaf sont des cotisations 
ou contributions sociales sur les revenus d’acti-
vité, dont les trois quarts proviennent du secteur 
privé. Les encaissements directs sont constitués de 
cotisations qui ne transitent pas par les Urssaf 
(régimes spéciaux, régimes intégrés financière-
ment…), d’impôts et taxes affectés à la Sécurité 
sociale, de compensations d’exonérations, etc.

L’Acoss, recouvreur social
de référence

Depuis le 1er janvier 2018, la protection sociale des 
travailleurs indépendants - auparavant gérée 
par le Régime Social des Indépendants (RSI) - est 
confiée au régime général de la Sécurité sociale. 
L’intégralité du recouvrement des cotisations et 
contributions sociales des travailleurs indépen-
dants a donc été attribuée aux Urssaf. 
Cette extension de périmètre s’inscrit dans un 
mouvement de fond. Dès 2018, l’Acoss a préparé 
le transfert de plusieurs activités de recouvrement 
déjà annoncé  : les cotisations des employeurs de 
VRP multicartes, des artistes-auteurs, du secteur 
maritime, des salariés transfrontaliers… 

Recouvrement 2018 

En 2018, l’Acoss a collecté 516 Mds€  
dont 460 Mds€ au titre du recouvrement 
et 56 Mds€ au titre de la gestion 
commune de trésorerie du régime général
et 142,8 Mds€ encaissés directement

Réforme de 
l’apprentissage et de la 
formation, un impact 
important sur la collecte 
des cotisations
« La réforme du financement de 
l’apprentissage et de la formation prévoit 
la collecte des cotisations par les Urssaf et 
les Cgss à partir de 2021. C’est un chantier 
d’ampleur pour l’Acoss, qui a déjà fortement 
mobilisé ses équipes en 2018. » 

Pierre-Sylvain Guély, directeur de projet transfert 
des contributions formation professionnelle et 
apprentissage – Doeth

«
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collecter

Des évolutions pour une collecte plus efficace

Plusieurs évolutions sont entrées en vigueur en 2018, 
au bénéfice de différents publics de cotisants  :

  le passage au paiement mensuel (plutôt que 
trimestriel) pour les entreprises de moins de 10 
salariés afin d’aligner déclaration et paiement ;

  l’abaissement du seuil de versement en lieu 
unique, c’est-à-dire à une seule Urssaf de liaison, 
pour les entreprises multisites (500 salariés au 
lieu de 1 000 jusqu’alors) dans une logique de 
simplification ;

  la déclaration en ligne pour les praticiens et 
auxiliaires médicaux conventionnés ;

  la généralisation du paiement par carte bancaire ;

  une meilleure vision du compte client pour le 
tiers déclarant (cabinets d’expertise comptable).

Plusieurs avancées ont été réalisées au profit des 
travailleurs indépendants, en particulier avec l’ins-
tauration d’une procédure de demande de délai 
par anticipation qui exonère des pénalités de 
retard. Deux expérimentations ont été lancées  :

  l’une vise à proposer aux indépendants un 
interlocuteur unique chargé de fournir un 
accompagnement personnalisé ;

  l’autre permet d’ajuster le montant des cotisa-
tions au niveau d’activité réel avec la mise en 
place du paiement modulable au mois le mois 
en fonction des variations de chiffre d’affaires.

Protection des
données collectées 

En 2018, l’Acoss s’est mise en conformité 
avec le Règlement général sur la 
protection des données (RGPD) et a 
recruté un Délégué à la protection des 
données (DPO) qui coordonne un réseau 
national de DPO basés dans les Urssaf  
et les Cgss. 
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répartir  : à quoi servent les cotisations ?

L’Acoss et les Urssaf collectent les cotisations, 
les contributions, les impôts et taxes affectés qui 
permettent à la protection sociale française de 
fonctionner au quotidien. Une mission essentielle, 
au service de la solidarité et au bénéfice de 
l’ensemble de la population  : les fonds collectés 
sont versés aux assurés sociaux sous forme de 
remboursements des soins médicaux, d’indemnités 
d’arrêt maladie, de congés maternité, d’accidents 
du travail, d’allocations chômage, de pensions de 
retraites, d’allocations familiales, etc. 

Quatre branches
bénéficiaires 
des cotisations sociales…

La branche Recouvrement agit au service des 
quatre autres branches de la Sécurité sociale, des-
tinataires de près de 75 % des encaissements des 
Urssaf et des Cgss  : 

  La branche Maladie (Cpam, DRSM, Ugecam), 
qui permet à chacun de se faire soigner selon 
ses besoins, quels que soient son âge et ses 
moyens ;

  La branche Famille (Caf), qui aide les familles 
dans leur vie quotidienne et développe la soli-
darité envers les personnes vulnérables ;

  La branche Accidents du Travail-Maladies Pro-
fessionnelles (Cpam, Carsat) qui s’occupe de la 
réparation des accidents du travail et des mala-
dies professionnelles des salariés ;

  La branche Retraite (Carsat, Cnav), qui verse les 
pensions des retraités de l’industrie, des services 
et du commerce.

…auxquelles s’ajoutent 
près de 900 partenaires 
attributaires

Au-delà des organismes du régime général, 
l’Acoss et le réseau Urssaf et Cgss agissent pour 
le compte d’un nombre croissant de partenaires 
attributaires, aujourd’hui près de 900, parmi les-
quels  :

  L’Unedic pour les indemnités chômage ;

  Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) qui finance 
divers avantages vieillesse relevant de la soli-
darité nationale, comme le Minimum Vieillesse ;

  La Caisse d’amortissement de la dette sociale 
(Cades), chargée d’apurer les déficits passés de 
la Sécurité sociale ;

  La Caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie (CNSA), qui contribue au financement 
des structures d’accueil des personnes âgées 
dépendantes et handicapées ;

  Les Autorités organisatrices de mobilité (AOM) 
qui ont pour mission d’organiser, de coordonner 
et de financer les transports publics, etc.
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répartir  : à quoi servent les cotisations ?

42 €
vont à la santé

3€
vont aux accidents 
du travail

11€
vont à la famille

2€
servent au financement  
des transports publics

26€
vont à la retraite

3€
vont au remboursement 
de la dette

8 €
vont à l’assurance 
chômage

4€
vont à d’autres 
attibutaires*

1€
est affecté aux régimes 
complémentaires des 
Travailleurs indépendants

A quoi servent les cotisations ?

sur 100 €
(cotisations contributions et autres recettes)

* Cnsa, Fnal, Ircem, CPRP SNCF....
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garantir un financement efficace et équitable 

de la protection sociale

Cet engagement d’amélioration repose sur une 
approche globale comprenant des dispositifs 
de fiabilisation des données déclaratives, des 
démarches de prévention des fraudes et des 
actions de contrôle. Avec un objectif  : assurer un 
service reposant sur la confiance, privilégiant l’ac-
compagnement et le conseil plutôt que la sanction.

Généralisation de la DSN  : 
au service des employeurs
et des salariés…

L’année 2018 a été marquée par la mobilisation 
de l’Acoss et du réseau Urssaf/Cgss pour infor-
mer, accompagner et finaliser l’adoption de la 
DSN (Déclaration Sociale Nominative). L’exploi-
tation des données individuelles mensuelles, en 
sécurisant les droits et les obligations des sala-
riés et des employeurs, constitue un enjeu clé de 
la Convention d’objectifs et de gestion 2018-2022. 
Une évolution importante qui conditionne la mise 
en place du prélèvement de l’impôt à la source 
par les 1,5 million d’entreprises concernées par son 
entrée en vigueur au 1er janvier 2019.

.

La qualité des données déclarées est essentielle à la 
garantie des droits sociaux des assurés, qui dépendent 
de l’application correcte des règles déclaratives 
par leurs employeurs. Ainsi, la branche s’engage à 

améliorer les processus visant à vérifier et à sécuriser les 
déclarations en s’appuyant sur les évolutions techniques 
et réglementaires récentes, comme la mise en place de la 
Déclaration Sociale Nominative (DSN). 

