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L’année 2012, la première pour ce qui est de l’applica-
tion de la nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion 
(COG) 2012-2015 État-RSI, a été particulièrement dense 
pour notre institution, cela dans un contexte socio-
économique difficile, qui influence fortement notre 
activité.

Pour commencer, et au-delà des résultats du scrutin et 
de ma réélection en tant que président national, com-
ment ne pas évoquer les élections des administrateurs 
du 26 octobre 2012, illustration de cette année très 
riche ? Elles sont en effet représentatives d’une colla-
boration exigeante et réussie entre les services de la 
Caisse nationale, ceux des caisses de base et les élus. Je 
tiens plus particulièrement à saluer la gestion efficace 
de M. Seiller, directeur général du RSI, qui en avait la 
responsabilité. Ces élections ont permis de renouveler 
les mandats et d’installer les nouveaux conseils d’admi-
nistration des caisses de base au cours de la première 
semaine de décembre. Le conseil d’administration 
de la Caisse nationale a quant à lui été installé par le 
directeur de la Sécurité sociale, M. Thomas Fatome, le 
21 décembre 2012.

Mais ne nous trompons pas ! Derrière les procédures et 
la technique, c’est tout simplement la pérennisation de 
la démocratie sociale au sein de la protection sociale des 
travailleurs indépendants qui est en jeu !

Pour ce qui est des dossiers représentatifs de l’activité 
du RSI en 2012, je tiens à évoquer celui de l’Interlocuteur 
Social Unique (ISU). Nous pouvons nous réjouir que les 
efforts consentis par le personnel commencent à por-
ter leurs fruits. Je remercie plus particulièrement les 
agents d’accueil et tous ceux qui sont en contact avec 

les assurés et qui ont su, avec professionnalisme, appor-
ter les bonnes informations, parfois dans des situations 
difficiles. Nous sommes désormais nombreux à penser 
que la situation s’est améliorée. L’évolution des textes 
juridiques applicables, le développement des applica-
tifs informatiques et les différents partenariats établis 
nous permettent de continuer sur cette dynamique. 
Rien n’est acquis et seule la poursuite de la mobilisa-
tion nous permettra d’atteindre nos différents objectifs.

Mon intention n’est pas d’égrener les sujets ni d’être 
exhaustif, d’autant que vous trouverez dans ce rapport 
d’activité nombre de dossiers parmi les plus représen-
tatifs.

Ce que je souhaite, c’est partager avec vous une ambi-
tion : l’amélioration de la protection sociale obligatoire 
des travailleurs indépendants, au service de l’adhérent.

Cette ambition demeure avant tout une exigence pour 
notre organisme, en ce qu’elle s’inscrit pleinement dans 
notre mission de service public.

éditorial de Gérard Quevillon
Président du RSI
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Sur le plan de l’activité opérationnelle et du bon accom-
plissement par le RSI de ses missions fondamentales, 
l’année 2012 a été une année décisive à bien des égards.

Première année d’application de la nouvelle COG signée 
en février 2012, elle a vu la signature des CPG (contrats 
pluriannuels de gestion) de l’ensemble des caisses 
régionales avec l’État, et la signature des conventions 
nationales d’objectifs et de moyens entre le RSI et ses 
organismes conventionnés. Ces étapes essentielles ont 
mis en valeur un esprit partagé, autour d’efforts com-
muns et d’engagements solides.

C’est également dans l’organisation et le fonctionne-
ment du régime que l’année 2012 marque des évolutions 
structurantes, avec un objectif collectif d’amélioration 
constante du service rendu aux assurés.

Schéma directeur des services informatiques, défini-
tion de la stratégie de relations clients, développement 
du nouvel applicatif Asur… avec l’éventail de chantiers 
et programmes déployés en 2012, c’est l’ensemble du RSI 

qui est plus que jamais engagé pour faire avancer et 
assurer une protection sociale de qualité au service des 
indépendants. Avec Optimo, un vaste travail collectif 
d‘optimisation et mutualisation a été ouvert, mobili-
sant à la fois les directions nationales et les directions 
régionales.

Sur le fond même de la protection sociale des indépen-
dants, l’année 2012 a été marquée par la création du 
régime complémentaire des indépendants.

L’année 2012, enfin, a également été celle de l’inno-
vation en termes de service, avec le déploiement et le  
succès du service en ligne « Mon compte », preuve sup-
plémentaire de la préoccupation constante du régime 
de faciliter la vie des indépendants.

Au moment où une nouvelle mandature a été désignée 
après le scrutin de l’automne 2012, c’est un RSI en pleine 
évolution, fort d’une dynamique réaffirmée, qui aborde 
résolument l’année 2013 et ses défis, avec l’ambition 
d’un service et d’une efficacité toujours plus solides.

éditorial de Stéphane Seiller
Directeur général du RSI
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le RSI  
en quelques mots
Décalage de l’âge légal de départ  
en retraite et réforme sur les départs 
anticipés

Le décalage progressif de l’âge légal de départ à la re-
traite de 60 à 62 ans, issu de la réforme des retraites du 
9 novembre 2010, a ralenti l’augmentation des effectifs 
de retraités depuis le mois d’août 2011. Les départs à la 
retraite sont moins nombreux, puisque les assurés nés 
à compter du 1er juillet 1951 ont dû reporter leur départ à 
la retraite. Les nouveaux retraités artisans et commer-
çants sont en diminution en 2012 par rapport à 2011 : 
-9 % pour les artisans ; -13 % pour les commerçants.

Depuis le mois de novembre 2012, cette diminution 
est atténuée par les effets de la réforme Hollande (voir 
p. 42), qui assouplit les conditions d’accès aux départs 
anticipés pour carrière longue. Elle l’est également par 
les premiers assurés de la génération 1952 qui atteignent 
l’âge légal de la retraite. La part des retraites anticipées 
est en augmentation, passant de 11,1 % à 21,5 % pour les 
artisans et de 5,7 % à 11,4 % pour les commerçants.

Flux de départs en retraite depuis 2002 :  
total et départs anticipés

Le recul de l’âge légal affecte également le nombre de 
pensions d’invalidité servies par le RSI. Les passages 
de l’invalidité à la retraite sont retardés et les assurés 
reconnus invalides perçoivent plus longtemps leur 
pension d’invalidité (neuf mois supplémentaires pour 
la génération 1952). Fin 2012, 26 000 assurés du RSI per-
çoivent une pension d’invalidité.

Bénéficiaires d’une pension d’invalidité du RSI
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une croissance des cotisants qui ralentit  
en 2012

Fin décembre 2012, le RSI compte près de 2,8 millions 
de cotisants, dont environ 900 000 auto-entrepreneurs, 
soit près d’un tiers de l’effectif total. Cette population 
progresse de 3,4 %, en ralentissement par rapport à celle 
de fin 2011. Le nombre de cotisants hors auto-entrepre-
neurs continue de diminuer (-2 %) alors que celui des 
auto-entrepreneurs progresse moins rapidement que 
précédemment (+15,6 %).

Bien que les créations d’auto-entreprises soient toujours 
aussi importantes, les opérations de radiation pour ab-
sence de chiffres d’affaires sur une période de deux ans 
sont en forte hausse.

Les créations d’entreprises représentent environ 90 % 
du stock d’auto-entrepreneurs, le solde (environ 10 %) 
concernant des bascules de travailleurs indépendants 
déjà actifs vers le statut d’auto-entrepreneur.

Le nombre de conjoints collaborateurs tend à baisser 
légèrement à la fin de décembre 2012 (-1,4 % sur un an). 
La tendance n’est cependant pas exactement la même 
pour les artisans et les commerçants, les effectifs étant 
quasiment stables chez ces derniers (-0,3 %) alors que la 
baisse est plus franche chez les premiers (-3,3 %).

La très grande majorité des conjoints collaborateurs sont 
des femmes, spécialement chez les artisans. Parmi les 
cinq possibilités d’assiettes de cotisation, les conjoints 
collaborateurs choisissent majoritairement celle qui 
équivaut à un tiers du plafond de la Sécurité sociale.

Évolution des cotisants depuis 2008 (hors conjoints collaborateurs)
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le RSI  
en quelques chiffres
Les cotisants

>> Effectif de 2,8 millions
>>  40,2% de commerçants, 35,6 % d’artisans et 

22,3 % de professions libérales

>>  Près de trois quarts d’hommes,  
âge moyen de 44 ans

Les bénéficiaires maladie

>> Effectif de plus de 4,1 millions
>>  Deux tiers d’assurés et un tiers d’ayants 

droit

>> Croissance annuelle de 2,1 %

Les pensionnés

>>  Effectif de plus de 2 millions de retraités,

dont 44,3 % d’artisans et  
55,7 % de commerçants,

dont plus de 1,55 million de bénéficiaires  
de pensions de droit direct et 0,55 million  
de droit dérivé

>> Effectif de près de 26 000 pensions d’invalidité

Les prestations maladie

>>  Total prestations légales : 7,4 milliards 
d’euros,

dont soins de ville 3,6 milliards d’euros  
et établissements 3,8 milliards d’euros,

dont indemnités journalières maladie 
221 millions d’euros

Les prestations vieillesse

>>  Prestations vieillesse : 8,6 milliards d’euros,

dont régimes de base 7,1 milliards d’euros,

dont régimes complémentaires 1,5 milliard 
d’euros

>>  Prestations invalidité-décès : 245 millions 
d’euros
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les faits marquants  
de l’année 2012
Signature de la convention d’objectifs  
et de gestion état-RSI 2012-2015 (COG)

Quatre années pour mener à bien trois axes 
d’engagements

Signée par les ministres Xavier Bertrand, Valérie 
Pécresse et Frédéric Lefèbvre et par Gérard Quevillon, 
président national du RSI, et Stéphane Seiller, directeur 
général du RSI, la COG 2012-2015 est structurée en trois 
axes d’engagements, déclinés en seize programmes.

Parmi eux, un engagement fort de corriger définitive-
ment les dysfonctionnements liés à la mise en place de 
l’ISU, en s’appuyant sur les moyens supplémentaires 
octroyés par les pouvoirs publics.

Pour être mené à bien, cet engagement nécessite une 
modernisation des systèmes d’information, une poli-
tique active de ressources humaines ainsi qu’une faci-
litation de l’implication des élus dans la gouvernance 
du régime.

>> Améliorer la qualité du service aux assurés  
du régime

Le RSI mènera une politique d’amélioration des 
échanges avec les assurés pour être au plus près de leurs 
besoins :

•  simplification du traitement des réclamations ;

•  politique nationale d’accueil téléphonique ;

•  dématérialisation des services et des informations 
(dont le « compte assuré » ouvert le 2 janvier 2012) ;

• lisibilité de l’information ;

• optimisation du processus d’affiliation.

Il garantira une liquidation rapide et juste des presta-
tions et l’accès à une information claire :
• prestations maladie ;
• droits retraite ;
• politique active d’accueil des nouveaux inscrits ;
•  contacts avec les partenaires pour fluidifier l’informa-

tion ;
•  finalisation de la fusion des régimes de retraite com-

plémentaires ;
• travaux sur la fusion des régimes invalidité-décès.

Enfin, la proximité que le régime se doit de proposer à 
ses assurés passera par le déploiement d’une politique 
d’action sanitaire et sociale homogène :
•  aide aux cotisants en difficulté ;
• soutien pour le maintien à domicile ;
• prévention de la perte d’autonomie,

et par la mesure de l’efficacité de ses actions.

>> Gérer les risques en cohérence avec les politiques 
publiques

Cet engagement couvre plusieurs champs. Le RSI 
conduira notamment une politique d’études structurée 
lui permettant de mieux cibler les attentes de ses res-
sortissants et d’assurer l’équilibre financier des risques.

En matière de recouvrement, il fiabilisera et optimisera 
l’ensemble du processus ISU et construira, en partena-
riat avec l’ACOSS (caisse nationale des Urssaf), un sys-
tème d’information commun.

Dans le domaine de la santé, il garantira à ses assurés 
une offre de prévention axée notamment sur l’activité 
professionnelle indépendante. L’accent sera mis sur le 
pilotage de la maîtrise des risques afin de parvenir à la 
certification des comptes 2013 du régime.
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Enfin, une politique globale et pluriannuelle de préven-
tion et de lutte contre la fraude sera déclinée par le RSI, 
en partenariat avec les autres organismes de sécurité 
sociale et les instances de l’État.

>> Développer la performance du régime

Plusieurs axes ont été déterminés, en particulier la mo-
dernisation du système d’information. Elle sera mise 
en œuvre grâce au déploiement d’un nouveau schéma 
directeur :

•  adaptation des outils pour la gestion de l’ISU ;

•  convergence technique dans différents domaines ;

•  étude des pistes de mutualisation externes pour le 
système d’information santé.

Par ailleurs, la Caisse nationale du RSI travaillera à 
l’amélioration du pilotage et de l’appui du réseau des 
caisses régionales pour en renforcer l’efficience : réduc-
tion des écarts de coûts de gestion entre les caisses ; 
finalisation de la restructuration immobilière et déve-
loppement durable.

Le RSI définira également un programme de mutuali-
sation des activités et des compétences.

Dans ce cadre, le RSI assurera l’adéquation des res-
sources humaines aux enjeux de la COG : démarche 
active de gestion prévisionnelle des emplois et des com-
pétences ; mobilité ; acquisition de savoirs…

Enfin, l’évaluation systématique des politiques 
conduites permettra de mesurer l’atteinte des objectifs 
et leur pertinence.

La COG, feuille de route du RSI

La COG donne un cadre cohérent aux politiques du RSI. 
Leurs orientations générales, les engagements du RSI, 
ceux de l’État, mais également les indicateurs de résul-
tats et de pilotage du régime y sont précisés dans un 
programme d’actions planifié et budgété.

La COG signée entre le RSI et l’État s’applique aux caisses 
régionales du RSI par le biais de contrats pluriannuels 
de gestion (CPG), déclinaisons opérationnelles des ob-
jectifs de la COG (voir p. 24). Chacune des caisses régio-
nales signe son propre CPG avec la Caisse nationale du 
RSI. Elle est également déclinée dans des conventions 
nationales d’objectifs et de moyens (Cnom) avec les 
organismes conventionnés (assureurs et mutuelles) 
chargés du recouvrement des cotisations maladie des 
professions libérales et du versement des prestations 
maladie des travailleurs indépendants.

CnOM 2012-2015 : eFFORTS 
COMMunS eT enGaGeMenT FORTS
Pour la deuxième fois depuis sa création en 2006, 
le Régime social des indépendants (RSI) et ses 
organismes conventionnés (OC), l’Association  
de représentation des organismes conventionnés 
mutualistes (Arocmut) et la Réunion des organismes 
conventionnés assureurs (Roca), ont signé leurs 
Conventions nationales d’objectifs et de moyens 
(Cnom).
Ces conventions fixent les objectifs, les remises  
de gestion et les modalités de suivi des résultats 
pour 2012-2015.
Les Cnom fixent trois principaux axes 
d’engagements pour cette période :
>> la qualité de service rendu aux assurés, 
notamment la gestion des prestations maladie,  
mais aussi l’information des assurés, l’accueil 
physique et téléphonique, le traitement des 
réclamations ou la délivrance des cartes Vitale… ;
>> la réalisation de projets informatiques en 
cohérence avec le RSI tels que le développement 
des téléservices aux assurés et professionnels  
de santé, la gestion des indemnités journalières  
ou l’utilisation du référentiel des bénéficiaires  
par les logiciels des organismes conventionnés ;
>> la maîtrise des risques pour contribuer  
à la démarche engagée de certification des 
comptes du RSI.
Les moyens financiers alloués aux organismes 
conventionnés pour réaliser ces engagements 
s’inscrivent dans un cadre budgétaire resserré,  
dans la continuité de la COG 2012-2015.
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Optimo 2015, ou la mise en œuvre  
du programme 15 de la COG RSI

Mettre en place un cadre et une méthode de travail 
afin de présenter aux services de l’État un programme 
d’optimisation du régime s’appuyant sur un référen-
tiel d’organisation, pour homogénéiser les ressources 
et  les  performances :  c’est  l’objectif  de  la  démarche 
Optimo 2015.

Le rapport IGAS de juillet 2011 sur le bilan de la COG 
RSI 2007-2011 lance les bases de la réflexion du chantier 
d’optimisation-mutualisation. En complément, la COG 
RSI 2012-2015 prévoit dans ses programmes 14 et 15 de 
déployer une dynamique de mutualisation des activi-
tés et des compétences.

Pour ce faire, la Caisse nationale devait définir et trans-
mettre aux services de l’État, le 30 septembre 2012, un 
programme de mutualisation qui intègre notamment 
les activités des services médicaux, du contrôle des or-
ganismes conventionnés, du contrôle a posteriori des 
prestations retraite, des achats et de la comptabilité. Ce 
plan devait prévoir les modalités de déploiement de ces 
mutualisations sur la période 2013-2015 afin qu’il soit 
examiné par les services de l’État.

De plus, la Caisse nationale RSI devra développer un 
référentiel d’organisation des caisses pour homogénéi-
ser les ressources et les performances.

Pour mettre en œuvre cette commande de l’État, la 
Caisse nationale RSI a initié une réflexion autour de 
dix-sept ateliers, en sollicitant à la fois les différentes 
directions internes, mais aussi les directions régionales.

Les travaux débutés en avril ont abouti à la rédaction 
de dix-sept livrables remis au service de l’État fin sep-
tembre 2012.

Après une phase d’échanges complémentaires avec tous 
les acteurs – Caisse nationale et caisses régionales –, le 
plan de programmation Optimo 2015 a été validé par la di-
rection générale comme devant servir de feuille de route 
sur les thèmes abordés, ce jusqu’à la fin de l’année 2015.

Ce plan se décline en trois engagements, neuf orien-
tations stratégiques, vingt-sept objectifs et cent vingt 
actions ou études complémentaires, selon le schéma 
page suivante.

LeS DéveLOPPeMenTS LIéS à OPTIMO 2015
Durant la phase finale de construction d’Optimo 2015, des arbitrages ont été nécessaires 
quant à son rôle et à sa cohésion avec d’autres grands enjeux tels que le Schéma directeur 
informatique du régime (SDSI), le Schéma directeur des Ressources humaines, la COG,  
la lutte contre la fraude ou la certification des comptes.
Afin d’en suivre la mise en œuvre au cours des années 2013 à 2015, il a été décidé 
d’instaurer des Comités de pilotage opérationnel (CPO) avec les directions de la Caisse 
nationale en charge des actions, et un Comité de pilotage stratégique (CPS), dont le rôle 
est de suivre l’évolution générale du plan.
Ce CPS regroupe des représentants des Groupes interrégionaux (GIR), en la personne de 
directeurs régionaux désignés, et les directeurs de la Caisse nationale pilotant des actions.
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1. RecentReR l'ActivitÉ Du RÉGiMe suR l'AssuRÉ pOuR Mieux le seRviR

11. DÉfinitiOn D'une pOlitique De GestiOn Des cOntActs clients et D'une stRAtÉGie Multi-cAnAux

111. Définir une stratégie de relation client globale.

112. Développer les outils de la gestion de la relation client dans le cadre d'une stratégie multi-canaux.

12.  DÉplOieMent D'une ORGAnisAtiOn De pRODuctiOn efficAce et OptiMisÉe, vÉRitAble vAleuR AjOutÉe  
Du RÉGiMe, DAns une lOGique De quAlitÉ De seRvice ADAptÉe Aux spÉcificitÉs Des AssuRÉs

121. Favoriser l'homogénéité du service rendu et sa qualité, en harmonisant les processus et les compétences.

122. Optimiser l'organisation de l'activité Retraite.

123.  Restaurer une politique du recouvrement amiable et forcé efficace et fiable et mettre la caisse régionale en situation 
de maîtrise globale de la relation avec le cotisant.

124.  Optimiser l'organisation des services santé et médicaux du RSI en les focalisant sur les actions adaptées à nos publics 
et apportant le plus de valeur ajoutée.

125. Développer les partenariats opérationnels interrégimes en cohérence avec les objectifs prioritaires du régime.

2.  OptiMiseR les chAînes De pRODuctiOn Des seRvices à l'AssuRÉ en s'AppuyAnt suR un pilOtAGe  
et Des ActivitÉs suppORts efficients

21. Mise en œuvRe De suppORts à lA pRODuctiOn pAR Des Outils peRtinents et peRfORMAnts

211.  Engager les projets destinés à déployer des outils de gestion des données et de contenu (GED-GDT) modernes et efficients.

212. Engager les projets destinés à déployer des outils d'éditique modernes et efficients.

213.  Fiabiliser les données produites par les systèmes d'informations pour améliorer la qualité de service à l'assuré  
et la maîtrise des risques.

22.  DÉvelOppeMent D'Outils De pilOtAGe cOMMuns Aux DiffÉRents MÉtieRs Du Rsi et ADAptAtiOn  
Des niveAux De pilOtAGe

221.  Mettre à disposition des décideurs du régime des outils intégrés permettant un pilotage stratégique et opérationnel fiable.

222. Piloter la relation avec les organismes conventionnés en recherchant l'efficience et la qualité de service pour l'assuré.

223. Organiser le pilotage territorial des activités opérationnelles de santé.

23.  OptiMisAtiOn Des fOnctiOns suppORts DAns le RÉseAu, DAns le cADRe D'une pOlitique vOlOntARiste 
iMpulsÉe pAR lA cnRsi suR les GRAnDs MÉtieRs suppORts

231. Adapter dans une logique d'efficience l'organisation des activités comptables au sein du régime.

232.  Rendre plus efficientes les activités d'achats, de gestion de contrats et les procédures de marchés publics dans le régime.

233.  Redéfinir le rôle des supports informatiques régionaux et organiser la gouvernance des développements 
informatiques locaux.

234.  Définir les conditions de réalisation des activités d'audit et de contrôle du régime pour servir l'optimisation de la 
production.