…et de la connaissance
socio-économique

Les évolutions réglementaires, associées au déve-
loppement de la dématérialisation et à l’avènement 
des technologies de traitement des “ Big Data ”, 
favorisent la qualité et la rapidité des analyses 
statistiques et permettent à l’Acoss de renforcer 
son rôle d’observatoire économique. Sur la base 
des formalités déclaratives et de paiement qu’ac-
complissent les cotisants, l’Acoss fournit une vue de 
plus en plus détaillée, au niveau national et local, 
du tissu économique, des effectifs et de la masse 
salariale, des dispositifs en faveur de l’emploi, mais 
aussi de la situation financière des entreprises.
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garantir un financement efficace et équitable 

de la protection sociale

«

Négociation 
de la nouvelle
Convention avec 
la Caisse des dépôts

2018 a été marquée par le renouvellement 
de la Convention de l’Acoss avec la 
Caisse des dépôts, qui a pour but de 
sécuriser les flux de gestion de trésorerie. 
Elle a été signée le 12 décembre 2018 
pour une durée de 5 ans.

Cette nouvelle convention permet :
- Une réduction et une simplification de 
la Convention pour avoir une meilleure 
lisibilité pour les équipes opérationnelles  ; 
- La poursuite de certains dispositifs pour 
garantir la sécurisation des financements 
du régime général et le séquencement 
des flux de paiement ;
- Des avancées métiers et opérationnelles 
majeures afin de concilier l’optimisation de 
la trésorerie du régime général et de lever 
les contraintes horaires sur les OSS ;
- Le maintien d’une procédure de secours 
(PCA) qui garantit l’exécution des fichiers 
de paiement.

Nouvelles capacités 
d’analyse statistique
« L’adoption de la DSN constitue une évolution 
d’ampleur en termes d’analyse statistique : nous 
disposons de données individuelles mensuelles 
- alors que nous n’avions jusqu’alors que des 
données individuelles annuelles ou mensuelles 
agrégées. Il s’agit d’un véritable saut qualitatif 
pour nos équipes de statisticiens qui fournissent 
un appui majeur aux activités de comptabilité, 
de fiabilisation, de recouvrement et de contrôle 
de l’Acoss. Elles produisent également des 
indicateurs économiques et financiers de plus 
en plus précis, notamment dans le cadre d’un 
partenariat étroit avec l’INSEE sur le champ 
de l’emploi au niveau régional. Par ailleurs, 
l’alliance de cette nouvelle source de données 
avec les technologies Big data nous permet 
aujourd’hui de construire des outils d’aide à 
la décision plus performants, notamment dans 
le cadre de la lutte contre la fraude et de la 
détection des anomalies déclaratives.»

Alain Gubian, directeur financier, directeur  
des statistiques, des études et de la prévision
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gérer la trésorerie, analyser et prévoir

La gestion de la trésorerie du régime général de 
la Sécurité sociale constitue le cœur de métier de 
l’Acoss, qui requiert rigueur et réactivité. Rigueur au 
regard du volume des flux financiers échangés, 
qui ont atteint 1 100 milliards d’euros en 2018 
pour ce qui concerne les flux de recettes et de 
dépenses. Et plus de 2 000 milliards d’euros si 
l’on considère l’ensemble des flux échangés avec 
la sphère financière. en 2018. Réactivité car l’en-
jeu majeur consiste à réduire au maximum le délai 
entre l’encaissement des cotisations et la mise à 
disposition des fonds auprès des caisses presta-
taires. 

Dans le contexte de l’extension des missions 
confiées à la branche, qui conduit la croissance 
du volume annuel des flux financiers, la nécessité 
d’un pilotage toujours plus rigoureux de la tré-
sorerie constitue une attente forte des Pouvoirs 
publics. Dans ce contexte d’extension des missions, 
l’Acoss devient centrale d’achat des services ban-
caires pour le régime général. La mission nationale 
financière (MNF) voit ses missions renforcées : la 
LFSS 2018 confie à l’Acoss le rôle de centrale 
d’achat visant à obtenir pour les branches du 
régime général des services bancaires répondant 
aux besoins et ceci aux meilleures conditions. Le 
marché de la branche Famille a été le premier 
réalisé en 2018 dans ce nouveau dispositif.
La gestion de trésorerie passe également par la 
recherche d’une plus grande optimisation des flux, 
comme ce fut le cas en janvier 2018 avec l’ouver-
ture d’un compte de suivi financier par le Fonds 
CMU. Ouvert dans les livres comptables de l’Acoss, 
ce compte a permis de réduire les flux croisés 
entre l’Acoss et le FCMU (l’Acoss recouvrant des 
recettes pour le fonds que ce dernier lui reverse 
au titre de sa participation au financement de 
l’assurance maladie) en ne reversant au Fonds que 
les sommes destinées à ses autres dépenses.

Optimiser le pilotage
financier de la Sécurité
sociale
Parmi les engagements pris par l’Acoss dans le 
cadre de la Cog 2018-22, la sécurisation et la 
modernisation de la gestion de la trésorerie font 
l’objet d’une attention accrue et passent par la 
transformation des systèmes d’information, élé-
ment essentiel de performance. 

En 2018, deux projets informatiques structurants 
ont été lancés en lien étroit avec les membres du 
réseau de la branche Recouvrement  :
  Le premier porte sur la refonte du Système 
National de Trésorerie (SNT), à travers un plan 
de transformation qui compte douze projets 
informatiques, dont certains ont été lancés en 
2018 ; il associe étroitement la Direction financière, 
l’Agence comptable et la Direction des systèmes 
d’information  ;
  Le second est un progiciel comptable qui permet 
d’améliorer le pilotage de la dépense budgé-
taire. La fiabilité des processus comptables et 
la juste allocation des ressources recouvrées 
déterminent la qualité des comptes des parte-
naires attributaires de l’Acoss, à partir desquels 
sont versées les prestations sociales en France.

Ces travaux de fond, qui impactent les processus 
et les organisations, vont participer à renforcer la 
qualité des comptes, le pilotage et la maîtrise des 
finances sociales conformément aux ambitions de 
la Loi de Financement de la Sécurité sociale 2018.

La sécurisation des comptes passe également par 
la mise en place de nouveaux processus métiers 
pour renforcer le contrôle interne. En 2018, deux 
expérimentations portant sur l’adoption d’assis-
tants digitaux ont été menées en collaboration 
avec l’Urssaf Île-de-France. Il s’agissait de tester 
l’automatisation de certaines étapes de contrôle 
manuelles qui pouvaient soulager les vérificateurs 
comptables de tâches fastidieuses et répétitives.

Équité de traitement
sur le territoire
Afin de garantir un traitement équitable des 
assurés sur l’ensemble du territoire, un groupe 
d’experts chargé de renforcer les capacités 
de gestion de trésorerie des membres du 
réseau a été créé au sein de la Direction 
financière de l’Acoss en 2018. Cinq missions 
d’accompagnement ont été menées en 2018 
: auprès des Urssaf d’Alsace et d’Île-de-
France, ainsi que des Cgss de Martinique, de 
Guadeloupe et de Mayotte.
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Financement des
besoins de trésorerie 
Pour sécuriser les financements aux 
meilleures conditions, l’Acoss a développé 
la diversification des investisseurs et des 
instruments. Pour argumenter la demande 
des investisseurs, le montant maximum 
de chaque programme a été porté à 40 
Mds€, la notation à long terme de l’Acoss 
a été publiée, la possibilité d’émission 
de dette en devises, auparavant 
limitée au seul programme ECP, a été 
étendue au programme des NeuCP. Ces 
évolutions s’inscrivent en déclinaison des 
recommandations du rapport de l’IGAS 
(inspection générale des affaires sociales) 
de début 2018.
Dans un contexte macro-économique 
devenu plus incertain, l’Acoss est restée un 
intervenant de premier plan en 2018, avec 
225 Mds€ émis sur les deux programmes, 
tout en conservant un taux des branches 
très négatif, à - 0.65 %, stable par rapport 
à 2017.

Prix CMD* 
du meilleur émetteur 
de sa catégorie
Pour la troisième année consécutive, 
l’Acoss a reçu le prix du meilleur 
émetteur sur le marché SSA (souverains, 
supranationaux et agences). Octroyé par 
la plateforme CMD*, ce prix salue la 
stratégie de financement de l’Acoss, qui 
a permis de couvrir l’intégralité de ses 
besoins de financement tout en répondant 
au mieux aux attentes des investisseurs.

*CMD (Collaborative Market Data) est une plateforme 
non institutionnelle, référence pour le marché des ECP 
(Euro Commercial Paper)

Moderniser 
la finance sociale
 « Avec des systèmes et des processus 
modernisés, nous allons gagner un temps 
précieux dans la production des chiffres,  
ce qui va permettre à nos équipes de se 
concentrer sur l’analyse et l’interprétation, 
notamment pour vérifier la conformité des 
recettes aux prévisions. Au-delà des outils 
informatiques de gestion de trésorerie, 
c’est bien l’enjeu de modernisation du 
fonctionnement des organismes de financement 
de la Sécurité sociale que nous adressons. »

Camille L’Hernault, Agent Comptable
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contrôler, fiabiliser et sécuriser

Dans une économie où les cotisations constituent 
une part non négligeable des coûts de production 
des entreprises, le contrôle contribue à garan-
tir l’égalité de traitement devant les prélèvements 
sociaux et les conditions d’une concurrence loyale. 
Contrepartie naturelle du système déclaratif, il 
permet également de préserver les salariés dans 
la plénitude de leurs droits.

La stratégie conduite par le réseau des Urssaf et 
Cgss concilie deux types d’interventions  :

  des actions de sécurisation en amont, pour pré-
venir les cas d’erreur ou d’anomalie déclarative ;

  des actions de contrôle a posteriori pour vérifier 
l’exactitude des déclarations.

Renforcer la confiance 

Ces actions de fiabilisation et de contrôle sont 
menées dans la perspective de maintenir une relation 
de confiance et privilégient toujours l’accompagne-
ment et le conseil en première intention. Un postulat 
qui s’inscrit parfaitement dans le cadre des disposi-
tions de la Loi Essoc promulguée en 2018, et qui 
institue notamment le « droit à l’erreur ».

Deux expérimentations visant à limiter la charge 
que font peser les opérations de contrôle sur les 
plus petites entreprises ont d’ailleurs été instaurées 
en 2018 dans le cadre de la loi Essoc  :

  La limite de la durée de contrôle par les Urs-
saf à 3 mois maximum pour les entreprises de 
moins de 20 salariés ;

  La limite de la durée cumulée de contrôle par 
plusieurs administrations à 9 mois sur 3 ans pour 
les PME (en test dans les Hauts-de-France et en 
Auvergne-Rhône-Alpes) ;

  L’entretien de fin de contrôle rendu systématique.

Accompagner les cotisants
au mois le mois

Adoptée en 2017, la Déclaration Sociale Nomi-
native a été utilisée en 2018 dans le cadre de la 
fiabilisation de la base déclarative par le réseau 
des Urssaf. Le suivi des données individuelles et 
mensuelles issues de la DSN constitue une véritable 
source de progrès dans l’exercice de détection 
et de traitement des risques d’erreur. Cet exer-
cice de fiabilisation passe par un signalement des 
anomalies le plus rapidement et précisément pos-
sible afin qu’elles soient facilement corrigées et 
ne soient pas reproduites dans les déclarations 
ultérieures des cotisants. 
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contrôler, fiabiliser et sécuriser

Cibler les contrôles 

Capitalisant sur le volume et la richesse des don-
nées collectées, l’Acoss déploie des actions de 
ciblage des risques basées sur l’intelligence arti-
ficielle et l’exploitation des « Big data ». Utilisant 
des techniques de « data mining* », ce travail 
statistique met en évidence des typologies de 
critères qui permettent de repérer les entreprises 
présentant un risque élevé d’application incorrecte 
des règles déclaratives. 

Garantir la qualité 
des données déclaratives
« L’instauration de la DSN permet aux Urssaf 
et Cgss d’adopter une démarche plus proactive 
vis-à-vis des entreprises dans la mesure 
où elles sont amenées à les contacter au 
fil de l’eau lorsqu’une atypie ou une erreur 
déclarative est constatée. Après une étape 
pilote menée en Paca en 2018, cette mission 
de fiabilisation des données de la DSN a été 
généralisée à l’ensemble du territoire en 2019. »

Nicolas Delaforge, directeur de la relation 
cotisants, de la production et de la maîtrise  
des activités 

« Data mining* » 
et contrôle
En 2018, 15 % des plans de contrôle des 
petites et moyennes entreprises ont été 
réalisés grâce à la mise en œuvre de 
méthodes statistiques de « data mining* » 
qui permettent de cibler les entreprises à 
contrôler.

*exploration des données
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275 000
relances

accompagner les entreprises en difficulté

Dans un souci d’anticipation et de maintien de rela-
tions de confiance avec les cotisants, l’Acoss et le 
réseau des Urssaf et Cgss sont engagés de longue 
date dans l’accompagnement des entreprises en 
difficulté afin de réduire les risques d’impayés et 
faciliter les démarches de régularisation amiable. 

Cet accompagnement procède d’une démarche 
en trois temps :

1.
Des actions de détection grâce à des outils sta-
tistiques permettant de repérer les entreprises en 
situation difficile ;

2.
Des actions préventives, via un effort de pédagogie et 
d’information sur les possibilités d’accompagnement ;

3.
Des actions curatives  : délais de paiement, remises 
de majoration de retard, etc.

Priorité au Recouvrement
amiable 

La primauté accordée au Recouvrement amiable 
des créances s’est intensifiée en 2018 avec l’auto-
matisation des relances amiables par mail afin de 
limiter le flux papier et de privilégier la réactivité. 
Les entreprises ont également été incitées à solli-
citer des délais de règlement lorsqu’elles anticipent 
un retard de paiement, afin d’éviter la majoration 
prévue en cas d’impayé. 

Un dispositif de report de paiement a été proposé 
aux entreprises ayant enregistré des dommages, 
des baisses de fréquentation ou des soucis d’ap-
provisionnement liés au mouvement social de 
fin d’année 2018 - mouvement des Gilets Jaunes. 
Cette action préventive initiée par les Pouvoirs 
publics porte sur l’ensemble des cotisations, et pas 
sur la seule partie patronale comme le délai de 
paiement. Elle a été menée en partenariat avec 
l’administration fiscale afin de proposer aux entre-
prises des solutions convergentes.

Le chiffre
En 2018, 275 000 relances par mail ou 
SMS ont été adressées aux travailleurs 
indépendants en retard de paiement.
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accompagner les entreprises en difficulté

Détecter et soutenir les entreprises en difficulté 
avant qu’elles ne soient en incapacité de ver-
ser leurs cotisations constitue une orientation 
prioritaire des services de l’État. En 2018 une 
expérimentation baptisée « Signaux Faibles » 
autour d’un schéma partenarial a été lancée 
rassemblant l’Acoss, la DGE (Direction générale 
des entreprises), la Banque de France, la DGEFP 
(Délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle) et la DINSIC (Direction interminis-
térielle du numérique et du système d’information 
de l’Etat). 

Cette convention multipartite s’appuie sur l’analyse 
des données collectées par les signataires et a 
pour objectif de détecter les entreprises fragilisées 
afin de proposer des solutions d’accompagnement 
adaptées à leurs besoins. Les Urssaf, qui disposent 
de très nombreuses données sur la santé écono-
mique des entreprises, jouent un rôle majeur dans 
ce dispositif.

Détecter les « signaux faibles » des entreprises fragilisées 

Nouvelle politique  
de recouvrement  
des indépendants
« En 2018, nous avons harmonisé la politique 
de recouvrement amiable et forcé, pour les 
différentes catégories d’indépendants (artisans, 
professions libérales, auto-entrepreneurs) et 
nous avons revu le cadencement général du 
parcours de recouvrement. L’objectif étant 
de sortir d’un système figé, qui conduisait 
à l’intervention d’un huissier sous trois mois, 
pour passer à des notifications périodiques, 
de l’ordre de deux à trois par an, laissant 
du temps au dialogue et à la recherche de 
solutions. »

Eric Le Bont, directeur national du recouvrement 
des travailleurs indépendants

«
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La lutte contre la fraude aux cotisations sociales 
- estimée entre 3,2 et 5,7 milliards d’euros par 
an est un engagement essentiel du réseau des 
Urssaf et Cgss, en faveur de la solidarité et de 
la cohésion sociale. Elle permet de préserver la 
protection sociale à laquelle tous les salariés ont 
droit (retraite, chômage, indemnisation en cas de 
congé maladie). 

Ciblée prioritairement sur les fraudes à fort enjeu 
financier, la lutte contre la fraude a permis de 
redresser la somme record de 640 millions d’eu-
ros en 2018, un chiffre en hausse de près de 20 % 
par rapport à 2017. Plus de la moitié des dossiers 
ayant fait l’objet d’un redressement concerne des 
fraudes dépassant 1 million d’euros. Aux termes des 
engagements de la Cog 2018-2022, les montants 
redressés doivent augmenter année après année 
pour atteindre un total cumulé de 3,5 milliards 
d’euros sur 5 ans. Chacune des Urssaf et des Cgss 
se sont vu fixer des objectifs de redressement.