24.  cOnstRuctiOn D'une GestiOn Des RessOuRces huMAines et D'une GestiOn pRÉvisiOnnelle Des cARRièRes 
RÉpOnDAnt Aux ÉvOlutiOns et besOins Du RÉGiMe

241.  Mettre en œuvre le Schéma Directeur des Ressources Humaines (SDRH) du régime et déployer une méthodologie de 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Carrières (GPEC).

242. Accompagner le changement dans le dialogue social
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3.  RecentReR lA cAisse nAtiOnAle suR lA DÉfinitiOn Des stRAtÉGies et le pilOtAGe Du RÉGiMe  
en RenOuvelAnt ses MÉthODes De tRAvAil et De cOllAbORAtiOn pOuR plus D'efficience

31.  DÉvelOppeMent De lA cApAcitÉ De lA cAisse nAtiOnAle à DÉfiniR et DÉclineR Des ORientAtiOns 
stRAtÉGiques en cOhÉRence et syneRGie Avec le RÉseAu

311.  Définir et réunir les conditions mettant la Caisse nationale en capacité d'exercer efficacement son rôle de tête de 
réseau.

312.  Ancrer la Direction Déléguée au Réseau comme acteur pivot de la relation Caisse nationale/caisses régionales et 
installer un véritable dialogue de gestion.

32.  OptiMisAtiOn Du fOnctiOnneMent De lA cAisse nAtiOnAle pAR lA RecheRche D'une nOuvelle 
GOuveRnAnce plus tRAnsveRsAle

321. Faire évoluer le fonctionnement de la Caisse nationale vers plus de transversalité, de concertation, de transparence.

322. Décliner des contrats de gestion pour chaque direction de la Caisse nationale.

323. Optimiser les organisations de la Caisse nationale pour réduire ses coûts.

33.  MODeRnisAtiOn Des MODes De cOllAbORAtiOn pOuR fAvORiseR lA cOMplÉMentARitÉ et DÉvelOppeR 
l'innOvAtiOn

331.  Promouvoir de nouveaux modes de travail et d'échanges plus efficaces entre collaborateurs visant une meilleure 
gestion du temps.

332. Optimiser les compétences professionnelles des agents et managers.

élections des administrateurs

Les élections sont un enjeu majeur pour asseoir la légi-
timité sociale du RSI, pour pérenniser la démocratie 
sociale en son sein et pour renouveler la gouvernance 
des conseils d’administration.

L’article L. 611-12 du code de la Sécurité sociale prévoit 
en effet que « les caisses de base sont administrées par 
un conseil d’administration composé de membres élus 
pour six ans au suffrage universel direct par les assurés 
bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants 
et retraités de l’assurance vieillesse des artisans et 
des industriels et commerçants, choisis au sein de ces 
catégories ».

À la suite de la création de la Mission nationale de 
contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale 
(arrêté interministériel du 9 novembre 2009), l’organi-
sation des élections des administrateurs du RSI relève 
désormais des compétences du directeur général de la 
Caisse nationale du RSI.

C’est pourquoi la Caisse nationale du RSI, en tant que 
tête de réseau, organise le processus électoral de toutes 
les caisses de base RSI.

un corps électoral en forte augmentation

Le corps électoral est en forte augmentation, de 35 % 
entre 2006 et 2012. Les causes principales de cette 
croissance sont les suivantes : la croissance soutenue 
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du nombre de retraités, consécutive à l’augmenta-
tion de l’espérance de vie et au départ en retraite des 
classes d’âge plus importantes ; la croissance relative 
du nombre de chefs d’entreprise, notamment dans le 
secteur des professions libérales ; enfin, la création du 
statut d’auto-entrepreneur, en 2009, permet à 572 353 
hommes et femmes d’être électeurs et éligibles.

Évolution du corps électoral (en milliers)

Le corps électoral, scindé en trois groupes profession-
nels, constitue un ensemble de 4 285 000 électeurs.

Répartition des électeurs par groupe professionnel

Le corps électoral est majoritairement masculin, à 
l’image du secteur des travailleurs indépendants.

Répartition hommes/femmes du corps électoral

Simplification des opérations électorales

Un des enjeux de la Caisse nationale du RSI est de sim-
plifier les opérations électorales, en particulier pour les 
électeurs et les caisses de base.

La première simplification concerne les modalités de 
vote pour les assurés, avec l’introduction du vote par 
code barres. Celui-ci permet de modifier en profondeur 
le mode opératoire : une simple étiquette à coller sur la 
carte de vote suffit pour voter, le bulletin papier à plier 
et à mettre sous double enveloppe et la signature sur 
l’enveloppe d’envoi sont supprimés.
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un PILOTaGe unIQue, une SeuLe 
DaTe, un SeuL DéPOuILLeMenT
Les élections, programmées par la Caisse nationale 
du RSI, ont lieu par caisses de base dans toutes  
les circonscriptions. Elles se déroulent 
simultanément sur trente sites le 22 octobre 2012.
Pour assurer le pilotage de ces élections, la Caisse 
nationale a mis en place une organisation dédiée, 
avec un directeur de mission en charge du projet.
Les principaux objectifs du projet sont d’assurer 
le processus électoral en toute sécurité, 
d’accompagner les caisses régionales tout  
au long du processus et de simplifier les opérations 
électorales avec l’introduction du vote électronique 
par correspondance et par code barres.
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La deuxième simplification est relative aux opérations 
d’édition et de mise sous plis. Le recours à une seule 
entreprise spécialisée dans les opérations électorales 
permet de mettre sous contrôle l’ensemble des phases 
d’édition – constitution des liasses électorales, dif-
férentes pour chaque caisse de base ; attribution du 
numéro aléatoire d’anonymat, utilisé pour le dépouil-
lement ; attribution du code barres pour chacune des 
listes en présence –, de mise sous plis et d’envoi du 
matériel électoral. Cela permet également de mieux 
maîtriser le poste des dépenses y afférant.

La troisième simplification porte sur les opérations 
de dépouillement. Pour un vote par correspondance, 
celui-ci se déroule traditionnellement en trois phases : 

le pointage de l’émargement, l’ouverture du pli pour 
extraire l’enveloppe de vote et le traitement du vote. 
L’introduction du vote par code barres, réalisé sur un 
coupon retour unique et sous un format de carte, per-
met de réaliser les trois opérations en un seul passage 
grâce à une lecture électronique des codes à barres.

La proclamation des résultats, un événement 
mobilisateur

La Caisse nationale a mis en place une remontée des ré-
sultats locaux lors d’un événement national, permettant 
la présentation en temps réel de chacun d’entre eux.

une STRaTéGIe De COMMunICaTIOn 
MuLTICanaL
« Vous êtes indépendant, votre protection sociale 
se décide avec vous ». Ce message, destiné 
notamment aux assurés et aux partenaires,  
a été décliné sur des supports de communication 
variés : affiches — presse régionale et nationale 
— site officiel du RSI. Une campagne presse 
professionnelle, web et radio a complété  
le dispositif d’incitation au vote quelques semaines 
avant la date limite.

ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS RSI DU 8 AU 22 OCTOBRE 2012
VOUS ÊTES INDÉPENDANT

VOTRE PROTECTION SOCIALE SE DÉCIDE AVEC VOUS. 

Artisans, industriels 
et commerçants, 
professionnels libéraux, 
auto-entrepreneurs, 
actifs et retraités...

POUR DÉSIGNER 
VOS REPRÉSENTANTS 
AU RSI, 

VOTEZ !
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Le nombre de votants évolue de 19,70 % entre 2006 et 
2012 pour atteindre un nombre de 812 685 votes reçus 
par cartes T. Le taux brut de participation est de 18,96 %, 
soit une baisse de 2,46 points.

L’élection des 942 administrateurs du Régime Social des 
Indépendants a mobilisé plus de 6 600 candidats, qui se 
sont présentés sur 106 listes au suffrage des électeurs.

L’âge moyen d’un candidat actif est de 48,9 ans, celui 
d’un retraité de 69,9 ans.

Parmi ces candidats, 690 sont des administrateurs sor-
tants (soit 73,3 % des administrateurs) et 22,3 % sont des 
femmes (ce taux est conforme à la présence des femmes 
au sein des actifs indépendants).

Répartition hommes/femmes des candidats

Le taux de renouvellement des conseils est de 60 %, ce 
qui signifie que six administrateurs sur dix sont élus 
pour la première fois. De même, 60 % des sortants qui se 
sont présentés ont été réélus, soit 383 administrateurs.

Les élus sont âgés en moyenne de 57,3 ans, les femmes 
étant plus jeunes en moyenne de 2,5 ans.

Âge moyen des élus

Il est également à noter que le taux de féminisation 
augmente d’une mandature à l’autre. Les conseils sor-
tants avaient un taux de féminisation de 12,7 %, les nou-
veaux de 19 %, soit une croissance de 50 %. Ce taux de 
féminisation se rapproche de celui du corps électoral.

Répartition hommes/femmes des élus

Hommes

Femmes

77,7 %

22,3 %

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

FemmesHommes

57,8

55,3

Hommes

Femmes

81 %

19 %
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Création du régime de retraite 
complémentaire des indépendants

Depuis le 1er janvier 2013, le régime de retraite com-
plémentaire des artisans et celui des industriels et 
commerçants ont fusionné (article 57 de la loi de 2010 
portant réforme des retraites et décret n°2012-139 du 
30 janvier 2012).

Initiée par les administrateurs du RSI, la création du 
régime complémentaire des indépendants participe à 
la consolidation de la protection sociale des chefs d’en-
treprise indépendants en assurant la pérennité de ce 
régime face aux enjeux démographiques.

Innovante et responsable, l’harmonisation des régimes 
de retraite complémentaire des artisans et des indus-
triels et commerçants fait progresser leur protection 
sociale obligatoire.

Des droits équitables et renforcés

La création d’un régime unique de retraite complémen-
taire pour les artisans, industriels et commerçants leur 
garantit des droits identiques et entraîne une harmo-
nisation des droits sur le régime de base, en particulier 
les âges de départ à la retraite ainsi que les conditions 
d’ouverture du droit à pension de réversion. Elle per-
met également l’extension au régime complémentaire 
des possibilités de retraite progressive inscrites dans le 
régime de base.

un pilotage innovant et responsable

Le mode de gouvernance instauré pour son pilotage 
donne au régime les moyens d’une autonomie finan-
cière réelle. En effet, la viabilité à long terme du régime, 
garantie par un système de répartition provisionnée 
avec constitution de réserves, sera analysée périodique-
ment afin de garantir les droits des retraités actuels et 
ceux des générations futures.

Courant second semestre 2013, un bilan d’entrée du ré-
gime précisant la date d’extinction des réserves (autour 
de 2050) sera effectué par le conseil d’administration du 
RSI. Des bilans d’étape tous les trois ans permettront en-
suite de s’assurer de la pérennité du régime et d’envisa-
ger les mesures d’ajustement éventuelles dans le temps.

Les choix effectués par les administrateurs du RSI 
témoignent de leur volonté d’assurer leur responsabi-
lité d’élus et de répondre avec lucidité aux enjeux de la 
société.

et aussi…

>> Compte assuré (p. 30) 

>>  Harmonisation invalidité-décès des artisans  
et commerçants (p. 42)

>> Rachat de trimestres RSI (p. 42)

>> Prévention des risques professionnels (p. 47)

>> Partenariat RSI et France alzheimer (p. 52)
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L’installation des conseils d’administration détermine 
la représentation de la démocratie sociale du régime 
pour les six prochaines années. Elle s’est effectuée en 
deux phases, d’abord l’installation des trente conseils 
d’administration des caisses de base, puis celle du 
conseil d’administration de la Caisse nationale.

La première phase s’est déroulée durant la première se-
maine de décembre 2012, après actualisation des statuts 
type des caisses, qui a permis la préparation des trois 
arrêtés modifiant ceux du 21 juin 2006, qui portaient 
actualisation des statuts type des caisses du RSI (caisses 
communes aux artisans et aux commerçants, caisses 
des professions libérales et caisses des DOM).

Une fois passées la séance d’installation et l’élection du 
président de chaque caisse et de son bureau, une seconde 
séance a eu lieu le 17 décembre. Il s’agissait d’une date 

unique pour l’ensemble des conseils d’administration 
des caisses afin de garantir une équité démocratique. Ces 
séances avaient notamment à l’ordre du jour la désigna-
tion des membres des commissions obligatoires (comme 
les commissions d’action sanitaire et sociale et les com-
missions de recours amiable), ainsi que l’élection du ou 
des représentant(s) de la caisse au conseil d’administra-
tion national.

Après son installation formelle, le Conseil d’adminis-
tration national a procédé à l’élection de Gérard Quevil-
lon en tant que président national, puis à celle des trois 
présidents de Sections professionnelles et des autres 
membres du bureau national.

Conseil d’administration de la Caisse nationale (au 31.12.2012)

Olivier AynAuD  Professions Libérales Île-de-France
Dominique bAptiste  Professions Libérales Provinces
Robert beRGeR Poitou-Charentes
Dominique bitOn Île-de-France Est
Michel bRessy Champagne-Ardenne
Arlette bRunelle Nord – Pas-de-Calais
christian bRunet Région Rhône
philippe cARDOn Nord – Pas-de-Calais
steven james cAshin Alsace
thierry chAMbOn  Professions Libérales Provinces
christian cOeuRe  Professions Libérales Provinces
valérie cOpin Côte d’Azur

l’installation des conseils 
d’administration  
des caisses RSI
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louis cOuAsnOn Île-de-France Centre
bernard DelRAn  Professions Libérales Provinces
Gisèle DuchAMp Île-de-France Ouest
sophie DupReZ Auvergne
françois fAntAuZZO Provence-Alpes
pierre fORestieR Alpes
jean-Marie fRAnche Île-de-France Centre
jacques GeRbAult Alpes
pierre GODet Pays de la Loire
louis GRAssi Corse
claude jAAR Antilles-Guyane
Gilbert jOly Languedoc-Roussillon
Danielle jOnquARD Lorraine
Alain juchAt Haute-Normandie
jean-pierre lAMOthe  Professions Libérales Île-de-France
françois lAnGuille Franche-Comté
jack le clAinche Centre
jacky le MeuR Bretagne
elisabeth leMAuRe  Professions Libérales Provinces
yves liAuD Aquitaine
patrick MADec  Professions Libérales Île-de-France
philippe MAGRin Bretagne
Antoine MARtineZ Midi-Pyrénées
eric MAZOyeR Provence-Alpes
Michel MOuRGeRe Île-de-France Est
bernard nOel Île-de-France Ouest
ibrahim pAtel Réunion
René peRnOt Bourgogne
pierre peRRin Région Rhône
Alain peytOuR Centre
franck peZet Limousin
Gérard quevillOn Basse-Normandie
Geneviève sAbbe Picardie
bernard sAuvAGnAc Midi-Pyrénées
Roland teMpesti Languedoc-Roussillon
Dominique tiRGOuine Pays de la Loire
Gilles villieR Aquitaine
henri WAlbeRt Côte d’Azur



22
un

e 
an

né
e

au
 R

SI

Bureau de la Caisse nationale (au 31.12.2012)

Gérard quevillOn Président

louis GRAssi  1er poste de vice-président

bernard DelRAn  2e poste de vice-président

françois fAntAuZZO  Président de la Section des professions artisanales

franck peZet  Président de la Section des professions industrielles  
et commerciales

Olivier AynAuD  Président de la Section des professions libérales

René peRnOt Trésorier

Alain juchAt Trésorier adjoint

bernard sAuvAGnAc Secrétaire

christian bRunet Secrétaire adjoint

Commissions ayant délégation de décision (au 31.12.2012)

président   commission

Dominique tiRGOuine  Commission des marchés

René peRnOt  Commission paritaire nationale

pierre GODet   Commission nationale d’action sanitaire et sociale

louis GRAssi   Commission des placements et des opérations 
financières des régimes invalidité décès et vieillesse 
complémentaire des indépendants

Gérard quevillOn   Commission nationale d’action sociale « Aide aux 
cotisants en difficulté » 

Commissions consultatives (au 31.12.2012)

président   commission

Michel bRessy   Commission de médecine préventive

bernard DelRAn   Commission nationale de l’informatique

franck peZet   Commission de l’information et  
de la communication

philippe MAGRin   Commission de la protection sociale  
et des études techniques
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Les membres du Conseil d’administration avec voix consultative (au 31.12.2012)

unaF

Michèle OlivieRi

Anne-françoise GbiORcZyK-MORel

OC

>> au titre des organismes régis par le code de la mutualité

Gérard bAuDOin Titulaire

jeannine MuRillO Suppléant

hugues tOsseRi Titulaire

fabienne chOMette Suppléant

>> au titre des groupements de sociétés d’assurance

pAulOt jean-Marie Titulaire

ROuche Alain Suppléant

pluchet jean-françois Titulaire

leMAiRe thierry Suppléant

aCOSS

pierre RicORDeAu (en tant que Directeur)

philippe thOuROn Titulaire

bernard MAssAs Suppléant
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Participer aux grands chantiers 
nationaux, rechercher des informations 
utiles au réseau

L’année 2012 a été marquée par le travail accompli de 
coordination des relations entre les caisses régionales et 
la Caisse nationale. Il s’est agi par exemple de diriger et 
de suivre les demandes des caisses vers les bons interlo-
cuteurs internes de la Caisse nationale et d’enregistrer 
les demandes pertinentes des caisses, cela pour appor-
ter une réponse adaptée à l’ensemble du réseau. Les pro-
jets « métiers » des caisses régionales ont été évalués 
— la dématérialisation et les projets opérationnels des 
OC par exemple —, un soutien leur étant apporté pour 
les mettre en cohérence avec la politique nationale.

Enfin, la direction Animation du réseau est prescrip-
trice en termes de système décisionnel : elle identifie 
et définit les problèmes rencontrés localement, analyse 
la situation concrète et concourt, en partenariat avec 
les directions concernées, à la recherche de solutions 
pratiques.

négocier des contrats pluriannuels  
de gestion des caisses de base

La première mission de l’année a été de finaliser les 
contrats pluriannuels de gestion des caisses régionales, 
au 30 juin 2012. Cette action a été articulée avec les né-
gociations de la COG entre le RSI et les services de l’État.

Sur les trente caisses du régime, vingt-huit négocia-
tions ont pu être menées durant la période prévue. 
Les deux caisses de professions libérales (caisse RSI PL 
Île-de-France et RSI PL Provinces) ont été écartées de 
ce cadrage, en raison du projet de fusion de leurs deux 
structures, initialement programmé au 1er janvier 2014 
et décalé depuis au 1er janvier 2015.

Ces rencontres ont permis la signature de tous les CPG 
par le président national, les présidents des caisses 
régionales, le directeur général du régime et les direc-
teurs régionaux dans le courant du 3e trimestre 2012.

appui réseau :  
vision globale et  
travail de terrain
La direction Animation du réseau a eu pour objectifs prioritaires de 
négocier les contrats pluriannuels de gestion (CPG) des caisses régionales 
pour le compte de la Caisse nationale et de mettre en œuvre le programme 
15 de la COG (voir p. 11). Celui-ci prévoit un plan de programmation  
des actions de mutualisation pour le régime. À ces missions « immédiates » 
s’est ajouté le suivi de l’activité des caisses, qui devait notamment veiller  
à la bonne adéquation de la production et de moyens alloués.
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assurer le suivi des caisses de base  
du réseau

Les CPG négociés au cours du 1er semestre 2012 fixent 
les objectifs « métiers », caisse par caisse. L’observation 
et l’analyse caisse par caisse en fonction d’indicateurs 
et de remontées de toutes sortes — tableaux de bord, 
suivi des stocks, baromètre, audits et contacts avec les 
directions métiers de la Caisse nationale… — ont pour 
objectif la reprise éventuelle de pratiques par le réseau 
(activité de benchmarking).

Le suivi global de la production des caisses permet 
quant à lui : de bâtir, avec le soutien des experts na-
tionaux, des indicateurs pertinents en fonction des 
objectifs de la COG ; d’évaluer et de suivre les activités 
recouvrement, retraite et santé, y compris les résultats 
des organismes conventionnés ; de réaliser et de suivre 
le processus métier retraite, en liaison avec le départe-
ment de la Relation Assuré, des Retraites et des Droits 
à l’Information ; d’organiser et de soutenir les activités 
de gestion des retraites notamment, par le référentiel 
métiers ; enfin d’apporter un soutien technique opéra-
tionnel en liaison avec le service contrôle d’Auray.

Pour ce qui est de l’allocation des moyens des caisses, 
il a fallu évaluer les activités métiers des caisses, ana-
lyser les résultats produits au regard du contexte glo-
bal de l’organisme ; soumettre des axes d’allocation 
de moyens en fonction de la production générale des 
caisses ; et enfin proposer les solutions les plus adaptées 
et assurer leur mise en œuvre après arbitrage.
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Trois grands axes pour les négociations 
collectives 2012

L’année 2012 a été particulièrement marquée par le 
déploiement d’une action relative à la santé et aux 
conditions de travail, dont le principe avait été posé 
par un accord collectif du 11 juillet 2011. Entamée par 
une enquête auprès de l’ensemble des salariés en mars 
2012 — les deux tiers y avaient répondu —, cette dé-
marche s’est poursuivie par un diagnostic ciblé sur 
cinq sites du RSI, d’où ont été tirées des préconisations 
d’amélioration. Cette démarche appelle maintenant la 
négociation d’accords collectifs au cours de l’année 2013.  
Un second domaine d’actions a porté sur la pro-
tection sociale complémentaire santé et pré-
voyance du personnel, avec la négociation d’un 

accord collectif, le 23 mai 2012, puis la mise en 
œuvre de nouvelles garanties au 1er janvier 2013.  
Dans le domaine du développement des compétences, 
trois accords ont été conclus quant à la formation pro-
fessionnelle et à la gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEC). Mettant en cohérence les diffé-
rentes démarches déjà entamées, l’accord du 28 novembre 
2012, relatif à la mise en œuvre de la GPEC, a été accom-
pagné de la diffusion d’outils méthodologique et d’une 
analyse portant sur les évolutions des métiers au RSI.  
Par ailleurs, la négociation salariale a permis de 
conclure un accord : la situation conventionnelle des 
praticiens conseils a été modifiée par un avenant à leur 
convention collective, qui conduit à une évolution de 
leur système de rémunération.