Améliorer le ciblage
des risques 

En complément des actions de prévention des-
tinées à sensibiliser aux enjeux et aux objectifs 
de la lutte contre le travail dissimulé, les Urssaf 
opèrent des contrôles aléatoires, qui ont notam-
ment porté en 2018 sur le secteur de la réparation 
automobile. Elles mettent également en œuvre 
des actions fondées sur la sélection d’entreprises 
présentant un profil de risque élevé, un ciblage 
reposant notamment sur des modèles statistiques 
prédictifs de « data mining ».

5  000
concernent des actions ciblées,  
dont 88 % ont abouti à un redressement

190  M€
de sanctions financières (majorations de 
25 et 40 %, annulations d’exonérations 
de cotisations), soit 30 % du montant de 
redressement 

45  000
actions de prévention

lutter contre le travail illégal

Définition
Le travail illégal est défini comme 
une dissimulation d’assiette (activité 
économique non déclarée) ou d’emploi 
salarié (absence de déclaration préalable 
à l’embauche, de bulletin de paie  
ou nombre d’heures déclarées inférieur  
à la réalité). 
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lutter contre le travail illégal

Renforcer la coopération
internationale

Les fraudes au détachement dans le cadre de 
prestations internationales constituent une part 
importante de la lutte contre l’évasion sociale. 
L’Acoss travaille ainsi en coopération avec ses 
homologues européens pour mieux détecter et 
réprimer les fraudeurs. Échange d’informations, 
entraide administrative et retours d’expérience 
sont autant d’exemples des synergies dévelop-
pées par les différents organismes de Sécurité 
sociale des pays membres en lien avec le Cleiss 
(Centre des liaisons européennes et internationales 
de Sécurité sociale). 

Un partenariat particulièrement dynamique se 
déploie entre la France et la Belgique, avec 
notamment des actions communes de « data 
mining » pour cibler les entreprises à risque. En 
2018, de nouveaux accords ont été conclus avec 
les institutions italienne et polonaise. L’Acoss tra-
vaille également avec d’autres partenaires tels que 
l’Espagne, le Luxembourg, le Portugal et s’investit 
dans le cadre d’associations européennes et inter-
nationales de Sécurité sociale.

Lutte contre la fraude 
au détachement
« Les Urssaf et Cgss jouent un rôle majeur 
dans le contrôle des mobilités entrant dans 
le champ des règlements de coordination 
européens en matière de sécurité sociale, qui 
prévoit notamment qu’un salarié détaché en 
mission temporaire dans un autre pays de l’UE 
puisse demeurer sous le régime de son État 
d’origine. Il s’agit de s’assurer que la situation 
est bien régulière et ne donne pas lieu à des 
comportements d’évasion sociale. »

Samuel Zapata, directeur de cabinet
«

Nouveau groupe 
de travail ESIP 
lancé en 2018
En 2018, l’Acoss a contribué activement 
au lancement du groupe de travail de 
la Plateforme européenne des institutions 
de protection sociale (ESIP) sur le 
financement, dont la première réunion a 
eu lieu en mars 2019, autour notamment 
de deux grands sujets : la mobilité des 
travailleurs et l’économie collaborative.
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L’Acoss et le réseau Urssaf/Cgss développent une 
offre de services en direction de leurs partenaires : 
recouvrement et reversement des cotisations, com-
pensation de certaines baisses et exonérations, 
contrôle des déclarations, gestion de trésorerie, 
offre de services financiers (avances et dépôts de 
trésorerie), expertise financière et bancaire fourni-
ture de données… L’objectif est de proposer une 
offre de services rationalisée et efficiente qui 
garantisse un niveau de qualité satisfaisant à 
chaque partenaire dans un contexte d’élargisse-
ment progressif du périmètre d’intervention de la 
branche.

En 2018, les équipes de l’Acoss ont travaillé à la 
préparation du transfert des missions de l’AGES-
SA-MDA (caisse des artistes-auteurs) effectif au  
1er janvier 2019 et de la Caisse nationale déléguée 
des travailleurs indépendants qui se déploie sur 
deux années. Elles ont aussi participé aux travaux 
liés à la C3S (Contribution sociale de solidarité des 
sociétés) dont la collecte revient à l’Urssaf de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur dès le 1er janvier 2019. Ont 
également débuté les travaux concernant la prise 
en charge des cotisations dues par les employeurs 
de VRP multicartes par l’Urssaf Île-de-France, et 
les travaux de transfert de recouvrement de la 
contribution à la formation professionnelle et de 
la DOETH (déclaration obligatoire d’emploi des 
travailleurs handicapés). 

Enfin, l’Acoss a mis en œuvre le dispositif de com-
pensation de la baisse puis de l’exonération des 
cotisations chômage des travailleurs salariés, mis-
sion nouvelle en contrepartie de laquelle l’Acoss 
est devenue attributaire d’une fraction de TVA.

Un portail de services
dédiés aux partenaires

Les partenaires attributaires de l’Acoss sont 
aujourd’hui plus de 900, regroupés en plus de cent 
réseaux, et se caractérisent par une très grande 
diversité de taille et de besoins. À titre d’exemple, 

l’Acoss opère pour des régimes de protection 
sociale, des collectivités locales, des fonds de for-
mation professionnelle, des sociétés d’assurance et 
de prévoyance. Pour faciliter la communication, 
l’Acoss et les Urssaf ont créé le portail internet 
www.partenaires.urssaf.fr. Organisé par famille de 
partenaires, le site a vocation à centraliser, unifor-
miser, assurer la traçabilité, la dématérialisation et 
la conservation des informations et des échanges.
En 2018, le portail destiné aux partenaires attribu-
taires de la branche s’est étoffé avec  : 

  un espace dédié aux Unions Régionales des 
Professionnels de Santé (URPS) pour lesquelles 
les Urssaf collectent la contribution aux Unions 
régionales des professionnels de santé (Curps) ;

  une section destinée aux Autorités organisatrices 
de la mobilité et Syndicats mixtes de transport 
(AOM-SMT) dans le cadre de la gestion du 
Versement Transport, un impôt affecté au finan-
cement des transports urbains.

Une cellule d’expertise des
marchés bancaires au 
service des branches
prestataires du RG

En réponse à la loi de Financement 2018 qui 
demande à l’Acoss d’apporter un appui aux caisses 
prestataires pour la mise en place de leurs marchés 
des services bancaires, une cellule d’expertise finan-
cière a été créée au sein de la Direction Financière. 
Objectif  : négocier les meilleures offres, réaliser des 
économies d’échelle et apporter un service homo-
gène aux différentes entités. En 2018, ce travail a 
été réalisé pour la Cnaf (Caisse nationale des allo-
cations familiales). 

actions partenariales

vers nos partenaires attributaires

partenaires
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actions partenariales

vers nos partenaires attributaires

L’Acoss, centrale d’achats 
de services bancaires
« A travers la cellule d’expertise financière, 
l’Acoss se positionne comme une centrale 
d’achats pour les marchés de services 
bancaires au profit des autres caisses 
nationales. C’est un exercice de transfert de 
missions qui permet de mutualiser les efforts, 
de gagner en performance et de réduire la 
facture bancaire. »

Maxime Rossi, sous-directeur des affaires 
juridiques

partenaires

Mise à disposition 
des données 
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de 
la Loi pour une République Numérique, 
qui incite les administrations à mettre 
à disposition les données dont elles 
disposent, l’Acoss a engagé en 2018 un 
chantier « Open Data » (ouverture des 
données) piloté par le sous-directeur des 
affaires juridiques en tant que référent 
PRADA (personne responsable de l’accès 
aux documents administratifs).
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adapter le fonctionnement du réseau

Accompagner 
la digitalisation 
de la société

Avec la création de la Direction de l’innovation et 
du digital en 2018, l’Acoss s’est fixée pour objectif 
de faire évoluer ses politiques et de digitaliser ses 
interactions afin de mieux profiter des évolutions 
technologiques récentes. Un mouvement qui s’ins-
crit dans le cadre d’une volonté de transformation 
globale des services de l’État, axée sur la moder-
nisation, la proximité et la confiance. 

Cette transformation s’appuie sur deux piliers  : 

  associer les publics concernés autant que 
possible pour mieux cerner leurs habitudes et 
répondre à leur besoins ;

  multiplier les expérimentations qui permettent 
de valider un concept sur un périmètre réduit, 
puis de le perfectionner avant de l’élargir à 
d’autres cibles. 

Adapter l’organisation
aux nouveaux effectifs 
de l’Acoss

En 2018, les Centres régionaux de traitement de 
l’information de la branche (Certi) ont été juridi-
quement intégrés à l’Acoss dans un objectif de 
simplification et d’harmonisation. Devenue mul-
ti-site, l’Acoss a ainsi opéré en quelques mois 
seulement une mutation inédite, avec le double-
ment de ses effectifs et la naissance de « l’Acoss 
à 1 300 ».

En quelques années seulement, plusieurs évolutions 
majeures ont impacté l’organisation et le fonction-
nement de la branche Recouvrement. La révolution 
numérique, l’élargissement de son périmètre d’ac-

tion et l’intégration de nouvelles équipes constituent autant 
d’opportunités de progrès pour l’Acoss, les Urssaf et les 
Cgss, déterminées à se réinventer pour répondre aux 
nouvelles attentes des cotisants, des partenaires et des 
collaborateurs. 
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adapter le fonctionnement du réseau

Mutualiser les activités 
à travers des centres 
inter-régionaux

L’approche collective et solidaire de redistribu-
tion d’activités au sein du réseau Recouvrement 
se poursuit au fil des années. Objectifs  : pallier 
les écarts d’activité qui peuvent exister entre les 
territoires, créer des pôles d’expertise nationaux et 
réaliser des synergies, notamment dans la gestion 
des activités à volumétrie limitée. Un rééquilibrage 
qui permet d’offrir aux usagers un service équitable 
quelle que soit leur implantation géographique.

En 2018, trois grands chantiers ont été initiés  :

  la création de trois centres nationaux de gestion 
de la paie de la branche Recouvrement ;

  la concentration de la numérisation des cour-
riers entrants (gestion des flux entrants non 
dématérialisés) ;

  la redistribution de la gestion des comptes des 
praticiens et auxiliaires médicaux, qui seront 
concentrés sur la moitié du réseau d’ici 2022.

Rééquilibrage régional
« La redistribution d’activités au sein  
du réseau fait partie intégrante des Contrats 
Pluriannuels de Gestion - déclinaisons  
de la Cog nationale au niveau local. En tant 
que pilote du réseau, l’Acoss identifie les sujets 
qui méritent redistribution, rédige les cahiers 
des charges pour expliciter les besoins,  
et lance des appels à candidatures au sein  
du réseau afin d’identifier le ou les organismes 
les plus à même de reprendre la mission. »

Sophie Patout, directrice de la gestion du réseau 
et des moyens

La responsabilité
sociale en action

La Cog 2018-2022 place la responsabilité 
sociale au cœur des pratiques des 
organismes du réseau. Un Plan Santé & 
Sécurité ainsi qu’un Plan Handicap ont 
été formalisés et déclinés dans les Urssaf 
et les Cgss. Le second plan fait l’objet 
d’un suivi renforcé à travers plusieurs 
indicateurs  : intégration des salariés 
handicapés, accessibilité des locaux, 
achats responsables, etc.
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le nouveau réseau de l’Acoss

Aux termes de la nouvelle Cog signée avec l’État, 
l’Acoss s’engage à renforcer la collaboration avec 
les 22 Urssaf et 4 CGSS et CSSM qu’elle fédère. 
L’Agence entend notamment les associer plus 
étroitement à la définition des politiques et des 
plans d’action mis en œuvre pour développer une 
offre de services plus performante et adaptée aux 
usagers.

Cette attention portée à une écoute toujours plus 
active des membres du réseau s’est illustrée dès 
les premières étapes de lancement de la Cog.
Plus de 100 propositions de projets innovants ont 
été proposées par le réseau, dont 64 ont été rete-
nues pour duplication. Sur des sujets aussi variés 
que la relation client, le travail transverse, les pra-
tiques managériales, etc. Lors d’un événement 
itinérant ‘’Tournée Cog’’ chaque organisme était 
invité à présenter l’une de ses bonnes pratiques. 

Refonte du système
d’information 
de la branche

Projet d’ampleur lancé en 2016, Clé-a est le 
programme de transformation des systèmes 
d’information de la branche Recouvrement, qui 
devra être finalisé d’ici 2022. Destiné à automatiser 
les processus métiers, à améliorer l’efficience du 
réseau et la qualité des services rendus au coti-
sants, Clé-a fait l’objet de nombreux sous-projets 
dont les lancements sont cadencés. Tous intègrent 
une prise en charge optimale des données indivi-
duelles de la DSN (Déclaration sociale nominative) 
que le système d’information précédent ne pou-
vait exploiter.

En 2018, les projets liés aux processus « cœur de 
métier » de l’Acoss ont été lancés. Au nombre de 
48, ils couvrent  : 

  la gestion administrative ;

  la gestion des comptes cotisants ;

 le recouvrement amiable et forcé. 
 

L’avènement d’une 
nouvelle ère technologique

« Avec Clé-a, nous engageons un véritable 
changement de paradigme  : nous rénovons 
complètement le socle technologique qui 
supporte toutes les opérations métiers du 
réseau pour construire un système ouvert, 
décloisonné et évolutif. Il communiquera avec 
d’autres applications internes et externes et 
placera le cotisant au centre du dispositif en lui 
permettant d’être acteur de ses démarches. »

Maria Kitanova, responsable de la délégation à 
la coordination des maîtrises d’ouvrage

«
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le nouveau réseau de l’Acoss

Intégration des centres
informatiques

Depuis janvier 2018, les dix Centres régionaux 
de traitement de l’information (Certi) jusqu’alors 
juridiquement indépendants de l’Acoss ont été 
intégrés à la Direction des Systèmes d’Information. 
L’arrivée des 650 collaborateurs des Certi porte 
les effectifs de l’Acoss de 650 à 1 300 et ceux de 
la nouvelle DSI unifiée de 250 à 900 personnes. 
Il s’agit donc d’une étape particulièrement struc-
turante pour l’Agence, dont le pôle informatique 
représente désormais les deux tiers de l’effectif 
total de l’Acoss. 

Un processus d’intégration adapté à cette dimen-
sion a été déployé en 2018 avec notamment 
l’organisation de journées d’intégration, la mise en 
place d’un réseau de parrainage et le lancement 
du projet d’entreprise Osmose qui doit contribuer 
à renforcer le « collectif à 1 300 ». 

Pour la DSI, cette actualité majeure a généré d’im-
portants bouleversements  : le fonctionnement et le 
pilotage de la direction ont fait l’objet d’une réor-
ganisation en profondeur (nouvelle répartition des 
missions, spécialisation de certaines équipes, opti-
misation de la circulation des informations, etc.).

Autant de travaux qui se sont appuyés sur l’Ins-
tance Nationale des pilotes informatiques (INPI), 
plateforme de partage et de travail entre les 
équipes informatiques de l’Acoss et celles des Urs-
saf et Cgss.

Mutualiser les activités 
à travers des centres 
inter-régionaux

Avec la disparition du régime social des travail-
leurs indépendants (RSI) et son intégration au 
régime général (entrée en vigueur au 1er janvier 
2018), l’Acoss, les Urssaf et les Cgss préparent 
l’arrivée de plus de 2 000 personnes. Leur intégra-
tion portera les effectifs du réseau Recouvrement 
à plus de 15 000 collaborateurs au terme d’une 
période transitoire de deux ans qui s’achèvera au 
1er janvier 2020. 

En 2018, des journées portes-ouvertes ont été 
organisées dans toutes les Urssaf en vue de la 
préparation de l’intégration des salariés de la 
SSTI. L’Acoss a également préparé le transfert 
des collaborateurs ex-RSI chargés de la gestion 
du patrimoine immobilier (placements destinés 
à financer les retraites complémentaires), avec la 
création d’un Pôle Immobilier au sein de la direc-
tion des affaires juridiques. 
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le projet d’entreprise Osmose

Avec Osmose, l’Acoss a initié en 2018 un vaste 
projet d’entreprise résolument participatif  : les 
axes de travail, les réflexions et les plans d’ac-
tion sont construits dans le cadre d’une démarche 
collaborative faisant appel à l’ensemble des sala-
riés de l’Agence. Aligné sur les principes de la 
Cog lancée la même année, Osmose permettra 
d’adapter le fonctionnement de la caisse nationale 
pour mieux répondre aux évolutions de la société 
et de l’environnement technologique. 