Pour mémoire : accords signés en 2012

20 mars 2012 Accord sur les objectifs prioritaires triennaux du RSI en matière  
de formation professionnelle

CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO 
et UNSA

20 mars 2012 Accord relatif à l’évolution des salaires du personnel du RSI CFDT, CFTC
23 mai 2012 Accord sur la prévoyance collective du personnel du RSI CFDT, CFTC, CGC
4 juillet 2012 Avenant n° 2 à l’accord relatif à la formation professionnelle  

du personnel du RSI du 2 avril 2008
CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO

28 novembre 2012 Avenant n° 4 à la convention collective nationale spéciale  
de travail des praticiens conseils des caisses du Régime Social  
des Indépendants

CFTC, CGC-SGPC

28 novembre 2012 Accord relatif à la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle  
des emplois et des compétences pour les salariés du Régime Social 
des Indépendants

CFTC, CGC

ressources humaines :  
protéger, prévenir, former
Dans le cadre stratégique de la nouvelle COG 2012-2015, le RSI développe 
une politique active de gestion des ressources humaines et d’optimisation 
de ses pratiques et de son organisation.



27rapport d’activité 2012

Forte impulsion pour développer 
les compétences par la formation 
professionnelle

Différents dispositifs régissent l’accès à la formation, 
auxquels correspondent des financements spécifiques. 
L’optimisation de ces dispositifs a été recherchée à tra-
vers une décentralisation des actions de formation, 
pour rapprocher les lieux de formation des personnels, 
avec la création de centres interrégionaux appuyés sur 
les caisses RSI. Une collaboration interrégimes renfor-
cée a également été mise en place sur des thématiques 
conjointes, notamment dans le domaine du contrôle.

Les actions correspondant au plan ont vu leur nombre 
maintenu, tandis que la professionnalisation augmen-
tait fortement, comme l’attestent le droit individuel à la 
formation et les actions financées sur fonds de gestion 
administrative. Au total, 5 290 actions de formation ont 
été réalisées par le Centre national de formation et de 
développement des compétences, soit une augmenta-
tion de 7,2 % par rapport à 2011.

Les actions de validation des acquis de l’expérience ont 
également connu un développement, avec une action 
collective au titre du BTS Services et prestations des sec-
teurs sanitaire et social (SP3S).

L’offre des actions de formation interne a été élar-
gie en s’appuyant sur les demandes exprimées par le 
Comité des responsables formation du RSI (Cofodec). 
Le pilotage du plan national permet de constater une 
répartition homogène des actions de formation entre 
secteurs géographiques (GIR), sous réserve de quelques 
variations d’un exercice à l’autre. Les 143 formateurs 
internes principalement issus de la Caisse nationale 
mais également des autres caisses du réseau ont réalisé 
un effort notable. Le taux de déploiement des actions 

de formation — nombre de demandes retenues dans le 
plan consolidé/nombre de salariés effectivement for-
més, diminué des annulations et majoré des demandes 
en cours d’année — a fortement augmenté au cours des 
dernières années, passant de 78 % en 2010 à 79,32 % en 
2011, mais surtout à 87 % en 2012.

une année de transition pour la gestion 
des personnels de direction

Parallèlement aux travaux menés dans le cadre interré-
gimes pour la dynamisation des carrières des agents de 
direction, le RSI a renouvelé ses pratiques de gestion des 
agents de direction, tant en termes de rémunérations 
variables que de suivi de carrières. Un recensement des 
projets individuels a été effectué auprès des directions 
régionales et une incitation à la formation spécifique 
des agents de direction a été mise en œuvre, à l’appui 
d’une politique de mobilité professionnelle.
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Garantir l’homogénéité et renforcer  
la qualité du service rendu aux assurés 
et à leurs familles

l’élaboration d’une politique nationale d’accueil télé-
phonique et de gestion des courriels est entamée.

La mise en place d’une politique nationale d’accueil té-
léphonique, autour du déploiement d’une architecture 
unique et de standards de réponse téléphonique per-
met par exemple de mutualiser les appels entre caisses 
régionales, au sein de groupes de mutualisation et de 
mettre en œuvre les dispositifs de professionnalisation 
associés, par le biais de la formation des agents notam-
ment. Dans ce cadre, le RSI a achevé le déploiement 
de son architecture de téléphonie (hors caisses PL et 
DOM) en décembre 2012 et toutes les caisses du réseau 
intègrent désormais l’ensemble du dispositif d’accueil 
téléphonique défini nationalement.

De même, l’objectif de réunir toutes les caisses au sein 
de groupes de mutualisation de l’accueil téléphonique 
sera atteint, conformément aux objectifs fixés, à la fin 
de l’année 2013.

Cette mutualisation est menée dans le cadre d’un ac-
compagnement spécifique de la Caisse nationale — pi-
lotage des opérations, animation du réseau des caisses 
du groupe, prise en charge des opérations techniques, 
conseil fonctionnel et organisationnel… —, l’activité 
des groupes faisant l’objet d’un suivi bimensuel piloté 
et animé par l’hyperviseur national.

Pour favoriser l’homogénéisation du contenu et des mo-
dalités de mise en œuvre de cette politique d’accueil na-
tional, plusieurs actions pilotées par la Caisse nationale 
sont également en cours, dans le cadre de groupes de 
travail constitués de représentants des caisses. Citons 
notamment la communication de scripts de réponses 
téléphoniques ; la définition de standards d’accueil 
téléphonique ; la communication de processus front-
back office ; la réalisation de sessions de formation des 
superviseurs ; la proposition de formations à l’accueil 
téléphonique (contenu, méthodes…) ; l’organisation de 
journées des superviseurs et des responsables de la rela-
tion clients ; le travail en cours sur des « fiches d’acti-
vité » pour les collaborateurs en charge de l’accueil et 
les superviseurs.

relation clients :  
qualité, égalité, homogénéité
La mission du RSI est d’assurer un service de qualité aux travailleurs 
indépendants, un des principaux axes d’engagement de la COG 2012-2015. 
Pour ce faire, nombre de chantiers ont été ou sont menés, comme la mise 
en place de téléservices, l’amélioration de l’accueil téléphonique, avec  
le déploiement d’un dispositif national, ou encore la refonte des courriers, 
qui veille en particulier à l’harmonisation et à la lisibilité de leur contenu.
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Une plateforme nationale internalisée a également été 
constituée en 2012, grâce à l’implication de plusieurs 
caisses régionales, afin d’apporter un soutien à l’en-
semble du réseau au titre de l’accueil téléphonique ISU.

la rénovation de la bibliothèque de courriers du Rsi, 
en veillant à l’harmonisation, à la lisibilité et à la sé-
curité juridique des correspondances épistolaires, est 
également en cours.

Le RSI s’appuie pour cela sur des comités d’usagers. 
Concernant l’ISU, des travaux sont ainsi menés en 
commun avec l’ACOSS par un groupe permanent qui se 
réunit chaque semaine. La refonte des courriers liés à 
l’affiliation et à la gestion administrative des travail-
leurs indépendants est opérée dans le cadre du projet 
Gaya. Idem pour les courriers retraite, traités dans le 
cadre du projet Asur.

La procédure de consultation d’un comité d’usagers est 
par ailleurs mise en œuvre à travers la consultation de 
la Commission de la communication et par l’organisa-
tion de focus groups dédiés, comme ce fut le cas pour 
la préparation du nouvel imprimé de déclaration des 
revenus, prévu pour la campagne 2013.

Optimiser le traitement  
des réclamations

Il s’agit de déployer les plans d’actions nécessaires à la 
prévention de l’insatisfaction, gérer et analyser les ré-
clamations en cours, cela dans le prolongement du dis-
positif de la Direction pour la modernisation de l’action 
publique (DGME) expérimenté au sein du réseau. Plus 
que jamais, le RSI s’inscrit dans une démarche d’amé-
lioration continue.

Le dispositif DGME a été déployé au sein du réseau par 
le biais d’instructions nationales, du socle commun 
RSI-ACOSS, du dictionnaire des indicateurs de la Cnom 
et d’une fiche procédure sur le traitement des réclama-
tions en cours de finalisation concernant le partenariat 
avec les OC.

Ces différents supports permettent ainsi une homo-
généisation des définitions et des typologies retenues 
pour les réclamations, leurs motifs, leurs causes, etc. 
Une formalisation de procédures est à mettre en œuvre. 
Le RSI a par ailleurs développé et déployé un outil de 
gestion des réclamations, G-Rec, qui s’appuie sur l’en-
semble des éléments précisés ci-dessus.

Un autre levier, en cours d’étude, sera activé au cours 
de l’année 2013 : l’organisation d’une veille mutualisée 
sur les « conversations » relatives au RSI sur les réseaux 
sociaux, cela pour évaluer la pertinence d’un dispositif 
de récupération des réclamations qui s’expriment par 
ce canal.

Enfin, la Caisse nationale RSI a constitué une cellule 
Réclamations, qui assure la prise en charge et le suivi 
des réclamations reçues à l’échelon national.

évOLuTIOnS De L’OuTIL De GeSTIOn 
DeS RéCLaMaTIOnS G-ReC
G-Rec est un outil national utilisé par les caisses 
RSI, avec une priorisation donnée au traitement  
et au suivi des réclamations ISU.  
Les évolutions de l’outil G-Rec sont arbitrées en 
fonction des besoins exprimés par le groupe de 
travail national « Amélioration de la gestion  
des réclamations du RSI » composé d’utilisateurs 
du réseau, et en fonction des évolutions du socle 
ISU prévues par le comité de pilotage Relation 
Clients ISU.
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avec « Mon compte », de nouveaux 
services en ligne

Pour répondre au mieux aux attentes des artisans, in-
dustriels et commerçants, le RSI a mis en ligne en jan-
vier 2012 un tout nouvel outil baptisé « Mon Compte ». 
Mon compte offre aux assurés un bouquet de téléser-
vices qui leur assurent gain de temps et simplification 
des démarches administratives.

Grâce à « Mon compte », les artisans, industriels et com-
merçants peuvent désormais accéder à leurs informa-
tions, à tout moment et de façon totalement sécurisée. 
Dans le détail, trois téléservices leur sont proposés : 

>>  « Mes cotisations », qui permet de consulter les don-
nées de son compte cotisant — historique des coti-
sations versées, suivi des échéances de paiement —, 
de contrôler ses revenus et de télécharger des attes-
tations ; 

>>  « Mon relevé de carrière », pour télécharger un relevé 
individuel de situation et connaître ses droits acquis 
pour la retraite ; 

>>  « Ma prévention santé », pour consulter son dossier 
personnel de prévention et de dépistage.

Créer son propre compte assuré est très simple : il suffit, 
après avoir accepté les conditions générales d’utilisa-
tion, de renseigner les différents champs — numéro 
de Sécurité sociale, nom et prénom… —, de fournir 
une adresse email valide, puis de cliquer sur le lien de 
confirmation envoyé à cette adresse. Pour accompagner 
les assurés dans l’ouverture de « Mon compte », une cel-
lule dédiée fournit au téléphone les réponses aux ques-
tions d’ordres général ou technique.

À la fin de l’année 2012, 109 335 comptes avaient été 
activés.

Autre outil mis à disposition — en libre accès — des 
assurés sur le site www.rsi.fr : un simulateur de coti-
sations. Avec ce dispositif, les futurs artisans et com-
merçants — hors auto-entrepreneurs — peuvent obte-
nir une évaluation du montant des cotisations sociales 
obligatoires qu’ils paieront en tout début ou après plu-
sieurs années d’activité.
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une activité soutenue avec un nombre 
de créations toujours élevé

Le volume de liasses de création a été de même niveau 
qu’en 2011, soit au total 492 223 liasses.

La tendance de la création est stable avec des volumé-
tries plus fortes en début d’année, puis en octobre.

évolution des flux entrants

Flux entrants

L’élément nouveau est la dématérialisation presque 
complète des échanges avec les CFE.

Les immatriculations

Les immatriculations demeurent à un niveau très élevé, 
sous l’effet des créations des auto-entrepreneurs.

Immatriculations par mois

Soit en 2012, 462 036 immatriculations, à comparer aux 
435 036 réalisées en 2011, auxquelles s’ajoutaient 25 000 
immatriculations à partir de liasses papier ou adjonc-
tions d’activité.

Des délais maîtrisés, en amélioration 
constante tout au long de l’année

Les délais d’immatriculation ont été maîtrisés en 2012 : 
entre vingt et un et vingt-six jours sur les mois de mars 
à décembre en moyenne.
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optimiser les traitements
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De même, le pourcentage de dossiers traités dans les 
délais a progressé tout au long de l’année, passant de 
46 % à 79,6 % de dossiers traités en moins de vingt jours 
et environ 90 % de dossiers traités dans un délai infé-
rieur à soixante jours.

une courbe des stocks de 2012

L’année 2012 a été marquée par la diminution continue 
des stocks sous l’effet du renforcement des équipes (huit 
recrutements en CDI en décembre 2011) et grâce à l’op-
timisation du traitement, rendu possible par la déma-
térialisation progressive de tous les CFE et des liasses 
plus complètes. Fin 2012, le stock de liasses correspond 
à quinze jours d’entrée, soit 17 139 liasses.

Évolution des stocks

une démarche continue pour optimiser 
le traitement des affiliations

Le Centre national d’immatriculation commune (Cnic) 
a poursuivi sa démarche d’optimisation pour lever les 
freins à une affiliation sans délais. Objectif : améliorer la 
complétude et la qualité des données entrantes.
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nOMbRe 
De DOssieRs 
tRAitÉs

DÉlAi 
MOyen 
(en jOuRs)

DuRÉe <= 20 jOuRs 
(Objectif = 90%)

DuRÉe <= 60 jOuRs 
(Objectif = 100%)

DuRÉe > 60 jOuRs

nb % nb % nb %

2012/01 41 907 43,22 19 373 46,2% 31624 75,5% 10283 24,5%

2012/02 49 115 38,21 21 240 43,2% 44531 90,7% 4 584 9,3%

2012/03 58 492 29,23 25 667 43,9% 55467 94,8% 3 025 5,2%

2012/04 43 451 29,19 25 519 58,7% 40745 93,8% 2 706 6,2%

2012/05 37 541 27,91 17 365 46,3% 35985 95,9% 1 556 4,1%

2012/06 49 359 29,28 26 187 53,1% 46927 95,1% 2 432 4,9%

2012/07 37 189 29,72 24 266 65,3% 34931 93,9% 2 258 6,1%

2012/08 36 015 30,48 14 579 40,5% 34131 94,8% 1 884 5,2%

2012/09 39 916 41,41 20 022 50,2% 36244 90,8% 3 672 9,2%

2012/10 53 535 31,83 42 301 79,0% 49415 92,3% 4 120 7,7%

2012/11 43 475 32,00 33 685 77,5% 40090 92,2% 3 385 7,8%

2012/12 30 627 34,02 24 376 79,6% 27466 89,7% 3 161 10,3%
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une dématérialisation complète des échanges 
avec les CFe

Le Cnic a engagé une démarche active depuis le 2e se-
mestre 2011 pour aboutir à la mise en place de conven-
tions d’échanges EDI avec tous les CFE, cela pour mettre 
fin aux traitements de liasses papier.

Depuis octobre 2012, tous les CFE métiers échangent en 
EDI, les derniers entrants dans le dispositif ont été les 
CFE métiers de la région Lorraine.

Fin 2012, presque tous les greffes des tribunaux de com-
merce échangent aussi en EDI. Seuls restent encore les 
CFE des Antilles et de la Réunion, qui adressent en-
core des liasses papier. Depuis fin mars 2013, ces CFE 
échangent aussi en EDI.

Ce sont environ 150 conventions d’échanges qui ont été 
signées entre le RSI et les CFE entre juillet 2011 et mars 
2013.

La récupération des données via les échanges EDI amé-
liore de manière significative la complétude des liasses, 
puisque ces liasses comportent les informations de la 
liasse sociale avec, dans la majorité des cas, les données 
qui concernent les personnes physiques nécessaires à 
l’inscription des assurés (état-civil, NIR, choix d’OC).

un travail engagé avec l’aCOSS pour améliorer  
le site « auto-entrepreneur »

Une réflexion a été engagée avec l’ACOSS, sur les modifi-
cations à apporter au portail AE. La priorité est de mettre 
à disposition des créateurs internautes une liste dérou-
lante d’activités qui soient en phase avec les métiers 
exercés. Cette évolution évitera au Cnic de réinterroger 
les assurés qui choisissent aujourd’hui des activités trop 
imprécises pour être affectés dans la bonne section pro-
fessionnelle : commerçant, artisan, profession libérale.

Participation à la commission supérieure  
de l’affiliation pour sécuriser le rattachement 
de certaines professions aux sections 
professionnelles

Un travail a été mené tout au long de l’année 2012 afin 
de répartir les professions qui posent des difficultés de 
classement dans les sections professionnelles (com-
merce, artisan, profession libérale).

Ces travaux devront donner lieu en 2013 à la parution 
d’un décret et d’un tableau de classement des activités 
de bien-être et de conseil.

Cela permettra ainsi une meilleure communication de 
ces règles d’affectation dans les sections profession-
nelles, donc une meilleure description des activités 
mise à disposition des acteurs de la création d’entre-
prise et des créateurs eux-mêmes, facilitant ainsi l’affi-
liation pour le Cnic.

Participation du Cnic aux réunions régionales 
avec les CFe

Le Cnic participe depuis le second semestre 2012 aux jour-
nées d’échanges organisées en régions entre les représen-
tants locaux du RSI, les responsables CFE des chambres de 
commerce et d’industrie de la région, les représentants 
de la Caisse nationale RSI et les représentants de la direc-
tion Création, Transmission et CFE de l’ACFCI (assemblée 
française des chambres de commerce).

Ces réunions ont pour objectif de mieux faire connaître 
le RSI aux responsables et gestionnaires CFE, mais aussi 
d’aborder les questions liées au traitement des informa-
tions sociales des indépendants.

Ces échanges visent notamment une amélioration de la 
qualité et de la qualification des données ainsi qu’une 
meilleure complétude des liasses.

Cette démarche mise en œuvre en 2012 sera poursui-
vie en 2013, en y associant également les chambres des 
métiers et de l’artisanat.
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Zoom sur l’ISU

La réorganisation de la gouvernance ISU en 2011 a per-
mis d’obtenir des résultats significatifs, notamment en 
termes de résorption des stocks de dossiers. Les sept en-
gagements nationaux fixés dans cette première phase 
du projet ont été reconduits, enrichis et renforcés en 
2012 par quatre nouvelles priorités nationales — rem-
boursements, relances téléphoniques, fiabilisation du 
recouvrement forcé, stocks dossiers contentieux — et 
vingt-six plans d’actions régionaux.

Pour la Caisse nationale, ce renforcement se caractérise 
par la constitution d’un plateau dédié au recouvrement, 
placé sous l’autorité des deux directeurs de programme 
et piloté par le directeur du recouvrement DRMOA, et 
par la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs du 
pôle métiers.

>>  Maîtrise des flux d’affiliations et de radiations 
avec prise en compte dans le SI de l’aCOSS 
(engagement 3 et 5)

Processus suivi et mis en œuvre par le Cnic (Centre na-
tional d’Immatriculation Commune).

En moyenne, 92 % des affiliations sont réalisées en 
moins de soixante jours et 87,5 % des radiations en 
moins de dix jours. En moyenne, 93 % des affiliations et 
96 % des radiations réalisées en moins de quinze jours 
en caisse.

>>  Maîtrise des délais de remboursement 
(engagement 8)

Remboursements individuels
À la fin de janvier 2013, 45 116 comptes ISU avec demande 
de régularisation anticipée ont été remboursés, pour un 
montant de 138,5 millions d’euros. La part des comptes 
remboursés dans un délai de trente jours atteint 48 % 
et celle des comptes remboursés dans un délai de cin-
quante jours atteint 78 %.

Remboursements de masse
202 015 remboursements ont été effectués, pour un 
montant de 453 314 023 euros.

Remboursements suite à régularisation anticipée
56 577 remboursements ont été sollicités, 95 % réalisés.

Remboursements suite à régularisation post-
radiation
41 012 comptes, pour un montant de 122 millions d’euros.

>>  Plan TO3 (taxation d’office) (engagement 7)

6 415 cotisants ont été radiés pour un impact, en termes 
de reste à recouvrer, de 217 millions d’euros.

>>  Plan de prévention de la prescription 2009 
(engagement 7)

Taux de traitement supérieur à 90 %, ce qui représente 
102 642 créances, pour 225 millions d’euros.

recouvrement :  
fiabiliser et optimiser  
le processus ISU



35rapport d’activité 2012

>>  admissions en non valeur (engagement 7)

2 800 ANV approuvées en commission recours amiable, 
ce qui représente 51 millions d’euros.

Arbitrage rendu par le ministère du Budget sur les me-
sures d’allègement relatives aux pièces justificatives.

>>  Relances amiable par téléphone  
(engagement 9)

Généralisation en septembre 2012 après quatre mois 
d’expérimentation dans cinq régions.

Un taux de recouvrement à trente jours de 65 % (50 % 
pour les non joints).

>>  Fiabilisation des dernières relances amiables 
avant poursuites (DRaaP) et des contraintes 
(engagement 10)

91 % de DRAAP fiabilisées ; taux de DRAAP bloquées : 
28 %.