Projet fédérateur qui illustre le “travailler 
ensemble ” dans la manière même dont il a 
été initié et déployé, Osmose ouvre un nouveau 
chapitre de l’histoire de l’Acoss  : vers plus de trans-
versalité, de coopération et d’agilité, au service du 
réseau, des cotisants et d’une meilleure qualité de 
vie au travail.

Créer de la transversalité
et innover

Structuré autour de trois ambitions et neuf orien-
tations, Osmose compte trente chantiers, dont 
huit ont été lancés en 2018 (cf. encadré page 51). 
Chaque chantier est doté d’un sponsor en la per-
sonne d’un membre du Comité de Direction de 
l’Acoss, d’un pilote et d’un groupe de travail com-
posé de collaborateurs volontaires. Le principe 
consiste à créer de la transversalité en réunissant 
des collaborateurs d’horizons divers. Le sponsor 
ne peut d’ailleurs pas être un expert du sujet 
auquel il contribue afin d’apporter un regard neuf 
sur la problématique.

Au total, près de 140 collaborateurs ont répondu 
présents au cours de la première année du pro-
jet, soit plus de 10 % des effectifs de l’Agence. Les 
premières réalisations visibles sont constituées des 
« Quick wins », des actions rapidement mises en 
place, qui augurent de plus grandes réalisations. 
Parmi ces initiatives déjà visibles, beaucoup sont 
en lien avec les ressources humaines et la qualité 
de vie au travail  : les « déjeuners mystère », pour 
favoriser la convivialité et permettre aux colla-
borateurs d’un même site de mieux se connaître, 
l’aménagement d’espaces détente...

Osmose en bref

3 ambitions
   Partager le sens de notre action  
et construire notre identité commune

   Renforcer l’efficacité collective

   Mieux vivre au travail

9 orientations

30 chantiers
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le projet d’entreprise Osmose

Les 8 chantiers Osmose
lancés en 2018 

   Favoriser l’émergence d’un collectif  
(suite à l’intégration des centres 
informatiques)

   Renforcer la proximité du manager 
avec son équipe

   Faciliter le travail à distance 

   Améliorer la relation de service  
intra-Acoss

   Améliorer le management  
et la priorisation des projets

   Accompagner la carrière les 
collaborateurs

   Résoudre les principaux irritants  
du quotidien

     Renforcer l’accompagnement RH

Libérer les idées 
et les énergies
« Osmose est un projet d’entreprise  
créé pour et par les collaborateurs  
de l’Acoss. L’objectif consiste à impulser  
une organisation de travail plus agile  
et horizontale en proposant des 
espaces de liberté qui permettent de 
créer une dynamique de groupe…  
Et qui donnent la possibilité à chacun  
de s’exprimer, d’être force de proposition 
et de s’approprier la « nouvelle Acoss », 
réinventée et modernisée pour mieux 
répondre aux attentes du réseau  
et des usagers. »

Sylvie Sambou, directrice de la transformation

50 51
Rapport annuel 2018



faire vivre le collectif

Le pilotage des ressources humaines fait par-
tie des priorités de la Cog 2018-2022, dans 
laquelle l’Acoss souligne que « les compétences et 
l’investissement de ses collaborateurs constituent 
la première de ses ressources ». Les évolutions 
des métiers, les transformations de l’environne-
ment et les exigences croissantes de performance 
nécessitent des évolutions organisationnelles et 
fonctionnelles importantes qui impactent les mis-
sions et le quotidien des équipes. 

Dans la droite ligne du projet d’entreprise Osmose 
qui place le collectif au cœur du processus de 
transformation, les différentes directions de l’Acoss 
développent des actions visant à faire vivre ce 
nouveau « collectif à 1300 » et à préparer les 
élargissements de périmètre déjà actés par les 
Pouvoirs publics (intégration du régime social des 
indépendants au régime général, collecte de la 
contribution à la formation professionnelle, trans-
fert de la caisse des artistes-auteurs, etc.). 

Au sein de la direction des ressources humaines, 
un plan d’actions a été formalisé afin d’accompa-
gner efficacement les collaborateurs dans la mise 
en œuvre du changement.

Développer 
la culture digitale 

Convaincue du potentiel que la digitalisation 
peut fournir à la branche Recouvrement, tant en 
termes d’amélioration des services aux usagers, 
que de modernisation des habitudes de travail, 
l’Acoss s’est engagée en 2018 dans un processus 
d’acculturation digitale. Une démarche qui vise 
à faciliter l’accès aux nouvelles technologies 
et à développer l’appétence digitale des 
collaborateurs du réseau. 

Pour la première fois, une semaine événementielle 
dans les 22 régions des Urssaf a été organisée 
par l’Acoss pour promouvoir les outils et les pra-
tiques innovantes. Au total, plus de 2 200 personnes 
ont participé aux réunions, ateliers et séances 
découverte, sur des thématiques telles que l’ani-
mation d’une communauté en ligne, l’intelligence 
artificielle, le management visuel ou les techniques 
de « pitch ». Ces « Digital Week » ont également 
permis d’introduire de nouveaux outils de travail 
et de communication interne, et de rencontrer les 
acteurs locaux de la transformation numérique  
(cf. encadré page 53). 

Ambitions DRH
« En 2018, la Direction des ressources humaines 
a formalisé un plan d’actions autour de 
quelques ambitions clés pour permettre à la 
fonction de soutenir les équipes de l’Acoss. 
Leurs métiers se transforment, les pratiques 
managériales se modernisent et la culture 
d’entreprise s’oriente vers le service client, 
le digital et le collaboratif. Ces évolutions 
ne se décrètent pas, il s’agit d’un processus 
d’appropriation qui s’inscrit dans la durée et 
doit être porteur de sens. »

Loïc Grandemange, directeur des ressources 
humaines 

«
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Renforcer les liens

La première assemblée générale du personnel de 
la nouvelle « Acoss à 1 300 » a été organisée au 
mois de juin 2018 au Cirque d’Hiver à Paris, pour 
célébrer la pleine intégration des collaborateurs des 
centres informatiques régionaux. Une occasion pour 
les équipes nouvellement intégrées de se rencontrer, 
de se projeter dans l’avenir et d’appréhender les 
prochaines étapes clé de la transformation.

A l’occasion de la publication de la Cog, 4 grands 
événements ont été organisés à travers l’hexa-
gone. Placés sous le signe de l’innovation, ils ont 
permis de recenser et faire remonter les initiatives 
du réseau en la matière. 

Renforcer le collectif, c’est également renforcer la 
communication entre organismes en proposant des 
initiatives communes et des partages d’expérience, 
le tout rendu possible grâce aux nouveaux outils 
collaboratifs. Organisation de portes ouvertes pour 
l’accueil des futurs collègues de l’ex RSI, événe-
ments autour de la loi Essoc (« Pour un État au 
service d’une société de confiance »), relations 
presse et institutionnelles...

Cap sur la relation 
de service

« La nouvelle Cog instaure un changement de 
cap dans la manière dont l’Acoss et le réseau 
des Urssaf doivent se positionner dans leur 
relation aux usagers. Nous devons renforcer 
la relation de service et l’accompagnement 
des cotisants, ce qui implique parfois un réel 
changement de posture de notre part. La 
communication, qu’elle soit interne ou externe, 
doit accompagner ces transformations tout en 
insistant sur la pédagogie de nos actions »

Estelle Denize, directrice de la communication, 
Secrétaire Générale du Conseil d’Administration«

faire vivre le collectif

Opération « Digital
Week » en chiffres

22 semaines 
pour 22 Urssaf

De janvier à novembre 
2018

83 % 
des collaborateurs touchés

12 à 15 personnes 
par atelier

60 animateurs
mobilisés

Niveau de satisfaction 
globale  :
+++++
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faire vivre le collectif

La Fabrique digitale 
de l’Acoss
« Nous avons travaillé en 2018 à la création 
d’un espace - la Fabrique digitale – qui 
accueillera le développement d’applications 
innovantes, comme les chat-bots par exemple, 
ces robots capables de dialoguer et de 
répondre à des demandes simples. Il s’agit 
d’anticiper les évolutions technologiques pour 
offrir aux usagers et aux collaborateurs de 
l’Acoss des outils de dernière génération qui 
soient à la hauteur des usages numériques de 
la vie de tous les jours. »

Jean-Baptiste Courouble, 
directeur des systèmes d’information

Schéma directeur des
Systèmes d’information

Les objectifs de la Cog 2018-2022 étant 
fortement adossés à la transformation 
digitale, un Schéma Directeur des 
Systèmes d’Information de la branche 
Recouvrement a été réalisé sur la même 
période de déploiement. Il adresse les 
grands enjeux des réformes d’efficience 
et de modernisation et veille à capitaliser 
sur la richesse des équipes nouvellement 
réorganisées suite à l’intégration des 
dix Centres régionaux de traitement de 
l’information.
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Adapter les espaces 
de travail

Parce que la configuration des espaces de travail 
influe directement sur le bien-être au travail, sur 
la qualité des interactions et donc sur la perfor-
mance individuelle et collective, l’Acoss a entrepris 
en 2018 une vaste opération de réorganisation 
des espaces de bureaux sur son site de Montreuil. 
Dans l’objectif de rapprocher les collaborateurs 
qui travaillent ensemble, d’optimiser les échanges 
et de créer des espaces de convivialité. 