87 % de contraintes fiabilisées ; taux de contraintes blo-
quées : 24 %.

>>  Résorption des stocks des dossiers 
contentieux (engagement 11)

Résorption du stock 2011 d’oppositions à contrainte et 
démarrage de la fiabilisation du stock de retours d’actes. 
Participation avec les caisses régionales au plan de le-
vée des arrêts pour leur compétence.

>>  Socle commun du recouvrement

Mise en place en octobre 2012 d’un groupe de consul-
tation en charge de la définition du socle commun du 
recouvrement.

Objectifs : simplifier et accélérer le recouvrement ; amé-
liorer l’efficacité du recouvrement ; renforcer la qualité 
de service aux cotisants.

Orientations : remise des majorations de retard ; re-
lances amiables ; demandes de délais de paiement 
(phase 1) ; prévention des revenus non déclarés ; préven-
tion de la prescription ; recouvrement forcé ; alignement 
des seuils ; assignations ; inscriptions de privilège ; ges-
tion des recours (phase 2).

>>  externalisation des mises en demeure ISu

L’externalisation des mises en demeure ISU, qui vise à 
améliorer, à optimiser et à sécuriser l’étape de la déli-
vrance des mises en demeure et celle des contraintes 
qui lui fait suite, a été mise en œuvre à compter du mois 
d’octobre 2012.

Une société extérieure est chargée des opérations de 
composition, d’édition, de mise sous pli et de remise en 
poste des mises en demeure, ainsi que de la numéri-
sation des accusés de réception pour une intégration 
dans la GED RSI.

7 enGaGeMenTS
Engagement n°1 >> téléphonie
Engagement n°2 >> réclamations
Engagement n°3 >> radiations
Engagement n°4 >> singletons
Engagement n°5 >> affiliations
Engagement n°6 >> droits acquis
Engagement n°7 >> diminution des 
restes à recouvrer

4 nOuveLLeS PRIORITéS
Remboursement
Relances téléphoniques
Fiabilisation du recouvrement forcé
Stocks de dossiers contentieux

26 PLanS D’aCTIOnS LOCaux
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en bref : les chiffres du recouvrement 2012

>> cotisations liquidées : 17 261 082 473.
>> encaissements : 13 392 715 655.
>> Restes à recouvrer : 3 888 366 818.
>>  taux  d’encaissement  spontané :  70,66 %  (91,31 % 

pour les mensuels et 47,38 % pour les trimestriels).
>>  taux de dématérialisation en nombre : 51,77 %.
>>  taux de dématérialisation en montant : 66,62 %.
>>  Diminution de 12 % du nombre de documents ex-

pédiés en 2012 (3 781 442 en 2012, contre 4 296 138 en 
2011).

>>  Relances amiables : - 26,12 %.
>>  Mises en demeure : -3,86 %.
>>  DRAAp : -15,71 %.
>>  contraintes : -28,29 %.
>>  Demandes de délais : 94 370 (89,82 % accordés).
>>  taux d’oppositions à contraintes : 4,95 %.
>>  taux de décisions favorables : 87,70 %.

Recouvrement de la C3S

Mise en œuvre de la nouvelle COG 2012-2015

Dans le cadre de la nouvelle COG 2012-2015, la Caisse 
nationale poursuit sa mission de recouvrement de la 
C3S. Pour ce faire, elle capitalise sur le niveau de per-
formance déjà atteint en fin de COG précédente et vise 
une optimisation du recouvrement s’inscrivant dans 
les orientations définies par l’État.

La COG a pris ainsi acte du niveau élevé du recouvre-
ment de la Contribution sociale de solidarité des socié-
tés et de son besoin accru (5 515 millions d’euros en 2012) 
dans le financement des régimes de Sécurité sociale, en 
formalisant les objectifs majeurs dans les fiches pro-
grammes n° 11 et 16.

La mise en œuvre de nouvelles dispositions relatives 
au contrôle des déclarations et aux sanctions ainsi 
que le renforcement de la politique de contrôle du RSI 
contribuent à inscrire quatre indicateurs de résultats, 
dont trois sont relatifs à la mesure des méthodes de 

contrôle des entreprises. Ces indicateurs sont : taux de 
restes à recouvrer sur la période de la COG à 0,75 % ; 
taux de couverture du fichier pour le contrôle de l’as-
siette de la C3S (13 % du fichier sur la période) ; mon-
tant de redressement à effectuer (40 millions d’euros 
en 2012, 52 millions d’euros en 2015) ; taux de recou-
vrement des redressements opérés (50 % en 2012, 60 % 
en 2015).

Les résultats constatés au 31 décembre 2012 attestent du 
respect de l’objectif de performance pour l’ensemble des 
indicateurs de contrôle, de recouvrement ou de qualité 
de service (voir également chiffres clés 2012).

Il faut aussi noter l’élaboration en 2012, conformément 
à la COG, d’une charte de l’entreprise contrôlée, consul-
table à partir de 2013 sur le site Internet du RSI, qui 
expose les droits et devoirs de toute entreprise faisant 
l’objet d’une vérification d’assiette, selon la procédure 
de contrôle sur pièces prévue pour la C3S.

Le pré-remplissage du formulaire déclaratif 
dématérialisé

Ce projet de simplification des formalités adminis-
tratives, instruit depuis le dernier trimestre 2011 et 
inscrit dans la nouvelle COG, a été réaffirmé dans le 
Pacte national pour la croissance, la compétitivité 
et l’emploi présenté par le Premier ministre le 6 no-
vembre 2012.

Le Comité interministériel pour la modernisation de 
l’action publique a inscrit cette mesure dans son relevé 
de décisions du 18 décembre 2012.

Ainsi, près de 300 000 entreprises pourront effecti-
vement bénéficier en 2013 d’une déclaration C3S pré- 
remplie automatiquement à partir des informations 
communiquées au RSI par l’administration fiscale.

Dès lors que les montants inscrits sont strictement 
conformes à la déclaration auprès de l’administration 
fiscale, les entreprises n’auront pas à les modifier.
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L’adaptation pour la mise en relation des systèmes d’in-
formation (« net C3S » et application centrale C3S du RSI) 
a été effectuée en conséquence, assurant l’exploitation 
complète des données transmises.

une nouvelle assiette pour les établissements 
financiers

L’article 20 de la LFSS pour 2012 a pu clarifier à compter 
de la C3S 2012 le chiffre d’affaires retenu pour le calcul 
de la contribution des établissements financiers, une 
circulaire ministérielle publiée le 21 février 2012 ayant 
apporté les précisions complémentaires.

Ainsi, 2 500 entreprises redevables ont répondu à leurs 
obligations à partir d’un formulaire déclaratif spéci-
fique et versés 407 millions d’euros de contributions.

Au titre de la C3S 2012, 162 établissements bancaires, 
représentatifs du secteur et déterminés par échantil-
lonnage, font l’objet d’un contrôle approfondi engagé 
en septembre 2012 (assiette déclarée de 151,8 milliards 
d’euros pour 190 millions d’euros de C3S acquittés), 
près de 200 autres banques ayant été contrôlées pour 
défaut d’utilisation du formulaire qui leur est réservé 
sur Net C3S.

expertise visant à sécuriser l’assiette 
déclarative des secteurs de l’assurance, des 
mutuelles et des institutions de prévoyance

Comme pour le secteur financier, la direction de la Sé-
curité sociale a engagé, sur le fondement d’une exper-
tise produite par le RSI au 1er semestre 2012, la réforme 
de l’assiette des assurances, mutuelles et institutions 
de prévoyance assujetties à la C3S (500 entreprises rede-
vables en 2012 de 390 millions d’euros de C3S).

L’article 12 du PLFSS pour 2013, adopté par le Parlement, 
concrétise ces travaux pour la C3S 2013, en clarifiant 
l’assiette des entreprises relevant du secteur assurantiel.

À l’identique du secteur bancaire, le chiffre d’affaires 
retenu pour le calcul de la contribution est celui consi-
déré en matière fiscale (CVAE).

Le formulaire déclaratif électronique et le système 
d’information dédié à la C3S ont été adaptés en 
conséquence.

Chiffres clés 2012
Performance du recouvrement de la C3S

le pRODuit 
RecOuvRÉ

2012 2011

Entreprises 
dans le champ 
d’assujettissement

1 572 000 1 495 000

Nombre de redevables 307 000 295 000
Produit net recouvré 5 515 M€ 5 256 M€

les Restes  
à RecOuvReR

Au 31/12/2012 Au 31/12/2011

Taux 0,63 % 0,68 %

le cOntRôle  
De l’Assiette

2012 2011

Nombre de 
vérifications

43 512 (14,17 % 
des redevables)

41 707 (14,14 % 
des redevables)

Nombre de contrôles 
sur pièces

10 141 9 362

Nombre de 
redressements

4 266 4 281

Volume du 
redressement notifié

49,51 M€ 38,45 M€

Montant recouvré  
en 2012 au titre  
des contrôles 2012  
et antérieurs

56,00 M€
soit un taux de 
recouvrement 
de 81,99 %

30,31 M€
soit un taux de 
recouvrement 
de 49,64 %
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Le plan santé

Le RSI arrête un plan annuel d’évaluation et de contrôle 
qui intègre la fixation d’objectifs financiers pour le 
régime et par caisse.

Sa stratégie d’actions portant sur les thématiques et les 
modes d’intervention pour lesquels sa valeur, complé-
mentaire à l’intervention d’autres acteurs, est a priori la 
plus forte compte tenu de la population couverte et de 
son positionnement dans le système de santé.

Zoom sur le Plan national santé 2012

Le plan national santé 2012 s’articule autour du volet de 
l’évaluation des pratiques professionnelles et de celui 
du contrôle des comportements dangereux, abusifs et 
fautifs.

La mise en œuvre du plan santé a permis de mettre au 
jour 7,5 millions d’euros d’indus et de préjudices, consta-
tés en 2012 par les caisses régionales du RSI.

Réalisations dans le cadre de la répression  
des activités fautives

>>  Contrôle des établissements de santé soumis à la tari-
fication à l’activité (TAA). Les priorités sont définies 
au niveau national par le conseil de l’hospitalisation 
et déclinées localement par les Agences Régionales 
de Santé (ARS).

>>  Contrôle des soins infirmiers, permettant d’identifier 
à l’aide du décisionnel santé les situations de non-res-
pect des règles de facturation définies à la Nomencla-
ture générale des actes professionnels (NGAP).

>>  Contrôle des doubles facturations afin de détecter 
celles réalisées à la même période pour le même 
bénéficiaire ; la facturation en soins de ville de pres-
tations incluses dans une prise en charge forfaitaire 
ainsi que la facturation d’actes fictifs.

>>  Enrichissement du dispositif de liquidation médica-
lisée, par l’actualisation des dix-neuf contrats exis-
tants et la création de cinq nouveaux. L’intégration 
de ces contrats au sein de la chaîne de liquidation 
des prestations santé permet le contrôle, avant paie-
ment, du respect du périmètre de l’exonération du 
ticket modérateur au titre de l’ALD.

>>  Contrôle administratif des arrêts de travail, com-
plémentaire à celui mis en œuvre par les services 
médicaux. Le premier axe consiste à contrôler le ver-
sement simultané d’indemnités journalières mala-
die et d’autres prestations incompatibles avec elles. 
Le second vise le vérifier le respect des obligations 
des assurés (heures de sorties autorisées, absence de 
l’exercice d’une activité durant la période d’arrêt).

actions menées dans le cadre de la lutte contre 
les pratiques dangereuses

Contrôle des prescriptions médicamenteuses de fenta-
nyl transmuqueux. Opioïde synthétique, plus puissant 
que la morphine, ce médicament a une place très im-

santé et gestion du risque :  
évaluation et contrôle
La COG 2012-2015 incite le RSI à consolider le contrôle et l’évaluation des 
prestations santé. Objectif : la maîtrise médicalisée des dépenses.
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portante dans le traitement des douleurs intenses, mais 
il a une forte toxicité et un fort potentiel d’induction de 
dépendance.

action menée dans le cadre de la répression  
des pratiques abusives

Contrôle des arrêts de travail par les services médicaux. 
Le premier axe concerne les arrêts de longue durée, aux 
échéances de cent vingt jours (arrêt pouvant relever de 
l’article L. 324-1 du CSS), douze et vingt-quatre mois (fin 
d’IJ pour des états non évolutifs). Le second s’oriente 
vers les arrêts de travail de courte durée prescrits à des 
populations (AE, radié, retraité-actif) en croissance au 
RSI ou pour lesquelles l’arrêt pourrait s’inscrire dans un 
contexte social et non spécifiquement médical.

La liquidation médicalisée

Dans le cadre du renforcement de sa démarche de li-
quidation médicalisée des prestations, le RSI a fait évo-
luer son dispositif pour permettre la constitution de 
contrats associant plusieurs pathologies ALD.

À l’aide des vingt-quatre contrats disponibles, la popu-
lation intégrée au dispositif couvre plus de 150 000 res-
sortissants du RSI. Le contrôle avant paiement a porté 
sur 9 millions d’actes et prestations, dont 3,6 % étaient 
présentés à tort en lien avec une ALD. Le montant du 
préjudice financier s’élève à 3 millions d’euros en 2012 
et près de 8 millions depuis sa généralisation en 2008.

Conformément à ses engagements, le RSI a transmis 
aux services de l’État une évaluation de la démarche 
de liquidation médicalisée.

L’harmonisation des pratiques  
des services médicaux

L’harmonisation des pratiques des services médicaux a 
pour finalité la gestion optimisée des avis individuels 

sur prestations. Elle s’inscrit dans une stratégie globale 
de régulation des dépenses de santé du régime et de 
gestion des risques en matière d’assurance maladie.

Le RSI doit renforcer la politique de diffusion au réseau 
de référentiels métiers de gestion du risque.

La mise en place du socle national commun et unique 
de prestations, en septembre 2012, a permis d’unifor-
miser les critères de saisine des services médicaux. Les 
priorités en termes de prestations à contrôler reposent 
sur une démarche de gestion des risques. La diffusion 
du socle national répond également à l’objectif de ratio-
naliser et de structurer l’activité des OC dans le cadre 
de la Cnom.

Le référentiel métiers relatif aux ALD 30 introduit une 
gestion simplifiée des protocoles. La simplification s’ap-
puie sur les listes des actes et prestations de la HAS ; elle 
a pour objectif une diminution du nombre de concerta-
tions avec les médecins traitants.

Deux autres référentiels décrivent les procédures 
de traitement des IJ et de l’invalidité par les services 
médicaux. Il s’agit d’articuler les deux dispositifs, qui 
nécessitent une collaboration interservices au sein de 
la caisse régionale du RSI, cela pour améliorer le service 
rendu à l’assuré.

Rénovation du dispositif de contrôle 
interne

Dans le cadre de la refonte du dispositif de contrôle in-
terne de la Caisse nationale, le département de la santé 
et de l’assurance maladie a participé à l’identification 
des risques et à la définition des actions de maîtrise à 
mettre en place : d’abord pour le processus métiers qui 
permet l’instruction des demandes de complémentaire 
santé CMU et des demandes d’aide à l’acquisition d’une 
complémentaire santé ; ensuite pour le processus métier 
de contrôle de la liquidation des prestations santé, mis-
sion déléguée aux OC, qui s’appuie sur l’applicatif Titam.
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Performance du régime

Mise en place d’un soutien en caisses sur 
les aspects retraite : aide au diagnostic et au 
changement, validation des organisations en place

La Caisse nationale a proposé d’apporter une aide et 
un soutien aux caisses qui souhaitaient mener une 
réflexion sur une redynamisation de leur service re-
traite. La direction des Retraites, en partenariat avec la 
direction de l’animation du réseau, a organisé des ren-
contres avec les caisses intéressées. Les caisses ont pu à 
cette occasion optimiser des organisations anciennes 
ou en mettre de nouvelles en place, répondant mieux 
aux attentes des assurés, afin de restaurer la qualité de 
service et préparer le futur déploiement d’Asur, nouvel 
applicatif de gestion et de liquidation des pensions de 
retraite.

Zoom sur Asur

Le déploiement d’Asur constitue un axe fort des engage-
ments du régime fixés dans le cadre de la COG 2012-2015. 
La convergence des outils informatiques de gestion uti-
lisés en caisses pour le traitement des retraites a pour 
but de faciliter la gestion des dossiers et de permettre 
une meilleure polyvalence des agents. Elle sera un 
moyen important d’amélioration de la qualité du ser-
vice rendu à l’assuré. Une phase de validation de l’outil 
Asur a été engagée, afin d’assurer la qualité des fonc-
tionnalités dans le respect des besoins exprimés par les 
utilisateurs. Une définition précise de la planification 
du déploiement en caisses régionales a été programmée 
pour une mise en service en mai 2013. Afin de garantir 
la pleine réussite de ce projet, un plan de formation am-
bitieux a été défini, à destination des salariés concer-
nés, tant au niveau national qu’en régions.

retraite et droit  
à l’information : renforcer 
l’expertise pour mieux servir
En 2012, l’activité du RSI dans le domaine de la retraite, répond  
à 3 principaux engagements de la COG :
>>  l’amélioration de la qualité de service, en favorisant l’accès à une 

information claire pour les assurés ;
>>  le développement de la performance du régime, grâce à une étroite 

collaboration entre la Caisse nationale et les caisses régionales afin 
d’optimiser les pratiques dans le domaine de la retraite ;

>>  l’amélioration de l’offre de services, afin de mieux répondre aux 
attentes des travailleurs indépendants.
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Qualité de service

Mise en place des formations croisées 
interrégimes dans le cadre du droit à 
l’information (DaI) et organisation  
de sessions de présentation des autres régimes 
aux collaborateurs régionaux

Début 2012, dans le cadre du droit à l’information, 
l’État a instauré les entretiens individuels de retraite 
(EIR), pris en charge par les organismes de retraite, 
dont le RSI.

L’EIR est proposé aux assurés à partir de 45 ans. Cet 
entretien est l’occasion de faire un point sur la car-
rière et les différents éléments qui peuvent l’améliorer. 
Il s’agit en effet d’identifier et de valider les périodes 
manquantes et de compléter certaines autres par le 
rachat de trimestres. Plusieurs possibilités sont alors 
proposées à l’assuré.

L’EIR est réalisé par le dernier régime d’affiliation 
mentionné dans l’estimation indicative globale (EIG). 
Cela concerne près de 80 000 personnes pour le RSI. Le 
conseiller qui assure l’entretien doit être en mesure de 
répondre aux interrogations de premier niveau concer-
nant tous les régimes de retraite mentionnés dans l’EIG. 
Toutefois, lorsque le sujet se révèle trop complexe, l’as-
suré est renvoyé vers l’organisme en question. Cela im-
plique de la part des conseillers une connaissance de la 
réglementation des autres régimes de protection sociale.

Aussi les membres du GIP Info Retraite* ont décidé de 
mettre en place des formations croisées interrégimes, 
dont l’objectif est pour chaque organisme d’apporter 
des connaissances de base sur sa réglementation auprès 
des autres régimes de retraite. Le RSI a désigné deux ré-
férents dans chacune de ses caisses, qui ont suivi une 
formation croisée interrégimes. Cette formation était 
axée sur les régimes de la Cnav, de l’Agirc-Arrco, de la 
MSA et de l’Ircantec, soit les organismes de retraites qui 
apparaissent le plus souvent dans les EIG envoyés par 
le RSI. Le RSI a également dû former les conseillers des 
autres régimes sur sa propre réglementation. Pour cela, 

des sessions de formation auprès de 148 agents de la 
Cnav, de l’Agirc-Arrco, de l’Ircantec et de la Caisse des 
dépôts et consignations ont eu lieu, d’avril à novembre 
2012. Lors de ces sessions, chaque organisme formateur 
a dû respecter une commande de la part du GIP, qui défi-
nissait les thèmes à aborder. Pour ce qui est du RSI, un 
support de formation a été établi — puis enrichi au fur 
et à mesure des remarques des stagiaires —, compor-
tant une partie sur l’historique du RSI (ce régime est 
encore souvent méconnu), sur son fonctionnement et 
enfin sur sa réglementation. Ces rencontres ont égale-
ment été l’occasion d’appréhender les spécificités des 
autres organismes de retraite et d’approfondir leur 
connaissance.

Au terme de cette formation, chaque conseiller devait 
être à même de conduire un entretien individuel de car-
rière, de déchiffrer une estimation indicative globale, 
de savoir relever les cas particuliers, les erreurs, de repé-
rer ceux qu’il fallait aiguiller vers un autre organisme 
compétent…

Concrètement, les caisses régionales du RSI ont pu débu-
ter les EIR une fois leurs référents formés.

Formation des collaborateurs retraite au régime 
complémentaire des indépendants

Des journées techniques retraite ont été mises en place 
afin de présenter le nouveau dispositif aux collabora-
teurs des caisses régionales (voir p. 17).

*  Le GIP info retraite regroupe tous les organismes de retraite obliga-
toire et est chargé de mettre en œuvre des outils destinés à offrir une 
information générale et individuelle sur la retraite.
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Offre de services

Harmonisation invalidité-décès des artisans  
et des commerçants

Le RSI couvre le risque « invalidité » des artisans et des 
commerçants confrontés à la maladie ou à l’accident 
en leur versant, sous certaines conditions, une pension 
jusqu’à l’âge légal de la retraite.

Les régimes invalidité-décès des artisans et des commer-
çants sont actuellement régis par des règles différentes.