Engagé en septembre 2018 et finalisé en avril 2019, 
le chantier a nécessité d’importants travaux de 
réhabilitation dans l’ensemble du bâtiment. Résultat  : 
des espaces plus ouverts, des équipes rassemblées, 
des salles de réunions confortables et connectées… 
Sans oublier l’espace conçu par la direction de la 
transformation, qui a profité du réaménagement 
pour tester une organisation innovante. 

faire vivre le collectif

Nouvel intranet 
de la branche
Recouvrement 

2018 a été marquée par l’introduction 
du nouvel intranet de la branche 
Recouvrement. Plus intuitif et 
ergonomique, il permet d’optimiser 
l’accès à la gestion documentaire et 
de répondre aux nouveaux besoins de 
collaboration. Parmi les nouveautés  : un 
réseau social interne, une plateforme de 
travail collaborative et une messagerie 
instantanée pour moderniser les façons 
de travailler (accès en mobilité, télétravail, 
groupes de travail multi-site, partage de 
bonnes pratiques, intelligence collective…).

Transformer l’espace 
pour transformer 
le travail 
Un espace adapté aux besoins des 
collaborateurs de la Direction de la 
transformation a été créé à partir d’une 
cartographie des activités de l’équipe. 
Autour d’un « open space » sans bureau 
individuel, ont été aménagés plusieurs 
salles de réunion, un coin cafétéria, 
un espace informel doté d’un tapis 
de marche, etc. C’est aussi une zone 
d’expérimentation ouverte aux autres 
directions qui permet de susciter les 
échanges et illustre concrètement la 
dynamique de changement.
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Le conseil d’administration 
de l’Acoss, une instance clé

Assemblée délibérante paritaire, le conseil d’administration intervient 
dans chacun des champs de compétences de l’Agence centrale. 
Quel est son rôle ? Et comment le remplit-il ?

Des missions stratégiques

Le conseil d’administration se compose de trente 
membres disposant d’un pouvoir délibératif, nom-
més pour quatre ans. Il se réunit a minima une fois 
par mois, et aussi souvent que les circonstances 
l’exigent. Son rôle est d’administrer l’Agence cen-
trale des organismes de Sécurité sociale (Acoss), 
la caisse nationale des Urssaf. En pratique, il lui 
revient de  :

  Définir les orientations du réseau des Urs-
saf dans le cadre de la Convention d’objectifs 
et de gestion (Cog), du Schéma directeur du 
système d’information (SDSI) et de ses activi-
tés courantes (gestion de trésorerie, pilotage du 
Recouvrement, gestion administrative interne).

  Se prononcer sur le budget et sur les comptes 
annuels de l’Acoss et des organismes du réseau  : 
fonds national de gestion administrative et 
comptes combinés de l’activité de Recouvrement.

  Émettre des avis sur des projets de textes gou-
vernementaux. Le Code de la Sécurité sociale 
exige, en effet, de soumettre au conseil d’admi-
nistration tout projet de mesure (législative ou 
réglementaire) qui peut affecter l’équilibre finan-
cier du réseau des Urssaf ou qui entre dans son 
domaine de compétences. Chaque année, il se 
prononce ainsi sur le projet de loi de finance-
ment de la Sécurité sociale.

une gouvernance axée sur le dialogue

et la concertation

Une composition
paritaire

Le conseil d’administration  
se compose de  :

13 représentants des assurés sociaux ;

13 représentants des employeurs et des 
travailleurs indépendants ;

4 personnes qualifiées désignées par 
l’autorité compétente de l’État ;

3 représentants du personnel.
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une gouvernance axée sur le dialogue

et la concertation

Une organisation 
par domaine d’expertise

Pour exercer ses missions, le conseil d’adminis-
tration a constitué en son sein six commissions 
spécialisées.

La commission financière et statistique suit les 
réalisations et les prévisions de trésorerie de 
l’Acoss et des quatre branches du régime général, 
ainsi que le financement des besoins de trésorerie 
de l’Acoss. Elle examine également les principales 
données des études statistiques produites par 
l’Agence centrale.

La commission gestion des moyens est com-
pétente en matière budgétaire, informatique, 
immobilière et de gestion. Elle éclaire les délibé-
rations prises par le conseil d’administration dans 
ces domaines.

La commission législation simplification remplit 
un rôle d’étude en matière de législation. Elle se 
prononce ou prépare les avis du conseil d’ad-
ministration sur les projets gouvernementaux 
d’évolution législative ou règlementaire. Elle exa-
mine la synthèse des rapports produits par les 
Commissions de recours amiable (Cra) et par 
les Instances départementales d’instruction des 
recours amiables (Idira).

La commission informatique suit l’avancement 
du SDSI, des plans d’équipement informatique 
annuels, des dossiers d’investissement correspon-
dant aux dépenses relevant de l’autorisation du 
conseil d’administration sur lesquels elle donne un 
avis technique, et suit également l’activité infor-
matique en termes de services rendus au réseau.

La commission digital, communication et relations 
publiques examine les sujets relatifs aux projets 
de la branche dans le domaine numérique, à la 
communication institutionnelle et de la branche, 
aux relations avec les médias et les partenaires, 
aux campagnes d’information des usagers coti-
sants, aux relations publiques et internationales, 
ainsi qu’aux actions visant le développement de la 
notoriété de la branche.

La commission Cog, relation cotisants et pros-
pective suit la mise en œuvre de la Convention 
d’objectifs et de gestion conclue avec l’État pour 
cinq ans et analyse les bilans d’étape annuels, suit 
la qualité de la relation avec les cotisants et exa-
mine les différents travaux prospectifs relatifs aux 
évolutions de la branche et du financement de la 
protection sociale.

Ces six instances rendent compte de leurs travaux 
au conseil d’administration. Elles ont un pouvoir 
consultatif.

La commission législation simplification peut être 
amenée à siéger avec pouvoir délibératif pour 
statuer sur les demandes d’avis ministérielles.

Qui fait quoi ? 

Le conseil d’administration de l’Acoss 
définit les orientations de la branche 
Recouvrement. Le comité de direction 
assure le fonctionnement quotidien et 
le pilotage du réseau. Les conventions 
d’objectifs et de gestion (Cog) sont 
cosignées par le Président et le Directeur 
de l’Acoss sur la base d’un mandat 
du conseil d’administration, et par les 
ministres de tutelle.
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2018, un renouvellement de mandature
et l’engagement d’une nouvelle
période conventionnelle

Le conseil d’administration de l’Acoss s’est installé 
dans sa nouvelle composition le 18 janvier avec un 
large renouvellement de ses membres (plus de la 
moitié) et une répartition qui tend vers la parité entre 
les femmes et les hommes. À noter que la durée du 
mandat a été réduite de cinq à quatre ans.
Le conseil d’administration a inscrit cette nouvelle 
mandature dans un esprit de continuité sur les 
travaux déjà engagés pour accroître la qualité 
du service rendu aux usagers et aux partenaires, 
accompagner les réformes en cours et position-
ner l’Acoss en qualité d’acteur de référence sur la 
production de données statistiques, économiques 
et sociales.

Lors de sa séance extraordinaire du 20 avril, le 
conseil a donné mandat au Président et au Vice-pré-
sident pour signer la convention d’objectifs et de 
gestion 2018-2022 avec le Directeur de l’Acoss et 
les Ministres de tutelle sur un texte qui résulte d’une 
large concertation au sein du réseau, associant très 
en amont les organismes régionaux (Urssaf et Cgss) 
et leurs conseils d’administration respectifs. Dans la 
continuité de cette convention, il a été amené à 
prendre connaissance du plan national immobilier le 
29 juin et à voter le schéma directeur des systèmes 
d’information de la branche le 13 juillet.