Les administrateurs du RSI, dans le cadre de la COG 2012-
2015, ont engagé, dès 2012, des travaux d’harmonisation 
des prestations invalidité et décès en vue d’une fusion 
de ces régimes. En juillet 2012, ils ont défini le cadre de 
cette harmonisation, avec une mise en œuvre avant la 
fin de la COG. Ainsi, le risque « invalidité » couvrira de 
façon identique les artisans et les industriels et commer-
çants, avec une reconnaissance médicale harmonisée et 
adaptée aux travailleurs indépendants, des prestations 
identiques avec un relèvement significatif des minima 
de pension et un taux de cotisation unique de 1,3 %. De 
plus, d’autres orientations ont été retenues. Ainsi, les 
possibilités de cumul entre pension d’invalidité et reve-
nus d’activité seront élargies pour les artisans. Les règles 
d’ouverture des droits aux indemnités journalières et 
à l’invalidité seront harmonisées. Les travaux des ad-
ministrateurs se poursuivent en 2013 afin de définir le 
cadre juridique de cette harmonisation.

Le rachat de trimestres RSI, une nouvelle 
possibilité offerte aux artisans et  
aux commerçants

Les artisans et les commerçants qui n’ont pu valider 
quatre trimestres de cotisation d’assurance vieillesse 
au cours d’une année civile peuvent, selon certaines 
conditions, procéder à un versement complémentaire 
de cotisations pour valider l’année entière. Un décret 
du 16 avril 2012 fixe les conditions de ce nouveau méca-
nisme de rachat. Ce dispositif répond à une revendica-
tion de longue date des élus du RSI : permettre le rachat 
de trimestres manquants à un coût limité.

Les indépendants concernés par ce dispositif 
avantageux

Le RSI estime à près de 200 000 le nombre de ressortis-
sants qui pourraient utiliser ce dispositif. Contactés par 
courrier par leur caisse RSI, ils peuvent également se 
renseigner sur ces conditions de rachat en consultant 
le portail www.rsi.fr/rachat-retraite

une revendication du RSI, portée de longue date, 
enfin satisfaite

Cette possibilité de rachat constitue une avancée no-
table pour la protection sociale des artisans et des com-
merçants.

Depuis plusieurs années, les élus et en particulier 
Gérard Quevillon, président national du RSI, sensibili-
saient régulièrement les pouvoirs publics sur la forte 
préoccupation que constitue la validation d’un nombre 
de trimestres inférieur à la durée d’exercice de leur acti-
vité. Une première étape avait été franchie avec la loi 
de financement de la Sécurité sociale pour 2009, qui 
prévoyait le principe du rachat.

Avec la parution du décret n°2012-503 du 16 avril 2012, 
les élus du RSI obtiennent satisfaction, le rachat de tri-
mestres devenant effectif.

Suivre les évolutions de la réglementation
Le nOuveau DISPOSITIF  
De ReTRaITe anTICIPée
Une nouvelle mesure prévoyant l’élargissement des 
possibilités de départ à la retraite à 60 ans est 
mise en oeuvre à compter du 1er novembre 2012. 
Elle s’applique aux personnes s’inscrivant dans  
le cadre des retraites dites de « carrières longues », 
ayant commencé à travailler jeune (avant 20 ans),  
et a des incidences sur les départs anticipés  
avant 60 ans.
Cette mesure ne modifie pas l’âge légal  
de départ en retraite (fixé à 62 ans pour les assurés 
nés à partir de 1955) mais concerne l’ensemble  
des assurés nés à partir de 1952, relevant  
des régimes de vieillesse de base.

http://www.rsi.fr/rachat-retraite
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Programme 11 de la COG 2012-2015 : 
« Déployer une politique de prévention, 
de contrôle et de lutte contre  
les fraudes, fautes et abus sur 
l’ensemble des risques gérés »

Ce programme introduit des objectifs formalisés en 
matière de lutte contre la fraude, fautes et abus.

Le pilotage et le suivi de l’atteinte de ces objectifs 
s’appuient sur les indicateurs ci-dessous.

inDicAteuR stRuctuRe nAtuRe Objectifs 
nAtiOnAux

FP11-200 : montant des 
fraudes, fautes et abus 
constatés

Caisse 
nationale 
et caisses 
régionales

Résultat 2012 : 10 M€

FP11-300 : nombre 
de sanctions 
administratives 
prononcées

Caisse 
nationale

Résultat 2012 : 260

FP11-410 : taux  
de recouvrement  
des indus

Caisse 
nationale 
et caisses 
régionales

Résultat 2012 : en 
attente de 
déploiement 
outil

FP11-700 : taux d’affi-
liations réalisées par 
le RSI suite à l’exploi-
tation des signale-
ments de dissimula-
tion totale d’activité

Caisse 
nationale

Pilotage Indicateur 
de suivi

Les caisses régionales sont quant à elles mobilisées à 
double titre dans ce dispositif à travers leur CPG.

Elles doivent atteindre des objectifs en montants fixés 
au prorata des prestations santé et retraite versées en 
2011 tout en s’engageant à mettre en œuvre des actions 
de lutte contre la fraude (actions locales, plan GDR 
santé…).

Pour piloter la mise en œuvre de ce programme de la 
COG et atteindre les objectifs fixés, une organisation 
s’est progressivement mise en place pour aboutir, à la fin 
de l’année 2012, à la création d’un département de pré-
vention et de lutte contre la fraude à la Caisse nationale.  
Ce département est chargé d’animer le réseau des réfé-
rents fraude régionaux et nationaux, de coordonner 
le dispositif de prévention et de lutte contre la fraude, 
de piloter le dispositif, en lien avec les directions de la 
Caisse nationale concernées.

L’année 2012 a été l’année de l’ouverture des chantiers 
de définition du processus de lutte contre la fraude, aux-
quels les référents fraude régionaux et nationaux, ainsi 
que les experts métiers des directions de la Caisse natio-
nale ont contribué. Ce processus comprend les actions 
de prévention, d’investigation, de qualification et de 
traitement des suites contentieuses. Il est décliné dans 
les caisses régionales et les établissements de la Caisse 
nationale au moyen de 48 ETP complètement dédiés au 
contrôle anti-fraude et 80 alloués à la lutte contre la 
fraude (cf. données issues du bilan DNLF 2012).

lutte contre la fraude :  
une nouvelle priorité
L’année 2012 marque le début d’une nouvelle période conventionnelle  
pour le régime, instituée dans la COG 2012-2015. Pour la première fois,  
un programme dédié à la lutte contre la fraude est inscrit dans la convention.
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Ces moyens ont contribué à atteindre les résultats sui-
vants en montant total des indus constatés au titre de 
la fraude, fautes et abus.

DOMAine 2012

Santé 4 223 595 €

Affiliation/Cotisation 3 541 400 €

Vieillesse 3 201 737 €

total 2012 10 966 732 €

Les actions de prévention

Formation

Le Centre national de formation et de développement 
des compétences du RSI a dispensé deux modules de 
formation sur la lutte contre la fraude auxquels 50 sta-
giaires ont participé.

Parallèlement à ce programme, la DNLF (Délégation na-
tionale de lutte contre la fraude) a proposé dix modules 
de formation, qui ont été suivis par 266 agents du RSI.

articulation des actions de lutte contre la fraude 
avec le plan de l’agent comptable et les plans 
métiers

L’année 2012 a également été celle de la refonte du dispo-
sitif de contrôle interne mis en place au sein du régime 
en 2008. À ce titre, le département national de préven-
tion et de lutte contre la fraude a contribué aux travaux 
de rénovation des référentiels de maîtrise des risques, 
cela pour bâtir la cartographie des risques fraude.

Ainsi, le plan annuel de prévention et de lutte contre la 
fraude a été élaboré en lien avec le plan de contrôle de 
l’agent comptable pour définir les actions à mener sur 
2012 et 2013.

amélioration de la gestion des identifiants dans 
le RnCPS

Le Répertoire national commun de la protection sociale 
(RNCPS), mis en œuvre par la direction de la Sécurité so-
ciale en 2008, est un outil partagé entre les organismes 
de sécurité sociale, Pôle emploi et les autres organismes 
de la sphère publique. Il constitue un appui significatif 
et un puissant outil pour la lutte contre la fraude. Le 
chargement des données d’identification des ressortis-
sants RSI dans le RNCPS s’est poursuivi en 2012 pour les 
prestataires santé.

Concernant la retraite, la convergence des outils infor-
matiques retraite des artisans et des commerçants vers 
le futur applicatif Asur nécessite la définition de nou-
velles spécifications fonctionnelles des identifiants, 
en vue de leur chargement dans le RNCPS. Ces spéci-
fications sont en cours de qualification. Les données 
retraite devraient être chargées dans le RNCPS d’ici à 
septembre 2013.

Au 31 décembre 2012, 2 413 agents RSI ont accès au portail 
RNCPS et la consultation de ce portail est intégrée dans 
les processus de contrôle des caisses régionales et de la 
Caisse nationale.

Plan de communication interne

Des travaux ont été lancés pour bâtir un plan de com-
munication interne en lien avec la direction de la Com-
munication. Ces travaux concernent la charte nationale 
des valeurs, une lettre d’information trimestrielle et la 
création d’un espace intranet dédié au pilotage de la 
lutte contre la fraude.
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échange des informations entre les organismes 
de l’état et le RSI

La communication des arrêtés préfectoraux de recon-
duite à la frontière de personnes étrangères en situation 
irrégulière a permis de déployer des actions de contrôle 
sur des dossiers transmis aux caisses régionales par les 
préfectures. L’objectif est double : améliorer les circuits 
d’échanges d’informations entre les organismes de 
l’État et ceux de la protection sociale ; limiter la durée 
de versement des prestations indues à toute personne 
en situation irrégulière.

Ces actions ont abouti à trois radiations et quatre sup-
pressions de droit : un CMU-C et trois droits santé.

Les actions de détection

Dans le domaine Santé

Dans le cadre de la maîtrise des dépenses de santé, le RSI 
contribue à hauteur de sa population couverte (4 mil-
lions de bénéficiaires) à la régulation des dépenses de 
santé. La politique de régulation des dépenses de santé 
s’inscrit dans la continuité de la politique de gestion 
des risques santé menée en 2011. Cela s’est fait à travers 
le Plan national santé de contrôle et de lutte contre les 
fraudes, fautes et pratiques abusives 2012 (voir p. 38).

Dans le domaine du travail illégal

Les caisses régionales ont mené les actions contre la 
fraude à l’affiliation, selon deux volets :

Actions nationales : expérimentation de deux actions
Détection d’assurés nés hors UE en situation irrégulière 
et bénéficiant de prestations sociales et, d’autre part, dé-
tection de détournements de statut auto-entrepreneur.

Actions locales de suivi des signalements
Des investigations menées par les caisses régionales, 
suite aux signalements de dissimulation d’activité, ont 
donné lieu à 215 actions, qui ont produit un montant 
total d’indus constatés de 3 541 400 euros.

Principaux types de fraudes recensés

types De fRAuDes  
(clAsseMent ARRêtÉ l. 114-9 css)

% De cAs

Dissimulation d’une activité économique 46 %
Dissimulation de revenus 32,09 %
Fraude à l’identité 15,34 %
Autres 6,57 %

Dans le domaine du recouvrement de la C3S

S’agissant de la lutte contre les risques d’évasion du pro-
duit de la contribution sociale de solidarité des socié-
tés et de la contribution additionnelle (C3S), les actions 
ont été menées autour de différents axes : croisement 
des fichiers TVA DGFIP-RSI ; exploitation des données 
de la liasse fiscale ; utilisation à titre expérimental des 
données de la liasse fiscale pour extrapoler les chiffres 
d’affaires non communiqués par le fichier TVA ; datami-
ning sur le secteur bancaire ; poursuite des travaux avec 
la direction du Contrôle fiscal de la DGFIP.

Les résultats constatés au 31 décembre 2012 sont :

•  taux de couverture du fichier de 14,17 %, en légère 
hausse par rapport à 2011 ;

•  taux de recouvrement des redressements de 81,99 %, 
en hausse par rapport à 2011 (49,64 %).

Outre l’acceptation, par la majorité des entreprises, des 
redressements notifiés, et ce pour toutes les catégo-
ries contrôlées, il faut noter un taux de régularisation 
important (56,23 millions d’euros au titre de 2012 ou 
d’actions antérieures).
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Dans le domaine de la retraite

Ce domaine a fait l’objet d’actions expérimentales en 
2012. Parallèlement à ces actions, les caisses régionales 
ont maintenu le suivi des signalements de cas de suspi-
cion de fraude, dans la continuité du suivi réalisé dans 
la précédente COG.

Action nationale
Une expérimentation a porté sur le contrôle des assu-
rés titulaires d’une pension d’invalidité. Cette action 
consistait à réaliser un contrôle a posteriori des com-
merçants en invalidité et exerçant toujours une activité 
après douze mois.

Résultats :

•  140 dossiers contrôlés (25 % de la cible) ;

•  12 dossiers en anomalie, soit 8,57 % ;

•  total indus à récupérer de 255 050 €.

Actions locales de suivi des signalements
Suivi de 357 cas de suspicion de fraude par les caisses 
régionales. Les actions menées ont généré un montant 
total d’indus constatés de 3 201 737 d’euros.

Principaux types de fraudes découverts

types De fRAuDes  
(clAsseMent ARRêtÉ l. 114-9 css)

% De cAs

Fausse déclaration ou absence de déclaration 
concernant la constitution de droits 
(cessation d’activité, ressources pour FSV, 
résidence…)

47,34%

Fraude à l’identité 9,24 %
Fausse déclaration ou absence de déclaration 
concernant le décès

3,45 %

Fraudes aux conditions de résidence 4,20 %

Répartition des principales prestations fraudées

Retraite personnelle 13,44 %
Invalidité décès 13,16 %
Allocations diverses 10,08 %
FSV 4,76 %
Non déclaration de décès 4,20 %
Pension de réversion 1,92 %
ASS 0,85 %
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Prévention des risques professionnels

L’année 2012 a notamment été marquée par le déploie-
ment du programme RSI Prévention Pro à l’échelle 
nationale. Ce programme entend sensibiliser les tra-
vailleurs indépendants aux risques auxquels leur pro-
fession les expose et leur proposer une consultation de 
prévention à visée professionnelle, réalisée par leur 
médecin traitant.

RSI Prévention Pro a préalablement été expérimenté en 
2010 dans deux régions, la Picardie et les Pays de la Loire, 
auprès de deux professions, les coiffeurs et les boulan-
gers. En 2011, l’évaluation de la phase pilote a révélé la 
satisfaction des assurés et des médecins participants 
et a permis d’acter la généralisation du programme à 
toutes les caisses RSI, à raison de trois professions par 
an au cours de la COG 2012-2015.

En 2012, le programme a donc été déployé auprès de 
trois professions : 41 000 coiffeurs en mai ; 3 300 exploi-

tants de pressings en septembre ; 21 500 artisans taxis en 
novembre. Le taux de participation cumulé (nombre de 
personnes qui se sont rendues chez leur médecin traitant 
pour une consultation médicale de prévention) avoisine 
12 %, objectif fixé dans la COG. On note une participation 
nationale de 13 % pour les coiffeurs.

Le déploiement du programme a été accompagné d’une 
forte collaboration avec les organisations profession-
nelles des secteurs concernés ainsi qu’avec différents par-
tenaires, comme les chambres consulaires ou les Carsat.

Les résultats obtenus cette première année sont encou-
rageants. Par ailleurs, les professionnels rencontrés 
dans le cadre d’actions de terrain, dont une menée en 
Île-de-France auprès des artisans taxis, ont témoigné de 
leur intérêt pour le programme, qu’ils jugent innovant 
et adapté à leurs besoins. Même s’ils avouent ne pas 
toujours trouver le temps de prendre soin de leur santé, 
ils ont encouragé le RSI à poursuivre dans cette voie qui 
favorise selon eux « une prise de conscience ».

prévention :  
l’accent mis sur les risques 
professionnels
La première année de la COG 2012-2015 renforce la cohérence de l’offre 
prévention. Structurée autour du « parcours de prévention », cette offre 
assume un resserrement et une optimisation des initiatives locales,  
cela dans le cadre des orientations stratégiques du régime et des grands 
enjeux de santé publique. L’année 2012 confirme l’investissement fort  
du RSI en matière de prévention des risques professionnels. Pour preuves, 
le déploiement du programme RSI Prévention Pro et la poursuite  
du partenariat avec la direction des Risques pro de la Cnamts, partenariat  
qui vise à favoriser le développement d’actions communes RSI-Carsat  
en faveur des Très Petites Entreprises (TPE).
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Le programme est d’ailleurs reconduit en 2013 auprès de 
trois nouvelles professions :

•  47 000 garagistes auto moto et carrossiers au mois de 
mai ;

•  28 000 boulangers-pâtissiers au mois de septembre ;

•  10 000 vétérinaires au mois de novembre.

À la fin de chaque consultation RSI Prévention Pro, une 
feuille retour anonyme est adressée au RSI par le méde-
cin traitant. L’exploitation de ces documents permet de 
collecter des informations sur les principales patholo-
gies détectées et pouvant être en relation avec l’activité 
professionnelle.

Les retours collectés dans le cadre de la campagne coif-
feurs (échantillon de plus de 4 500 assurés) révèlent 
une prévalence importante de troubles musculo-sque-
lettiques (49 %) et veineux (49 %), de surmenage (42 %), 
d’affections cutanées (31 %) et respiratoires (29 %).

CeRBois, un programme mené  
avec la Société française de médecine  
du travail

L’objectif de ce programme est d’évaluer la faisabilité 
des nouvelles recommandations de surveillance médi-
cale des travailleurs du bois asymptomatiques. Il s’agit 
aussi d’évaluer le degré d’adhésion à la réalisation d’une 
nasofibroscopie et de proposer un dépistage précoce des 
cancers de l’ethmoïde, dus aux poussières de bois.

une nouvelle version du programme  
RSI~Diabète

Les objectifs et bénéfices du programme restent inchan-
gés, mais quelques modifications d’ordre opérationnel 
facilitent la mécanique du programme et permettent 

de mieux valoriser son utilité. En effet, l’intérêt et la 
finalité du programme ne se limitent pas à la seule 
prescription de séances d’éducation thérapeutique. RSI 
~Diabète propose ainsi un accompagnement complet, 
qui permet désormais à chacun de bénéficier de news-
letters et de conseils pour mieux vivre avec sa maladie. 
Sans oublier une séance de podologie — quel que soit 
l’état du pied — ni un « onglet » d’informations sur le 
suivi thérapeutique de sa maladie dans le dossier per-
sonnel de prévention en ligne. Lequel peut être impri-
mé et transmis au médecin traitant.

Prado Maternité - programme 
d’accompagnement du retour à domicile

Expérimentation du programme dans deux régions, 
dans la perspective d’une généralisation en 2013. Il 
s’agit d’un programme d’accompagnement person-
nalisé conçu pour faciliter le retour à la maison après 
l’accouchement.

De plus, de nombreux travaux ont été menés sur : 

>>  la refonte du bilan de prévention pour créer une ver-
sion dématérialisée accessible sur Internet ; 

>>  la création d’un bilan santé retraite ; 

>>  les suites à donner au programme RSI Prévention Pro.

Par ailleurs, ont été pour suivis : des programmes de pré-
vention déjà développés dans le cadre de la précédente 
COG ; la prévention bucco-dentaire pour les enfants à 
travers le programme interrégimes M’T Dents ; le bilan 
de prévention ; le suivi de maternité et de l’enfant ; les 
dépistages organisés des cancers du sein et colorectal ; 
la vaccination antigrippale, etc.
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action sanitaire et sociale :  
les partenariats au cœur  
de l’efficacité
L’exécution 2012 pour l’ensemble des fonds d’action sa-
nitaire et sociale est de 92,98 % (90,4 % en 2011, 95,3 % 
en 2010). Sur le plan des aides individuelles, l’exercice 
2012 est atypique : les élections des administrateurs 
de la deuxième mandature du RSI, la mise en place 
des conseils d’administration et la désignation des 
membres des nouvelles commissions d’action sani-
taire et sociale n’ont pas permis aux nouvelles com-
missions de siéger, en décembre, en mode délibératif 
sur des situations individuelles pour la plupart. En 2012, 
84 873 821 euros ont été alloués sous forme d’aides indi-
viduelles ou de prises en charge de cotisations, soit 1,1 % 
de moins qu’en 2011, exercice réalisé à plein sur douze 
mois de commissions (85 832 500 €).

action sociale retraite

L’année 2012 a totalisé 53 002 bénéficiaires d’une aide 
individuelle sur les fonds retraite, parmi lesquels 26 707 
ont bénéficié d’une prise en charge d’aide ménagère à 
domicile, 1 884 d’une prise en charge d’adaptation du 
cadre de vie, 16 128 de secours pécuniaires ou d’aides au 
chauffage. Intervention moyenne : 1 089 euros.

Répartition par âges du nombre de bénéficiaires

Répartition par âges des dépenses

Moins de 65 ans

De 65 à 80 ans

Plus de 80 ans
30 %57 %

13 %

Moins de 65 ans

De 65 à 80 ans

Plus de 80 ans

25 %
63 %

12 %
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La consommation budgétaire entre actifs et retraités est 
proportionnelle au nombre de bénéficiaires. Toutefois, 
parmi les retraités, les aides servies aux bénéficiaires 
sont plus lourdes pour le grand âge.

MOins De 65 Ans De 65 à 80 Ans plus De 80 Ans
6 815 15 494 30 145
13,0 % 29,5 % 57,5 %

MOins De 65 Ans De 65 à 80 Ans plus De 80 Ans
6 727 060 14 197 793 36 797 439
11,7 % 24,6 % 63,7 %

En 2012, l’action sociale a commencé à généraliser la 
séparation de l’évaluation globale des besoins à domi-
cile des retraités de l’attribution d’une prise en charge 
d’aide ménagère. Ce dispositif permet en outre des pré-
conisations en faveur des ressortissants pour préserver 
leur autonomie à domicile. Cette montée en charge est 
plus lente que prévu initialement, pour permettre l’or-
ganisation de ce dispositif. Les dépenses n’ont donc pas 
été à la hauteur des estimations initiales.

Ces évaluations globales des besoins à domicile de-
vraient permettre d’optimiser les interventions d’aide 
ménagère, mais également conduire les bénéficiaires 
à envisager davantage d’aménagement du cadre de vie 
que ceux pour lesquels l’action sanitaire et sociale du 
RSI est saisie actuellement. On note en effet que l’aide 
à domicile présente un taux d’exécution toujours in-
suffisant (un quart des heures accordées ne sont pas 
effectuées).

Deux tiers des caisses ont mis en place des aides à 
l’adhésion de complémentaire santé. La généralisa-
tion sur l’ensemble du territoire et la continuation de 
la montée en charge pour les caisses déjà impliquées 
vont également mobiliser fortement le budget d’aides 
individuelles.

Si le nombre d’aides pécuniaires et à l’énergie ont crû 
de 10 % pour les retraités, les secours aux invalides et 

aux cotisants sont à peu près stables. Globalement, ce 
sont 4 % de secours pécuniaires et énergétiques en plus 
en 2012 (sur onze commissions au lieu de douze, soit un 
taux de + 13 % sur les onze mois).

Prévention de la perte d’autonomie

Les services des caisses régionales ont travaillé, dans 
le cadre de réflexions concertées en interrégimes, avec 
les Carsat et les MSA, au développement de partena-
riats pour proposer aux ressortissants des actions pour 
anticiper la perte d’autonomie liée à l’avancée en âge. 
Toutefois, ces partenariats n’ont pas été concrétisés par 
des implications financières dès l’exercice 2012. Aussi 
les dépenses exécutées ont-elles été plus réduites qu’en-
visagées a priori (voir zoom).

action sociale santé

Le nombre de décisions a fortement augmenté : 9 531 dé-
cisions en 2012, soit 30,4 % de plus (7 311 en 2011, 6 776 en 
2010 et 6 502 en 2009).

Plus des deux tiers des caisses proposent un soutien à 
l’adhésion d’une complémentaire santé. Une étude au 
deuxième trimestre a montré que cela représente 20 % 
des aides accordées. Ce budget est difficile à exécuter 
totalement dans la mesure où des personnes renoncent 
à aller au bout de leur démarche de soins, malgré l’aide 
qui leur a été proposée. Comme pour l’action sociale 
retraite, l’absence de commissions en décembre a une 
incidence sur le nombre total d’interventions, qui au-
rait certainement encore augmenté davantage.

Les fonds de l’action sociale santé collective sont forte-
ment sollicités pour soutenir l’accueil des familles de 
malades hospitalisés en foyer et permettre aux établis-
sements d’appliquer un tarif adapté aux ressources des 
ménages. Cela a conduit la commission nationale à être 
plus prudente sur les autres dépenses de subventions.
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L’aide aux cotisants en difficulté

La consommation globale des fonds d’aide aux cotisants 
en difficulté sur la partie artisans commerçants est de 
95,25 %. Elle est supérieure au taux d’exécution des exer-
cices précédents dans la mesure où la fongibilité a per-
mis d’optimiser son utilisation. Fortement confrontés à 
la crise économique, les travailleurs indépendants ont 
massivement sollicité les commissions locales.

Si l’on compare néanmoins les taux d’exécution des 
régimes de base, il a fléchi (97,2 % en 2011 et 97,6 % en 
2010). En effet, 2012 connaît un léger recul des aides 
accordées en raison de l’absence de commissions en 
décembre 2012, dans la mesure où les nouvelles com-
missions de la mandature n’ont pas pu siéger pour sta-
tuer. L’absence de commissions en décembre a conduit 
les services des caisses à différer l’examen de situations 
sur l’exercice 2013.

AiDe Aux 
cOtisAnts en 
DifficultÉ

ARtisAns cOMMeRçAnts pROfessiOnnels libÉRAux
nOMbRe 
De Rejets

nOMbRe 
D’AccORDs

pARt De 
Rejets

AiDe 
MOyenne 
exÉcutÉe 
en €

nOMbRe 
De Rejets

nOMbRe 
D’AccORDs

pARt De 
Rejets

AiDe 
MOyenne 
exÉcutÉe 
en €

2012 10 443 13 780 43,11% 2 034 344 1 552 18,14% 998
2011 9 070 14 241 38,9% 1 924 433 2 080 17,23% 798
2010 10 105 14 087 41,8% 1 918 357 1 906 15,78% 1 002
2009 6 631 14 158 31,9% 1 967 524 2 299 18,56% 826

Taux de bénéficiaires d’une prise en charge aide aux cotisants en difficulté, depuis 2008 et par régions

En moyenne, le régime a soutenu 3,91 % des cotisants pour le paiement de leurs cotisations, à hauteur de 2 327 euros 
en moyenne.

> moyenne
moyenne = 3,91
< moyenne
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Le RSI et France alzheimer partenaires 
pour aider et soutenir les aidants

Le RSI et France Alzheimer ont 
signé un partenariat le 26 avril 
2012. En soutenant France 
Alzheimer, le RSI confirme sa 
politique d’action sociale au-
près des « aidants familiaux » 
ou proches de personnes en 
perte d’autonomie.

Depuis 2006, le RSI encourage 
les initiatives qui permettent à 
ses ressortissants aidants fami-
liaux de concilier cette fonction 
et leurs vies professionnelle et 
personnelle, par des aides indi-

viduelles au financement d’alternatives de prise en 
charge de la personne aidée ou de séjours de vacances 
accompagnées pour soulager les aidants.

Le RSI est la première caisse de protection sociale obli-
gatoire à signer un partenariat avec France Alzheimer. 
L’objectif de ce partenariat est d’aider les artisans, les 
industriels et commerçants et les professionnels libé-
raux, en activité ou retraités, à mieux vivre la maladie 
d’Alzheimer. En signant ce partenariat, le RSI confirme 
son engagement auprès des aidants familiaux, dont 
plus du tiers déclare s’être déjà senti exclu par la mala-
die de leur proche*.

Dans ce cadre, le RSI propose gratuitement aux chefs 
d’entreprise indépendants aidants familiaux ou ma-
lades : des informations sur la maladie pour sensibiliser 
les ressortissants et leur permettre de comprendre cer-
taines situations ; des formations en e-learning (forma-
tion à distance) particulièrement adaptées au rythme 
de travail des chefs d’entreprise en activité, pour les 
aider à mieux appréhender le rôle d’aidant ; des groupes 
d’entraide et de partage d’expériences pour apprendre 
à communiquer et à mieux gérer la maladie au fil de 
son évolution.

Pour bénéficier de ces services offerts en métropole 
et dans les Dom-Tom, les ressortissants du RSI ont été 
invités à contacter France Alzheimer par téléphone ou 
courriel. Au total, 1 051 personnes (voir ci-dessous) ont 
sollicité l’Unafama (Union nationale des associations 
France Alzheimer et maladies apparentées).

RÉpOnDAnts RetRAitÉs Actifs enseMble
Répondants 940 111 1 051
Hommes 46 426 472
Femmes 63 488 551
Demande de 
documentation

816 38 854

Demande un 
contact avec une 
association locale

385 30 415

Souhaite participer 
à une formation 
d’aidants

202 103 305

* Inpes, Regards croisés sur la maladie d’Alzheimer, 2010

Accompagner 
les proches 
des malades

Le RSI 
partenaire 
de France 
Alzheimer

Accompagner 
les proches 

La prise en charge des personnes en perte 
d’autonomie est souvent binaire entre maintien à 
domicile et hébergement en EHPAD. Or les 
situations des personnes évoluent petit à petit ou 
nécessitent des réponses temporaires et non 
définitives :  

 placement temporaire ; 

  prise en charge intensive mais temporaire 
à domicile ; 

 relais des aidants ; 

 séjour de répit… 

Ces solutions sont souvent onéreuses, l’action 
sanitaire et sociale du RSI peut accorder une aide 
pécuniaire pour leur prise en charge en fonction 
des ressources des demandeurs. 

Renseignez-vous auprès du Service action 
sanitaire et sociale de votre caisse RSI. 

Le RSI est votre interlocuteur social 
unique pour toute votre protection 

sociale personnelle obligatoire.

VOTRE CAISSE

Retrouvez toutes les informations 
sur votre protection sociale :
www.rsi.fr
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L’un de vos proches 
est atteint de la maladie 
d’Alzheimer

Vous vous occupez au quotidien 
de cette personne malade ? 
Vous vous interrogez 
sur les attitudes et les aides 
à apporter ? 
Vous vous sentez désemparé, 
fatigué ?

NE RESTEZ PAS SEUL, 
OSEZ ROMPRE LE SILENCE !

Union nationale des associations France Alzheim
er 

et m
aladies apparentées 

21, boulevard M
ontm

artre 
75002 PARIS

23229 RSI depliant ASS Alzheimer_C.indd   5-1 16/03/12   09:43
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Partenariat interrégimes des actions 
sanitaires et sociales des caisses  
de retraite

L’année 2012 a été mar-
quée pour l’action sani-
taire et sociale du RSI par 
plusieurs actions fortes 
de coordination en inter-
régimes Cnav-CCMSA-RSI 
et l’Agirc-Arrco.

Le 10 mai 2012, la Cnav, la 
CCMSA et la Caisse natio-
nale du RSI ont organisé 
à Besançon, avec l’appui 
des caisses locales et du 

GIE IMPA (Ingénierie Maintien à domicile des Per-
sonnes Âgées)1 une journée de travail consacrée aux 
enjeux techniques du développement de politiques 
de prévention coordonnées sur les territoires. Cette 
journée a réuni près de deux cents personnes des trois 
régimes, venues de métropole et d’outre-mer. Après des 
échanges consacrés aux orientations nationales com-
munes des trois régimes en matière de prévention de 
la perte d’autonomie, cette journée a été l’occasion de 
présenter différentes initiatives de coordination qui se 
développent progressivement sur l’ensemble du terri-
toire. Cette rencontre a mis en particulier l’accent sur 
les expériences développées dans quatre régions pion-
nières dans ce domaine : la Bourgogne, la Franche-Com-
té, l’Aquitaine et l’Île-de-France.

Le 17 juillet 2012, le comité de pilotage Cnav-CCMSA-
RSI de coordination des politiques d’action sociale et 
de prévention de la perte d’autonomie en faveur des 
retraités fragilisés se réunit pour la première fois. Il est 
composé des présidents des trois régimes, de trois admi-
nistrateurs désignés par les conseils d’administration 
des caisses nationales, des directeurs généraux et des 
directeurs d’action sociale des trois organismes.

La stratégie interrégimes du comité vise une équi-
té de traitement de tous les publics, quel que soit le 
régime d’appartenance, et une meilleure couverture 

1 Structure interrégimes de Franche-Comté

du territoire, notamment pour ce qui est de la sensi-
bilisation au « Bien vieillir » et de l’accompagnement 
des retraités fragilisés. Il souhaite donner une meil-
leure lisibilité de l’offre commune d’action sociale de 
la Sécurité sociale vis-à-vis des ressortissants, mais 
aussi auprès des partenaires institutionnels ou asso-
ciatifs et des pouvoirs publics.

Les présidents de l’Arrco, de la CNRSI, de la CCMSA et de 
la Cnav ont reçu ensemble les présidents des caisses et 
institutions de retraite complémentaires le 9 novembre 
2012. Cette journée politique s’est articulée autour de 
quatre tables rondes :

>>  Prévention et promotion du « Bien vieillir » : quels 
messages pour quelles fragilités ? ;

>>  Regards croisés sur les enjeux du vieillissement actif, 
de la solidarité intergénérationnelle et de la préven-
tion de la perte d’autonomie en Europe ;

>>  La promotion du « Bien vieillir » : les synergies des 
actions des caisses de retraite sur les territoires ;

>>  Lien social et place des personnes âgées dans la so-
ciété en France et en Europe.

La conclusion de cette journée, établie par les présidents 
des quatre caisses, a souligné la nécessité de donner de 
la cohérence aux politiques d’action sociale, de mutua-
liser l’offre de services des différents régimes de sécu-
rité sociale de base et complémentaires pour garantir 
l’accès à une offre de services diversifiée et harmonisée 
sur les territoires.

Enfin, c’est ensemble que la Cnav, la MSA et le RSI ont 
organisé sur le stand commun de la protection sociale 
un temps spécialement consacré aux lieux de vie collec-
tifs lors du Salon des maires, qui s’est déroulé du 20 au 
22 novembre dernier à la Porte de Versailles. Plusieurs 
maires, qui ont porté des projets de rénovation ou de 
construction de logements intermédiaires et qui ont 
bénéficié à ce titre d’un financement de l’Assurance 
retraite, ont témoigné de leur expérience de partena-
riat avec les caisses. Cet événement a été l’occasion de 
présenter deux nouvelles brochures sur ce thème, réa-
lisées par la Cnav, la CCMSA et la CNRSI, l’une destinée 
au grand public, l’autre aux élus et porteurs de projets.
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Les résultats de gestion 2012

Risques (en MilliOns D’euROs) 2012 2011 vARiAtiOn 2011/2012
les risques de base* -2 749,2 -2 423,4 -13,4 %

Régime de base Maladie -811,2 -719,9 -12,7 %
Régime Vieillesse Artisans -945,6 -881,5 -7,3 %
Régime Vieillesse Commerçants -958,6 -789,9 -21,4 %
RCEBTP -33,8 -32,2 -5,1 %

les risques complémentaires 816,1 489,5 66,7 %
Indemnités journalières 5,6 -1,6 445,2 %
Régime Complémentaire Artisans 268,8 6,9 3 823,3 %
Régime Complémentaire Commerçants 505,7 401,5 26,0 %
Invalidité-Décès Artisans -13,8 44,2 -131,2 %
Invalidité-Décès Commerçants 49,8 38,6 29,0 %

* Résultats hors C3S

Depuis l’exercice 2010, les résultats comptables des 
risques de base sont présentés comptablement à l’équi-
libre. En effet, leurs déficits résiduels sont compensés 
à due concurrence par l’apport de la C3S (contribution 
sociale de solidarité des sociétés), qui permet l’équi-
libre comptable de ces risques. Hors C3S, les risques 
de base restent déficitaires en 2012, avec un besoin de 
financement qui s’accroît de 300 millions d’euros entre 

2011 et 2012. Les régimes complémentaires connaissent 
une évolution beaucoup plus favorable (à l’exception 
du régime invalidité-décès artisans, pour des raisons 
conjoncturelles n’affectant pas l’équilibre du risque), en 
raison notamment d’une optimisation des allocations 
d’actifs financiers qui ont permis de générer des pro-
duits significatifs.

finance et comptabilité :
progression des encaissements 
et maîtrise des charges
Le RSI assure la couverture de neuf risques, dont les opérations 
sont suivies distinctement en comptabilité. L’organisation comptable 
et financière du RSI comprend deux grands ensembles : les risques 
bénéficiant d’apports financiers relevant de la solidarité nationale (risques 
de base) et les risques dont le RSI assure en autonomie l’équilibre 
financier. L’exercice 2012 voit se poursuivre la progression des produits  
et des encaissements du périmètre ISU, tandis que les charges restent  
à un niveau maîtrisé et conformes globalement aux prévisions.
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Les prestations légales maladie augmentent à un 
rythme soutenu, pour atteindre 5,1 % en 2012.

La contribution de l’augmentation des dépenses de 
soins de ville, qui représentent un peu moins de la moi-
tié des dépenses maladie, est importante : + 4,4 % par 
rapport à 2011. Cet accroissement est principalement lié 
à la progression de sa population consommante, avec 
l’arrivée de très nombreux auto-entrepreneurs et leurs 
ayants droit. Les données comportementales propres à 
cette nouvelle population induit néanmoins parallè-
lement une baisse de la consommation moyenne par 
individu, ainsi qu’une évolution de la structure des dé-
penses : l’impact de ces nouveaux bénéficiaires, souvent 
plus jeunes, se traduit par un recul de la contribution 
des dépenses liées aux pathologies ALD dans l’alimen-
tation de la croissance des soins de ville.

Les dépenses de médicaments progressent à un rythme 
modéré (+2,4 %, inférieur à la croissance de 2011, 3,3 %).

Les dépenses liquidées en 2012 au titre des prestations 
exécutées en établissement représentent plus de la moi-
tié des dépenses de santé du régime et s’élèvent à plus 
de 3,8 milliards d’euros, en progression de +5,3 %. Cette 
structure de dépenses est en croissance accélérée (4,2 % 
en 2011 contre 3,6 % en 2010).

Il convient de souligner qu’une part importante de la 
progression des postes de dépenses en établissement, 
qui fait l’objet d’une répartition interrégimes, résulte de 
la régularisation intervenue dans les clés de répartition 
déterminant le poids des régimes et affecte particuliè-
rement le RSI en raison du décalage dans la prise en 
compte de l’effet « auto-entrepreneur ».

Les résultats par régime

Les risques de base

Régime de base maladie : une dynamique de la dépense soutenue par une population consommante  
en croissance

RÉGiMe De bAse MAlADie 
(en MilliOns D’euROs)

2012 stRuctuRe 2011 stRuctuRe vARiAtiOn 
2011/2012

RÉsultAt cOMptAble
Résultat hors c3s -811,2 -719,9 -12,7 %
charges 9 473,0 100,0 % 9 011,8 100,0 % 5,1 %

Prestations sociales 7 318,2 77,3 % 6 961,2 77,2 % 5,1 %
Transferts et contributions interrégimes 772,6 8,2 % 691,3 7,7 % 11,8 %
Autres charges techniques* 115,1 1,2 % 145,3 1,6 % -20,8 %
Dotations aux provisions 910,7 9,6 % 841,9 9,3 % 8,2 %
Charges de gestion courante 355,8 3,8 % 370,4 4,1 % -3,9 %
Charges financières 0,5 0,0 % 0,5 0,0 % -3,4 %
Charges exceptionnelles** 0,1 0,0 % 1,2 0,0 % -93,3 %

produits 9 473,0 100,0 % 9 011,8 100,0 % 5,1 %
Cotisations sociales et impôts affectés 8 070,0 85,2 % 7 589,4 84,2 % 6,3 %
Transferts et contributions interrégimes 646,4 6,8 % 698,7 7,8 % -7,5 %
Autres produits techniques 61,3 0,6 % 94,7 1,1 % -35,3 %
Reprises sur provisions 689,2 7,3 % 601,2 6,7 % 14,6 %
Produits de gestion courante 0,0 0,0 % 13,3 0,1 % -100,0 %
Produits financiers 4,7 0,1 % 7,0 0,1 % -32,3 %
Produits exceptionnels 1,4 0,0 % 7,4 0,1 % -80,5 %

* Contributions aux autres risques, annulations et apurements
** Dont Impôt sur les sociétés
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Les régimes vieillesse de base : une décélération attendue des effectifs pensionnés

RÉGiMe vieillesse ARtisAns 
(en MilliOns D’euROs)

2012 stRuctuRe 2011 stRuctuRe vARiAtiOn 
2011/2012

RÉsultAt cOMptAble
Résultat hors c3s -945,6 -881,5 -7,3 %
charges 3 623,6 100,0 % 3 623,0 100,0 % 0,0 %

Prestations sociales 3 314,2 91,5 % 3 224,6 89,0 % 2,8 %
Transferts et contributions interrégimes 0,0 0,0 % 0,0 0,0 %
Autres charges techniques* 30,6 0,8 % 128,1 3,5 % -76,1 %
Dotations aux provisions 139,4 3,8 % 144,2 4,0 % -3,3 %
Charges de gestion courante 139,0 3,8 % 126,1 3,5 % 10,3 %
Charges financières 0,3 0,0 % 0,1 0,0 % 401,2 %
Charges exceptionnelles** 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % -14,3 %

produits 3 623,6 100,0 % 3 623,0 100,0 % 0,0 %
Cotisations sociales et impôts affectés 3 054,4 84,3 % 2 941,9 81,2 % 3,8 %
Transferts et contributions interrégimes 533,1 14,7 % 538,9 14,9 % -1,1 %
Autres produits techniques 10,0 0,3 % 10,3 0,3 % -2,6 %
Reprises sur provisions 24,8 0,7 % 130,2 3,6 % -81,0 %
Produits de gestion courante 0,0 0,0 % 0,0 0,0 %
Produits financiers 0,7 0,0 % 1,6 0,0 % -56,6 %
Produits exceptionnels 0,6 0,0 % 0,2 0,0 % 199,5 %

RÉGiMe vieillesse cOMMeRçAnts 
(en MilliOns D’euROs)

2012 stRuctuRe 2011 stRuctuRe vARiAtiOn 
2011/2012

RÉsultAt cOMptAble
Résultat hors c3s -958,6 -789,9 -21,4 %
charges 4 251,9 100,0 % 4 247,3 100,0 % 0,1 %

Prestations sociales 3 838,2 90,3 % 3 762,8 88,6 % 2,0 %
Transferts et contributions interrégimes 0,0 0,0 % 5,5 0,1 % -100,0 %
Autres charges techniques* 60,7 1,4 % 141,4 3,3 % -57,1 %
Dotations aux provisions 170,6 4,0 % 185,6 4,4 % -8,0 %
Charges de gestion courante 177,3 4,2 % 150,1 3,5 % 18,1 %
Charges financières 0,0 0,0 % 0,2 0,0 % -93,3 %
Charges exceptionnelles** 5,2 0,1 % 1,8 0,0 % 185,7 %

produits 4 251,9 100,0 % 4 247,3 100,0 % 0,1 %
Cotisations sociales et impôts affectés 3 143,4 73,9 % 2 962,6 69,8 % 6,1 %
Transferts et contributions interrégimes 1 044,8 24,6 % 1 130,4 26,6 % -7,6 %
Autres produits techniques 17,6 0,4 % 16,9 0,4 % 4,2 %
Reprises sur provisions 40,5 1,0 % 126,2 3,0 % -67,9 %
Produits de gestion courante 0,5 0,0 % 0,6 0,0 % -5,9 %
Produits financiers 1,5 0,0 % 1,1 0,0 % 34,6 %
Produits exceptionnels 3,6 0,1 % 9,6 0,2 % -62,3 %

* Contributions aux autres risques, annulations et apurements
** Dont Impôt sur les sociétés
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En 2012, le RSI a versé à ses pensionnés plus de 5,5 mil-
liards d’euros de pensions de droits directs et plus 
d’1 milliard de pensions de droits dérivés.