Il a souhaité redéfinir le périmètre de compétences 
de certaines de ses commissions (cf. page précé-
dente) pour prendre en compte les orientations de 
la nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion et 
ses enjeux sur la relation cotisants, l’informatique 
et le développement de la digitalisation.
L’activité a enfin été marquée par une actualité juri-
dique particulièrement dense comme en témoigne 
le nombre toujours élevé de saisines examinées 
par le conseil ou par sa commission législation 
simplification, dont les mesures d’urgence prises en 
toute fin d’année.

Le renforcement des liens 

Deux réunions nationales se sont tenues, le 15 mai 
et le 13 novembre.
La réunion du 15 mai a été l’occasion d’une pre-
mière prise de contact avec les Présidents et 
Vice-présidents d’Urssaf et de Cgss nouvellement 
élus et d’aborder des sujets auxquels les parte-
naires sociaux, dans toutes leurs composantes, 
portent une attention particulière, à savoir notam-
ment l’application de la charte CRA/IDIRA et la 
problématique de l’information du cotisant sur la 
position de la MNC dans le processus décision-
nel, les conséquences de la nouvelle organisation 
informatique avec l’intégration à l’Acoss des 
centres interrégionaux (Certi) depuis le 1er janvier 
2018 et la volonté commune du conseil de l’Acoss 
et des conseils des organismes d’un plus grand 
partage d’information et d’une valorisation des 
expériences locales. La pérennisation d’une com-
munication mensuelle ou bimestrielle du conseil 
de l’Acoss vers les conseils locaux (en direct du 
CA) a participé à cette volonté d’information 
partagée. 

La réunion du 13 novembre s’est déroulée en deux 
temps, avec une matinée consacrée à des travaux 
en ateliers pour réfléchir à la façon de développer 
le « collectif administrateurs » de la branche par 
la mise à disposition d’outils pour mieux commu-
niquer et faciliter l’accès aux informations de la 
branche. L’après-midi a porté sur la présentation, 
avec un temps d’échanges, de sujets d’actualité : 
la mise en œuvre de la LFSS 2018, la prise en 
charge de nouvelles missions, la médiation au sein 
de la branche, la réforme du RSI et la création du 
CPSTI et de ses instances régionales, le bilan sur 
la conclusion des contrats pluriannuels de gestion 
en déclinaison de la Cog.

une gouvernance axée sur le dialogue

et la concertation
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2018 en chiffres

51 réunions
du conseil d’administration  
et de ses 6 commissions. 

48 
saisines ministérielles
contre 45 en 2017.

Elles portent chaque année sur des projets 
de textes gouvernementaux qui ont un 
impact sur le champ de compétences du 
réseau des organismes régionaux.
En 2018, le conseil s’est ainsi notamment 
prononcé sur  :
  le projet de loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2019 et plusieurs 
décrets d’application de la LFSS 2018 ;
  différents textes sur la réforme de 
la protection sociale des travailleurs 
indépendants, dont une partie au titre  
de l’article 15 de la LFSS 2018 ;
  plusieurs articles du projet de loi pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel 
et décrets d’application ;
  l’article 7 du projet de loi de lutte contre 
la fraude ;
  un projet de décret sur l’expérimentation 
de la durée cumulée des contrôles dans 
les PME en application de la loi pour 
un État au service d’une société de 
confiance ;
  un projet d’ordonnance sur le traitement 
juridictionnel des contentieux de la 
Sécurité sociale et de l’aide sociale en 
application de la loi de modernisation  
de la justice du XXIe siècle ;
  deux projets de décrets relatifs à 
la simplification des dispositifs de 
déclaration dans le cadre des offres 
particulières.

Serge CIGANA

Patrick PRIVAT

Jérémy DERNONCOURT

Corine POSTEL

Xavier CONSTENSOUX

Jean-Paul PAGOLA

une gouvernance axée sur le dialogue

et la concertation

Les commissions 
Composition au 31 décembre 2018

63

Ra
pp

or
t 
an

nu
el
 2

01
8

62



une gouvernance axée sur le dialogue

et la concertation

commission financière et statistique
Président  : Serge CIGANA 

CGT Jacques MARECHAL
FO Virginie FERNANDEZ

CFDT Serge CIGANA
CFTC Marie-Odile LE BOITE

CFE/CGC Anne BOMONT-ARZUR
U2P Geneviève BRANGE

MEDEF Philippe GENDILLOU
Emilie MARTINEZ

CPME Romain ACKER
UNAPL CNPL Henry LACROIX

PQ Fanny ARAV

commission législation simplification
Président  : Corine POSTEL 

CGT Laurent REGNIER
FO Ramuntcho PEREZ

CFDT Tina PEREZ 
CFTC Sandrine GAUDELET

CFE/CGC Pierre ROGER
U2P Corine POSTEL

MEDEF Eric DELABRIERE
Thierry MICOR
Emilie MARTINEZ

CPME Jean-Paul PAGOLA
UNAPL CNPL Michel PICON

PQ Thomas AUDIGE
Isabelle VAN CAUWENBERGE 

commission digital, communication
et relations publiques
Président  : Jérémy DERNONCOURT 

CGT Marie LEMOINE
FO François HUGUET

CFDT Sophie BARROIS
CFTC Jéremy DERNONCOURT

CFE/CGC Anne BOMONT-ARZUR
U2P David MARTIN

MEDEF Dominique DELCOURT
Véronique CAZALS
Arnaud DUMETZ

CPME Sophie COQUEREL

commission gestion des moyens
Président  : Patrick PRIVAT 

CGT Sylvie DURAND
FO Patrick PRIVAT

CFDT Michel UNIA
CFTC Raffael MARGHERITA

CFE/CGC Marie-Christine BODINIER 
U2P Christian PINEAU

MEDEF Arnaud DUMETZ
Eric DELABRIERE
Olivier PERALDI

CPME Bernard MASSAS 

commission informatique
Président  : Xavier CONSTENSOUX 

CGT Marie LEMOINE
FO Huguette KOFFI

CFDT Philippe BAUMLIN
CFTC Jéremy DERNONCOURT

CFE/CGC Xavier CONSTENSOUX
U2P Christian PINEAU

MEDEF Dominique DELCOURT
CPME Christian KLEIN

UNAPL CNPL Henry LACROIX

commission cog relation cotisants 
et prospective
Président  : Jean-Paul PAGOLA 

CGT Sylvie DURAND
FO Christiane HEINTZ

CFDT Brigitte LAVIGNE
CFTC Raffael MARGHERITA

CFE/CGC Xavier CONSTENSOUX
U2P Corine POSTEL

MEDEF Arnaud DUMETZ
CPME Eric DELABRIERE

Dominique DELCOURT
UNAPL CNPL Jean-Paul PAGOLA
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une gouvernance axée sur le dialogue

et la concertation

Laury Ducombs 
Directeur délégué
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Samuel Zapata 
Directeur de cabinet

Yann-Gaël Amghar 
Directeur général

Xavier Bonnet 
Directeur de l’audit,  

du pilotage et de la stratégie

Le comité 
de direction
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une gouvernance axée sur le dialogue

et la concertation

Éric Le Bont 
Directeur national du Recouvrement 

des travailleurs indépendants

Estelle Denize 
Directrice de la communication  

et Secrétaire Générale du Conseil 
d’Administration

Patricia Poulet-Mathis 
Directrice des projets 
des offres particulières

Pierre-Sylvain Guély 
Directeur de projet transfert des 

contributions formation professionnelle 
et apprentissage – Doeth

Maria Kitanova 
Responsable de la délégation  
à la coordination des MOA

Sophie Patout 
Directrice de la gestion  

du réseau et des moyens

Carole Leclerc 
Directrice de l’innovation  

et du digital

Nicolas Delaforge 
Directeur de la relation 

cotisants, de la production  
et de la maîtrise des activités
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les publications

Le rapport annuel de l’Acoss est complété d’une collection
de neuf Essentiels thématiques, à retrouver sur notre site internet 
www.acoss.fr

Relation de service

Bilan Cog  

La lutte contre la fraude au prélèvement social 

Le contrôle des cotisants

La réglementation et sécurisation juridique 

Le recouvrement amiable et forcé 

Conjoncture et financement

Les relations partenariales de la branche Recouvrement
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