La progression des pensions comptabilisées est plus 
importante pour le groupe des artisans (+3,2 % en droits 
directs, +2,3 % en droits dérivés) que pour le groupe des 
commerçants (respectivement +2,7 % et + 1%).

Dans les deux groupes professionnels, la revalorisation 
des pensions intervenue au 1er avril 2012 ainsi que l’aug-
mentation des effectifs des pensionnés sont les sources 
principales de la croissance des dépenses.

Comme attendu, la réforme des retraites mise en œuvre 
en juillet 2011 a contribué à abaisser le nombre de dé-
parts en retraite.

Les risques complémentaires

Indemnités journalières : un retour à l’équilibre

inDeMnitÉs jOuRnAlièRes 
(en MilliOns D’euROs)

2012 stRuctuRe 2011 stRuctuRe vARiAtiOn 
2011/2012

Résultat comptable 5,6 -1,63 445,2 %
charges 271,0 100,0 % 260,0 100,0 % 4,2 %

Prestations sociales 222,4 82,1 % 215,0 82,7 % 3,4 %
Autres charges techniques* 3,7 1,4 % 2,3 0,9 % 65,6 %
Dotations aux provisions 35,0 12,9 % 33,1 12,7 % 5,6 %
Charges de gestion courante 9,8 3,6 % 9,6 3,7 % 2,3 %
Charges financières 0,0 0,0 % 0,0 0,0 %
Charges exceptionnelles** 0,0 0,0 % 0,0 0,0 %

produits 276,6 100,0 % 258,4 100,0 % 7,0 %
Cotisations sociales 255,2 92,3 % 238,1 92,1 % 7,2 %
Autres produits techniques 5,9 2,1 % 4,9 1,9 % 19,2 %
Reprises sur provisions 15,3 5,5 % 15,1 5,9 % 1,4 %
Produits de gestion courante 0,0 0,0 % 0,0 0,0 %
Produits financiers 0,1 0,0 % 0,2 0,1 % -53,1 %
Produits exceptionnels 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 224,6 %

* Contributions aux autres risques, annulations et apurements
** Dont Impôt sur les sociétés

Après une année 2011 marquée par un résultat comp-
table déficitaire, le régime des prestations supplémen-
taires maladie (indemnités journalières) affiche un 
résultat positif de 5,6 millions d’euros.

Malgré un effet important lié à l’accroissement du 
nombre de consommants, les versements d’indemni-
tés journalières progressent à un rythme relativement 
modéré (+3,2 %).
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Les régimes vieillesse complémentaire : des résultats positifs malgré un rythme de progression  
des prestations soutenu

RÉGiMe cOMplÉMentAiRe ARtisAns 
(en MilliOns D’euROs)

2012 stRuctuRe 2011 stRuctuRe vARiAtiOn 
2011/2012

Résultat comptable 268,8 6,85 3 823,3 %
charges 1 297,1 100,0 % 1 359,2 100,0 % -4,6 %

Prestations sociales 1 023,9 78,9 % 983,2 72,3 % 4,1 %
Autres charges techniques* 16,8 1,3 % 37,2 2,7 % -54,8 %
Dotations aux provisions 135,5 10,4 % 118,2 8,7 % 14,6 %
Charges de gestion courante 92,1 7,1 % 106,7 7,8 % -13,6 %
Charges financières 11,3 0,9 % 98,9 7,3 % -88,6 %
Charges exceptionnelles** 17,5 1,3 % 15,1 1,1 % 16,1 %

produits 1 565,9 100,0 % 1 366,1 100,0 % 14,6 %
Cotisations sociales 1 210,7 77,3 % 1 110,3 81,3 % 9,0 %
Autres produits techniques 99,9 6,4 % 0,9 0,1 % 11 276,0 %
Reprises sur provisions 21,2 1,4 % 39,4 2,9 % -46,2 %
Produits de gestion courante 49,5 3,2 % 47,8 3,5 % 3,6 %
Produits financiers 178,5 11,4 % 126,2 9,2 % 41,4 %
Produits exceptionnels 6,0 0,4 % 41,5 3,0 % -85,5 %

RÉGiMe cOMplÉMentAiRe cOMMeRçAnts 
(en MilliOns D’euROs)

2012 stRuctuRe 2011 stRuctuRe vARiAtiOn 
2011/2012

Résultat comptable 505,7 401,49 26,0 %
charges 736,1 100,0 % 769,3 100,0 % -4,3 %

Prestations sociales 525,5 71,4 % 504,0 65,5 % 4,3 %
Autres charges techniques* 24,4 3,3 % 25,7 3,3 % -5,1 %
Dotations aux provisions 121,9 16,6 % 145,1 18,9 % -16,0 %
Charges de gestion courante 55,3 7,5 % 56,4 7,3 % -1,9 %
Charges financières 5,6 0,8 % 34,3 4,5 % -83,8 %
Charges exceptionnelles** 3,4 0,5 % 3,9 0,5 % -12,4 %

produits 1 241,8 100,0 % 1 170,8 100,0 % 6,1 %
Cotisations sociales 1 145,5 92,2 % 1 113,2 95,1 % 2,9 %
Autres produits techniques 5,2 0,4 % 4,3 0,4 % 20,7 %
Reprises sur provisions 16,9 1,4 % 20,3 1,7 % -16,7 %
Produits de gestion courante 15,8 1,3 % 14,3 1,2 % 10,1 %
Produits financiers 53,7 4,3 % 13,1 1,1 % 308,5 %
Produits exceptionnels 4,7 0,4 % 5,5 0,5 % -14,7 %

* Contributions aux autres risques, annulations et apurements
** Dont Impôt sur les sociétés
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Le RSI a liquidé en 2012 pour plus de 1,3 milliards d’euros 
de pensions de droits directs et plus de 228 millions de 
pensions de droits dérivés.

Les pensions liquidées pour le groupe professionnel des 
commerçants connaissent une forte décélération (aug-
mentation de 3,3 % en ce qui concerne les droits directs 
contre 7,4 % en 2011 et respectivement 7,5 % contre 10 % 
pour les droits dérivés). On peut y voir l’effet anticipé de 
la mise en œuvre du régime complémentaire des indé-
pendants au 1er janvier 2013 qui modifie certains droits 
de conjoint du régime commerçants ; cette mesure 
incite les assurés à différer leurs demandes de liquida-

tion de ces droits qui deviennent des droits personnels 
du titulaire, servis sans minoration du fait de l’âge du 
conjoint.

D’une manière générale, on constate une progression 
des charges de prestations supérieure à celle des ré-
gimes de base.

La part de la hausse des effectifs est prépondérante 
dans la croissance des dépenses pour le groupe des 
commerçants alors qu’elle impacte beaucoup moins le 
groupe des artisans pour qui la hausse des dépenses est 
principalement liée à la revalorisation annuelle.

Les prestations des régimes invalidité-décès : des évolutions contrastées

invAliDitÉ-DÉcès ARtisAns 
(en MilliOns D’euROs)

2012 stRuctuRe 2011 stRuctuRe vARiAtiOn 
2011/2012

Résultat comptable -13,8 44,16 -131,2 %
charges 279,6 100,0 % 195,9 100,0 % 42,7 %

Prestations sociales 151,4 54,1 % 150,0 76,6 % 0,9 %
Autres charges techniques* 101,2 36,2 % 13,6 6,9 % 647,0 %
Dotations aux provisions 15,8 5,6 % 17,7 9,1 % -11,0 %
Charges de gestion courante 9,2 3,3 % 8,5 4,3 % 8,1 %
Charges financières 1,7 0,6 % 5,8 3,0 % -70,1 %
Charges exceptionnelles** 0,3 0,1 % 0,3 0,2 % -1,2 %

produits 265,8 100,0 % 240,1 100,0 % 10,7 %
Cotisations sociales 249,7 94,0 % 218,6 91,1 % 14,2 %
Autres produits techniques 1,5 0,6 % 1,6 0,7 % -6,1 %
Reprises sur provisions 4,3 1,6 % 14,4 6,0 % -70,1 %
Produits de gestion courante 0,2 0,1 % 0,0 0,0 %
Produits financiers 10,0 3,8 % 5,2 2,2 % 90,4 %
Produits exceptionnels 0,1 0,0 % 0,1 0,0 % -10,3 %

* Contributions aux autres risques, annulations et apurements
** Dont Impôt sur les sociétés
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invAliDitÉ-DÉcès cOMMeRçAnts 
(en MilliOns D’euROs)

2012 stRuctuRe 2011 stRuctuRe vARiAtiOn 
2011/2012

Résultat comptable 49,8 38,59 29,0 %
charges 120,5 100,0 % 124,4 100,0 % -3,2 %

Prestations sociales 94,6 78,5 % 87,3 70,2 % 8,4 %
Autres charges techniques* 7,6 6,3 % 10,6 8,5 % -28,4 %
Dotations aux provisions 11,6 9,7 % 17,1 13,7 % -31,9 %
Charges de gestion courante 6,3 5,2 % 5,7 4,6 % 10,2 %
Charges financières 0,3 0,2 % 3,7 3,0 % -92,4 %
Charges exceptionnelles** 0,1 0,1 % 0,0 0,0 %

produits 170,3 100,0 % 163,0 100,0 % 4,5 %
Cotisations sociales 160,1 94,0 % 151,4 92,9 % 5,7 %
Autres produits techniques 1,1 0,6 % 1,7 1,0 % -34,6 %
Reprises sur provisions 4,0 2,3 % 7,1 4,4 % -43,9 %
Produits de gestion courante 0,1 0,1 % 0,0 0,0 %
Produits financiers 4,9 2,9 % 2,7 1,7 % 81,5 %
Produits exceptionnels 0,1 0,1 % 0,2 0,1 % -13,0 %

* Contributions aux autres risques, annulations et apurements
** Dont Impôt sur les sociétés

En 2012, le RSI a comptabilisé pour ses pensionnés des 
régimes invalidité près de 202 millions d’euros de pres-
tations : près de 123 millions d’euros pour les artisans 
(soit +10,9 % par rapport à 2011) et 79 millions pour les 
commerçants (+ 10,2%).

Les deux régimes connaissent tous deux une progres-
sion très marquée des charges de prestations (rythme 
multiplié par deux par rapport à 2011). Comme attendu, 
le recul de l’âge légal de la retraite mis en œuvre l’an 
passé amène nombre d’invalides à différer leur départ 
en retraite.

Conjoncturellement, une opération spécifique à l’exer-
cice 2012 affecte l’affichage comptable du résultat de 

l’invalidité-décès artisans : en conjonction avec la créa-
tion du RCI au 1er janvier 2013, et afin d’harmoniser les 
règles de financement par les régimes invalidité des 
points gratuits ouverts dans les régimes complémen-
taires, le régime invalidité-décès des artisans a consta-
té le versement d’une soulte de 88 millions d’euros en 
faveur du régime complémentaire artisans. Cette opé-
ration, prévue par décret, correspond aux points acquis 
par les assurés ayant perçu une pension d’invalidité 
avant le 31 décembre 2012, et n’ayant pas encore liquidé 
leur pension de retraite. Le régime commerçant n’est 
pas affecté par une opération similaire, le transfert 
financier de compensation ayant été effectué au fur et 
à mesure de la constitution des droits.
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Le recouvrement ISu

Les restes à recouvrer (RaR)

RecOuvReMent isu 
(en MilliOns D’euROs)

2012 stRuctuRe 2011 stRuctuRe vARiAtiOn 
2011/2012

Restes à recouvrer bruts 11 506,3 100,0 % 9 973,7 100,0 % 15,4 %
Cotisations RSI 7 160,5 62,2 % 6 630,9 66,5 % 8,0 %
Contributions 3 994,0 34,7 % 3 342,8 33,5 % 19,5 %
Cotisations RSI prescrites 245,4 2,1 %
Contributions prescrites 106,4 0,9 %

provisions pour dépréciation 9 937,2 100,0 % 8 597,3 100,0 % 15,6 %
Cotisations RSI 6 189,5 155,0 % 5 739,7 171,7 % 7,8 %
Contributions 3 395,9 34,2 % 2 857,6 33,2 % 18,8 %
Cotisations RSI prescrites 245,4 2,5 %
Contributions prescrites 106,4 1,1 %

Restes à recouvrer nets 1 569,1 100,0 % 1 376,4 100,0 % 14,0 %
Cotisations RSI 971,1 61,9 % 891,1 64,7 % 9,0 %
Contributions 598,1 38,1 % 485,3 35,3 % 23,2 %

Les RAR ISU bruts (hors produits à recevoir) augmentent 
en 2012 de 1 532,63 M€, dont 775,06 M€ pour les risques 
RSI.

Il s’agit d’une augmentation encore forte, mais nette-
ment moins importante que celle des années précé-
dentes pour les risques RSI, maladie et vieillesse : en 
2012, les RAR RSI augmentent de 8 %, contre 15 % en 2011 
et 46 % en 2010.

Quant aux contributions ISU, l’augmentation des RAR 
est beaucoup plus importante en 2012 (+23 %), alors 
qu’elle avait été relativement faible en 2011 (+6,5 %).

Ces évolutions sont liées aux effets conjugués sur les 
produits des plans d’actions ISU mis en place à l’au-
tomne 2011 et fortement ressentis sur l’exercice 2012 :

>>  les annulations de produits, suite de la résorption du 
stock des radiations et surtout des plans de radiation 
des taxés d’office (TO) ont conduit à un ralentisse-
ment ;

>>  inversement, les émissions de cotisations sur exer-
cices antérieurs (résorption du stock des affiliations), 
ont fait augmenter les RAR. En effet, les taux de re-

couvrement sur ces appels de cotisations tardifs sont 
logiquement nettement moins élevés que sur les co-
tisations de l’année courante.

Les cotisations ISu

L’analyse de l’évolution des produits constatés, fait ap-
paraître globalement une augmentation des produits 
de cotisations pour les risques RSI de +2,60 % en 2012 
par rapport à 2011.

L’analyse par risque fait apparaître des résultats va-
riables :

>>  une hausse nette pour les risques maladie et invali-
dité-décès artisans (supérieure à 7 %) ;

>>  une hausse pour les risques complémentaires vieil-
lesse, IJ, invalidité et décès commerçant (de 2 à 5 %) ;

>>  une stagnation ou une baisse pour les risques retraite 
de base ;

>>  d’une manière générale, une diminution de 2 à 
3 points pour les risques vieillesse commerçants par 
rapport à ceux du groupe artisans.
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Les faits marquants de 2011 et de 2012 ont eu des effets 
opposés sur l’évolution des produits, provoquant un 
phénomène de balancier sur l’ensemble des risques : les 
risques ayant vu leurs produits réduits en 2011 ont subi 
une forte augmentation en 2012 ; inversement, ceux qui 
avaient vu leurs produits augmenter en 2011 ont une 
croissance limitée ou ont régressé en 2012.

Le plan de résorption du stock d’affiliation
Un stock de près de 18 000 affiliations rétroactives a été 
résorbé en 2012.

Les cotisations au titre de l’exercice, pour les artisans et 
commerçants affiliés au RSI, ont été émises, appelées, 
et comptabilisées.

Ces cotisations rétroactives viennent augmenter de 
manière significative les produits 2012, pour l’ensemble 
des risques ISU.

Les plans de fusion des singletons
Deux plans successifs ont été conduits, en fin d’année 
2010, puis pour le solde en fin d’année 2011.

Ces plans ont permis la fusion de comptes cotisants, 
mais aussi l’appel rétroactif depuis 2008 des « risques 
manquants » pour de nombreux cotisants. Ces appels 
sur exercices antérieurs ont été comptabilisés en pro-
duits essentiellement en début d’année 2012, en raison 
des dates d’exigibilité repoussées spécifiquement pour 
ces cas.

Les plans de radiation des cotisants en taxation 
d’office (TO)
Le plan TO3, sur les mêmes critères que le plan TO2, a 
été mis en œuvre en 2012. Il a permis une annulation 
de produits significative, bien que très largement infé-
rieure à celle de l’année précédente (210 M€ au lieu de 
1 000 M€).

en synthèse

Les produits 2012 et leur évolution par rapport à ceux de 
2011 sont très fortement marqués par les plans de remise 
à niveau de masse effectués depuis la fin d’année 2011.

Autant les baisses de produits en 2011 concernaient des 
produits sur exercices antérieurs (plans de résorption 
des stocks de radiations rétroactives, et de radiations 
des TO récidivistes), autant les hausses de produits en 
2012 relèvent surtout d’une diminution des annulations 
de produits suite à radiation, et des correctifs sur les 
exercices antérieurs (comptabilisation des affiliations 
rétroactives et régularisations pour le plan TO).

Comme en 2011, les effets sont amplifiés pour les risques 
dont les assiettes de calcul TO sont élevées, maladie et 
contributions en particulier.

Les encaissements

2012 a vu la poursuite de l’augmentation des encais-
sements de cotisations et contributions : + 4,1% après  
+ 9,2% de 2011.

Cette augmentation résulte de l’amélioration qualita-
tive des cotisations appelées : le plan de résorption des 
affiliations, lancé en octobre 2011, a permis l’appel de 
cotisations supplémentaires pour l’année 2012 mais 
également de cotisations sur les exercices antérieurs, 
et donc des règlements correspondants.

D’une manière générale, le renforcement de l’activité 
du recouvrement amiable et forcé en 2012 a permis une 
amélioration de l’encaissement sur les cotisations des 
exercices antérieurs.

L’ensemble de ces actions ont eu un impact fortement 
modérateur des anticipations qui pouvaient être faites, 
toutes choses égales par ailleurs, d’une baisse du vo-
lume des encaissements de cotisations du fait de la 
conjoncture économique générale, et des contraintes 
pesant sur la trésorerie des indépendants.
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Mise en œuvre au sein du RSI à compter de l’exercice 
2008, la certification des comptes est un processus ma-
jeur visant à apporter une assurance sur la qualité de 
la maîtrise des risques par le régime.

Conduite par deux cabinets de commissaires aux 
comptes indépendants, les diligences d’audits permet-
tant d’établir l’opinion de certification pour une année 
donnée s’appuient sur l’examen des points suivants :

>> le dispositif de contrôle interne ;

>> l’audit des systèmes d’information ;

>>  la juste restitution de l’activité de l’organisme dans 
ses comptes.

Ce processus d’audit exigeant et normé a conduit le 
RSI à se doter progressivement de la capacité à resti-
tuer de manière formalisée l’étendue et la qualité de 
ses contrôles, et à impliquer l’ensemble des acteurs du 
régime dans l’objectif de certification.

Pour l’année 2012, les commissaires aux comptes (CAC) 
du RSI n’ont à nouveau pas estimé être en mesure de 
prononcer une opinion favorable sur la certification.

Leurs principales réserves portent sur :

>>  la nécessité pour les organismes conventionnés, en 
collaboration avec le RSI, de renforcer leurs disposi-
tifs de contrôle interne ;

>>  une forte exigence d’aboutir avec le partenaire ACOSS 
à une garantie complète de la justification des cotisa-
tions calculées dans le champ ISU ;

>>  l’impact de la répartition interrégimes des dépenses 
hospitalières, pour lesquelles la Cour des comptes a 
émis certaines réserves vis-à-vis de la CNAMTS, orga-
nisme répartiteur ;

>>  le déploiement complet et effectif du dispositif réno-
vé de contrôle interne du RSI.

Cependant, les CAC notent de réelles avancées :

>>  un travail important de refonte de la cartographie 
des risques et des actions de maîtrise associées ;

>>  une intensification des plans d’action visant à fiabi-
liser la gestion des cotisations ;

>>  un dispositif de contrôle des liquidations de retraites 
éprouvé et solide, qui permet de constater des taux 
d’anomalie faibles ;

>>  la capacité dont s’est dotée le RSI de pouvoir mieux 
apprécier et mesurer l’efficacité du contrôle interne 
des organismes conventionnés, grâce à une dé-
marche d’audit structurée et pertinente.

Les efforts déployés et qui doivent être maintenus rap-
prochent sans conteste le RSI d’une opinion favorable, 
et cet objectif majeur continue de mobiliser la Caisse 
nationale et le réseau, afin de l’atteindre dans un hori-
zon le plus court possible.

certification des comptes : 
de réelles avancées
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Trois études de mutualisation des 
systèmes d’information ont été menées 
sur l’année 2012

éditique

Cette étude de mutualisation de l’éditique menée en 
2012 a permis de définir et lancer les actions de mutuali-
sation suivantes : l’édition des courriers ISU a été reprise 
par l’ACOSS ; les campagnes DCR et VAG seront réalisées 
par la CNAMTS dès 2013 ; enfin, pour le RIS-EIG et l’appel 
de C3S, des négociations sont en cours avec la MSA.

Système d’information santé

Une étude pilotée par la direction du recouvrement et 
de la maîtrise d’ouvrage (DRMOA) et de la direction des 
systèmes d’information (DSI) avait pour objet d’étudier 
les impacts de la mise en place du processus étendu  
de facturation en ligne dans le cadre du Programme II 
de la CNAMTS et de définir les scénarios futurs pour le 
SI Santé RSI.

Cinq scénarios ont été étudiés en partenariat avec les 
organismes conventionnés sur la base de la prise en 
compte des travaux et du planning CNAMTS.

Ces travaux ont permis de définir des axes de travail sur 
les deux premiers processus, à savoir, les droits en ligne 
et les taux de prise en charge.

Compte tenu de l’avancée des travaux CNAMTS, la solu-
tion concernant la partie « Facturation en ligne » a été 
reportée.

Mutualisation de la production informatique

Les travaux ont concerné, d’une part, l’uniformisation 
des processus d’exploitation et, d’autre part, la mu-
tualisation d’activités des différents centres afin d’en 
optimiser le fonctionnement et les coûts. La normali-
sation des procédures d’exploitation a été réalisée en 
2012. L’étude de la fermeture du Centre de production de  
Paris-Saint-Charles avec une réaffectation de l’activité 
sur le site de Valbonne a confirmé la possibilité du trans-
fert et a permis de lancer les premières actions, que ce 

systèmes d’information :
poursuivre l’uniformisation, 
développer la mutualisation
L’année 2012 a vu une activité sur les systèmes d’information sans 
commune mesure avec celle des années précédentes, se traduisant par 
plus de 140 000 jours/homme de charges effectués par la direction des 
systèmes d’information (DSI). Elle a permis de mener un certain nombre 
d’études de mutualisation, d’améliorations et de réductions des coûts, 
mais aussi de régler les plus gros problèmes autour de l’ISU et d’avancer 
de manière significative sur les projets stratégiques que sont Asur et Gaya.
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soit sur le plan des ressources humaines ou techniques. 
L’objectif est de transférer l’activité hors archives d’ici à 
fin 2013. L’étude de transfert du Datacenter de qualifica-
tion du site de Strasbourg sur Toulouse a vu la réalisa-
tion d’un 1er lot considéré comme pilote, avec le transfert 
de certaines machines sur le site de Toulouse et leurs 
prises en main à distance. Suite au résultat positif de 
ce pilote, le transfert des infrastructures est en cours 
et est réalisé en deux lots.

Concernant les domaines, les sujets suivants ont été 
lancés ou mis en service :

Domaine affiliation

Qualité de données

De nombreux travaux de constitution de plateformes de 
comparaison des assurés ont été menés en 2012, que ce 
soit entre l’ACOSS et le RSI ou entre les OC et le RSI. Des 
premiers résultats ont été analysés et alimentent les 
spécifications de l’alimentation du référentiel Rubens 
(projet Gaya).

Gaya lot 1

L’année 2012 a été l’occasion d’approfondir les spécifi-
cations du périmètre Gaya, tant dans sa composante 
d’immatriculation commune (projet GAC) que dans les 
dispositifs de partage du référentiel Rubens, avec les 
applications métiers du RSI, mais aussi des partenaires 
(ACOSS et OC). Les travaux fin novembre 2012 sur la tra-
jectoire ISU 2014 ont été pris en compte afin d’affiner le 
contenu du programme et ses objectifs 2013-2014.

Répertoire national commun de la protection 
sociale (RnCPS) (voir p. 44)

Le lot 2 concernant la mise à disposition des prestations 
santé au RNCPS a été ouvert mi-2012.

FOCuS SuR Le SDSI
L’élaboration du Schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) du RSI  
a été engagée dès le second semestre 2010 pour préparer la cible et la trajectoire 
des systèmes d’information à initier dès le début de l’année 2012. Ce schéma définit, 
en alignement avec les orientations stratégiques et opérationnelles de la Convention 
d’Objectifs et de Gestion (COG), les chantiers à réaliser sur les quatre années à venir 
pour développer la performance générale du Système d’Information du régime, tant 
dans ses fonctions de production que dans ses fonctions de pilotage.
Il s’inscrit également dans les orientations de la DSS issues du Plan stratégique des 
systèmes d’information ; renforcement de la gouvernance des systèmes d’information ; 
mise en place d’un cadre urbanisé des systèmes d’information ; mise en place d’un 
portefeuille de projets stratégiques, notamment en matière de qualité de service 
pour les usagers ; positionnement des compétences informatiques nécessaires et 
développement de la coopération entre les organismes de la protection sociale  
et des pistes de mutualisation.
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Recouvrement et contentieux

Gestion des réclamations (voir p. 29)

Le socle commun RSI-ACOSS de gestion des réclamations 
élaboré fin 2011 a été déployé à l’ensemble des régions 
au cours de l’année 2012. Ce socle définit notamment 
les objectifs de délais de traitement des réclamations 
selon leurs typologies, les organisations afférentes à 
leur traitement en lien avec les Urssaf et les cellules ré-
gionales mixtes, les outils de gestion et les indicateurs 
de pilotage.

Déclaration des revenus

L’année 2012 a été consacrée à la mise en place de dis-
positifs supplémentaires de contrôle de nature à limiter 
les anomalies constatées lors de la campagne 2011. Par 
ailleurs, afin de rendre un service supplémentaire aux 
assurés, l’année 2012 a vu naître la mise en place de la 
régularisation par anticipation (RPA) pour l’ensemble 
de la population (artisans, commerçants et professions 
libérales). Une grande partie de la fin 2012 a été consa-
crée à la simplification de la déclaration 2013 et à la mise 
en place d’une nouvelle dématérialisation des déclara-
tions, en lien avec les experts-comptables (lien EDI). Ces 
travaux de spécification 2012 doivent contribuer à amé-
liorer les résultats de la campagne 2013.

Passage du paiement mensuel au paiement 
trimestriel en cours d’année

Les travaux de conception des évolutions SI pour per-
mettre le passage du paiement mensuel au paiement 
trimestriel en cours d’année ont été initiés fin 2012.

Outils communs de pilotage pour les cellules 
mixtes (voir p. 34)

Les engagements du plan d’actions ISU 2012 portés par 
les cellules mixtes (taux de décroché, réclamations, 
stock et flux d’affiliations et radiations, reprise du 
recouvrement amiable par téléphone, traitement des 
remboursements en trente jours…) ont fait l’objet d’in-
dicateurs de pilotage permettant de mesurer chaque 
semaine le niveau de performance de chaque région. 
Une réflexion est par ailleurs engagée dans le cadre du 
programme ISU 2014 pour déployer des outils de ges-
tion communs Urssaf et RSI, et notamment l’outil de 
pilotage ACOSS Tamara.

Domaine de la retraite

asur (voir p. 40)

L’année 2012 a vu la réalisation des développements 
de l’outil Asur issu de la convergence des deux outils 
de gestion des retraites commerçants et artisans, mais 
aussi d’un ensemble de maintenances réglementaires, 
comme le RCI.

écrans de consultation dédiés aux liquidateurs 
retraite

Les écrans spécifiques aux liquidateurs de retraite ont 
été regroupés. L’ouverture du service a eu lieu en juil-
let 2012. Des adaptations régulières dans le cadre de la 
maintenance des applications ont eu lieu depuis cette 
mise en service.

Stock des droits acquis retraite depuis 2008

La reconstitution du stock des droits acquis retraite 
depuis 2008 est prévue pour octobre 2013. La solution 
en cours de construction repose sur l’envoi d’un flux de 
reprise de stock de cotisations par l’ACOSS, l’intégration 
de ce flux dans le SI du RSI par une nouvelle application 
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de calcul des droits et l’enregistrement des droits calcu-
lés dans SCR. Le calcul automatisé des droits en flux sera 
installé consécutivement à la reprise du stock.

Domaine de la santé

Téléservices et Programme 2 du SDSI 
de la CnaMTS (offre de téléservices aux 
professionnels de santé) et au développement 
des téléservices dans le cadre de l’uncam

Il s’agit pour le RSI d’intégrer les travaux menés par 
la CNAMTS des services offerts aux professionnels de 
santé dans le cadre du Programme 2 de la CNAMTS.

Les équipes RSI ont participé aux différents ateliers de 
travail et comité de pilotage du Programme 2. Le RSI a 
décidé de caler son activité sur le planning défini en 
interrégimes avec la CNAMTS. L’année 2012 a vu la mise 
en production des deux services prévus initialement, 
à savoir le protocole de soins en ligne (PSE), en juillet 
2012, et la dématérialisation des déclarations médecin 
traitant (DMTE), en décembre 2012.

Zoom sur la maîtrise d’ouvrage santé

Travaux liés au projet de refonte de l’applicatif pour la 
gestion des indemnités journalières et la dématériali-
sation des échanges entre les services médicaux et les 
organismes conventionnés. Une première version du 
nouvel outil est prévue pour 2014.

Dans le cadre de l’Uncam, travaux liés au programme 
2 de la CNAMTS avec le lancement prévu de nouveaux 
services dématérialisés en 2013 (voir p. 64)

En outre, le service de dématérialisation de la déclara-
tion du médecin traitant a été ouvert. Ce service donne 
la possibilité au professionnel de santé de se déclarer 
comme nouveau médecin traitant de son patient. Le 
service peut être accessible depuis le portail Espace Pro 
ou directement intégré au logiciel du professionnel de 
santé.

Dans le cadre de la gestion du rattachement au RNIAM 
(Répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de 
l’assurance maladie), poursuite des travaux sur les élé-
ments suivants :

>>  refonte du processus permettant la réalisation de 
fusions d’OC, pour garantir une continuité de service 
pour les assurés concernant la carte Vitale ;

>>  lancement d’un chantier d’industrialisation des opé-
rations de fiabilisation des données liées au rattache-
ment, indispensable à la bonne gestion de la carte 
Vitale ;

>>  par ailleurs, projet de mise en œuvre d’un outil déci-
sionnel concernant le rattachement au RNIAM, pour 
un déploiement d’une première version de l’outil 
début 2013.

Adaptation de l’outil RSISAM, qui permet la saisie de 
temps des services médicaux du RSI, afin de faciliter la 
saisie et de prendre en compte, dans une première ver-
sion, la mutualisation des services médicaux.

Travaux sur la maîtrise du parc de cartes Vitale, avec 
une approche intra-RSI et inter-régimes. En 2012, le RSI 
a produit 339 321 cartes Vitale. Le délai moyen de pro-
duction d’une carte, après réception du dossier complet 
par le numériseur, est de 21,41 jours.
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Domaine de l’offre de services à l’assuré

Service Mon compte (voir p. 30)

Simulation des cotisations via le portail assuré

La mise en place de ces deux fonctionnalités a été ef-
fective en 2012 pour la gestion des attestations et tout 
début 2013 pour la simulation.

Domaine technique

Plateforme de téléphonie (PnT)

Déploiement de l’ensemble des caisses de métropole à 
la fin de 2012. La caisse des Antilles a été déployée en 
avril 2013 et la plateforme dans les caisses PL, Antilles-
Guyane et Caisse nationale sera mise en œuvre d’ici à 
la fin 2013. (voir p. 28)

Finalisation de la convergence technique 
engagée dans le précédent SDSI

Ce chantier de finalisation concernait les systèmes de 
sauvegarde et de stockage ainsi que la mise en place 
d’un outil unique de supervision dans les différents 
centres de production.

uniformisation des environnements  
de sauvegarde et de stockage

2012 a vu l’acquisition et la mise en place de la solution 
unique au sein des centres de production. La migration 
des données est actuellement en cours.

Outil de supervision

Un pilote a été réalisé en 2012, permettant de définir et 
consolider le socle d’architecture.

Socle technique

Des études ont été menées tant sur la définition des 
socles techniques intégrant des solutions opensource 
que sur les risques techniques liés à l’obsolescence de 
certaines applications. Un schéma directeur technique 
est en cours de rédaction et devrait être validé mi-2013.

Parallèlement, d’autres travaux dans le domaine déci-
sionnel et de l’action sociale ont été menés au cours de 
l’année 2012.
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Projet eeSSI (echanges électroniques 
d’informations de Sécurité sociale)

En concertation avec les autres régimes, le Centre des 
liaisons européennes et internationales de sécurité 
(Cleiss) et le ministère de Tutelle, le RSI a contribué à 
l’état des lieux des flux d’information en vue de la dé-
matérialisation des échanges européens de données 
en affiliation-recouvrement, assurance maladie, vieil-
lesse et invalidité. Le sujet du « back office » des caisses 
et organismes conventionnés du RSI (assureurs et mu-
tualistes) d’où sont extraites les données nominatives 
requises pour l’émission de la CEAM, Carte européenne 
d’assurance maladie, a été traité dans le cadre des tra-
vaux menés avec le CLEISS et le GIE Sesam Vitale sur 
l’Annuaire des organismes Master Directory, annuaire 
européen des organismes de sécurité sociale.

Le RSI a été membre du projet mené par l’Adecri et le 
Cleiss sur la recherche de nouveaux axes de dévelop-
pement de l’information aux assurés sur leurs droits à 
couverture sociale en cas de mobilité en Europe.

accueil de délégations étrangères  
et échanges de bonnes pratiques

Le RSI est intervenu auprès de délégations de Corée 
du Sud, Indonésie, Chine, Mauritanie et Haïti. Il s’agit 
de coopérer dans le cadre de l’extension de la protec-
tion sociale aux travailleurs indépendants du secteur 
informel : conditions d’affiliation, recouvrement des 
cotisations, assurance maladie de base obligatoire, 

assurance vieillesse par répartition. Cette coopération 
est en lien étroit avec le GIP SPSI (groupe de travail sur 
le secteur informel des pays émergents) et les autres 
caisses nationales.

Une convention de partenariat a été signée avec Mada-
gascar autour de l’actuariat/statistiques pour jeter les 
bases d’un nouveau régime de retraite. Une autre est 
en cours de développement avec la Nouvelle Calédonie.

Interventions dans le cadre  
de conférences et d’expositions 
internationales

Le RSI a largement contribué aux tables rondes du col-
loque GIP SPSI sur « Le partage d’expériences possible 
entre la protection sociale française et les pays à forte 
économie informelle ».

Interventions à l’en3S, Cesgos

Le réseau des caisses régionales et la Caisse nationale 
reçoivent régulièrement en stage ou en délégation les 
managers étrangers intéressés par les spécificités du 
RSI : enjeux d’une protection sociale adaptée, recouvre-
ment des cotisations et des contributions obligatoires, 
statut de l’auto-entrepreneur, prestations en nature 
et en espèces, contrôle des délégations de gestion des 
organismes conventionnés, régime de base vieillesse, 
régimes complémentaires par répartition provisionnée, 
organisation de la gouvernance.

international  
et protection sociale
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les instances  
du RSI
Conseil d’administration de la Caisse nationale (au 30.11.2012)

Alain AnGles Provence-Alpes
Odile bARnAuD Auvergne
Robert beRGeR Poitou-Charentes
christian blAncKAeRt Champagne-Ardenne
Robert cADuc Professions Libérales Provinces
Maurice clAusel Languedoc-Roussillon
Michel cOlOMbet Aquitaine
Maurice cORnOueil Alsace
françois-Régis cORtyl Bretagne
louis cOuAsnOn Île-de-France Centre
vincent cRespin Région Rhône
bernard DAGAnD Languedoc-Roussillon
nathalie De lA chAise Professions Libérales Île-de-France
Daniel DufOuR Nord – Pas-de-Calais
jean-louis eyMA Aquitaine
françois fAntAuZZO Provence-Alpes
Michel fAysse Professions Libérales Provinces
pierre fORestieR Alpes
pascal fOuRnieR Professions Libérales Provinces
jean-claude GAK Professions Libérales Île-de-France
Geneviève GAuDOt-fReRe Île-de-France Centre
jacques GeRbAult Alpes
joëlle GlOcK Professions Libérales Provinces
pierre GODet Pays de la Loire
Michel GOnelle Professions Libérales Provinces
louis GRAssi Corse
Alain juchAt Haute-Normandie
Alain KAMinsKi Île-de-France Ouest
Denis Klein Lorraine
françois lAnGuille Franche-Comté
jack le clAinche Centre
viviane MAuZOle Antilles-Guyane
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Monique MARqueR Bretagne
pierre nicOlle Île-de-France Est
Daniel-julien nOel Professions Libérales Île-de-France
philippe OuADhi Île-de-France Ouest
René peRnOt Bourgogne
Alain peytOuR Centre
franck peZet Limousin
serge pOuille Nord – Pas-de-Calais
Alain pROvOst Île-de-France Est
Gérard quevillOn Basse-Normandie
Michel RibeRO Côte d’Azur
henri ROsAnt Région Rhône
jean-claude sAint-Aubin Picardie
bernard sAuvAGnAc Midi-Pyrénées
Marcel seAs Midi-Pyrénées
Dominique tiRGOuine Pays de la Loire
henri WAlbeRt Côte d’Azur
henri WOn fAh hin Réunion

Bureau de la Caisse nationale (au 30.11.12)

Gérard quevillOn Président
louis GRAssi Vice-président
henri WAlbeRt Vice-président
Robert beRGeR Président Section des industriels et commerçants
pierre GODet Président Section des artisans
Daniel-julien nOËl Président Section des professions libérales
serge pOuille Trésorier
franck peZet Trésorier adjoint
philippe OuADhi Secrétaire
Alain AnGles  Secrétaire adjoint

Commission permanente (au 30.11.12)

Gérard quevillOn Président
louis GRAssi Vice-président
henri WAlbeRt Vice-Président
Robert beRGeR Président Section des industriels et commerçants
pierre GODet Président Section des artisans
Daniel-julien nOËl Président Section des professions libérales
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serge pOuille Trésorier
frank peZet Trésorier adjoint
philippe OuADhi Secrétaire
Alain AnGles Secrétaire adjoint
Michel cOlOMbet Président de la Commission des marchés
Maurice cORnOueil  Président de la Commission des placements et  

des opérations financières des régimes invalidité-
décès et vieillesse complémentaire obligatoire  
des industriels et commerçants

louis cOuAsnOn  Président de la Commission d’action sanitaire  
et sociale

jacques GeRbAult Président de la Commission paritaire nationale
henri ROsAnt  Président de la Commission de la protection sociale 

et des études techniques

Commissions ayant délégation de décision (au 30.11.12)

président  commission
Michel cOlOMbet Commission des marchés
jacques GeRbAult  Commission paritaire nationale  
louis cOuAsnOn  Commission d’action sanitaire et sociale  
philippe OuADhi   Commission des placements et des opérations  

financières des régimes invalidité-décès et vieillesse 
complémentaire obligatoire des artisans 

Maurice cORnOueil   Commission des placements et des opérations 
financières des régimes invalidité-décès  
et vieillesse complémentaire obligatoire  
des industriels et commerçants 

Gérard quevillOn   Commission d’action sociale  
« Aide aux cotisants en difficulté » 

Commissions consultatives (au 30.11.12)

président   commission 
christian blAncKAeRt  Commission de médecine préventive 
Daniel-julien nOel  Commission nationale de l’informatique 
Alain KAMinsKi  Commission de l’information  

et de la communication 
henri ROsAnt   Commission de la protection sociale  

et des études techniques 
Daniel-julien nOel  Comité d’information sur les comptes 
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Les membres du Conseil d’administration avec voix consultative (au 30.11.12)

unaF

Michèle OlivieRi

Max-Alix GROs

OC

>> au titre des organismes régis par le code de la mutualité

patrick fOuRMOnD Titulaire

fabienne chOMette Suppléant

hugues tOsseRi Titulaire

patrice pinel Suppléant

>> au titre des groupements de sociétés d’assurance

jean-Marie pAulOt Titulaire

Gilbert DuclOy Suppléant

jean-françois pluchet Titulaire

stéphane lecOcq Suppléant

aCOSS

pierre RicORDeAu (en tant que Directeur)

philippe thOuROn Titulaire

bernard MAssAs Suppléant



76
ap

pr
of

on
di

ss
em

en
t

organigramme  
du comité de direction de la 
Caisse nationale (au 1er janvier 2013)

Directeur général
stéphane seilleR

Direction  
de la communication  

(DIRCOM)
catherine fRAuDeAu

Direction déléguée  
au réseau (DDR)

patrice MAuDens

Direction du recouvrement  
et de la maîtrise d’ouvrage 

(DRMOA)
jacques bOulDOiRes

Direction de la gestion  
des risques et de l’action  

sociale (DGRAS)
pascal peRROt

Direction des ressources 
humaines et de  

la modernisation (DRHM)
eloïse lORÉ

Chargé de mission
benoît seRiO

Direction des systèmes  
d’information (DSI)
Alain MAsclAux

Direction RH réseau 
(DRHR)

Michel MeRcieR
Département C3S

Direction du contrôle de 
gestion et de l’immobilier 

de service (DCGIS)
bruno fulchiROn

Directeur Adjoint  
des ressources humaines  

et de la modernisation
pascal RivièRe

Cabinet de la Présidence
Micheline leMiGnOn

Cabinet du Directeur  
général 

stéphanie DeschAuMe

Direction déléguée  
à la stratégie  

et à l’audit (DDSA)
philippe DAchicOuRt

Direction des études,  
des équilibres  

et des placements (DEEP)
emmanuel GiGOn

Direction  
de la réglementation et des 
affaires juridiques (DRAJ)

christophe MOReAu

Direction comptable  
et financière (DCF)

thomas GAGniARRe
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vOtRe cAisse Rsi DÉpARteMents  
cOuveRts pAR lA cAisse

cOORDOnnÉes

Caisse RSI  
Alpes 26 - 38 - 73 - 74

5 avenue Raymond Chanas – BP 50000
38327 EyBENS CEDEX
Tél. : 04 76 63 63 63

Caisse RSI  
Alsace 67 - 68

6 allée de l’Euro – CS 15011
67035 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 0811 88 67 68 – Télécopie : 03 88 56 50 52

Caisse RSI  
Antilles-Guyane 971 - 972 - 973

Four à chaux – ZAC de Manhity – CS 30101
97282 LAMENTIN CEDEX 2
Tél. : 05 96 42 78 00

Caisse RSI  
Aquitaine 24 - 33 - 40 - 47 - 64

1 rue Prévost – Immeuble Boutaut
33526 BRUGES CEDEX
Tél. : 05 56 04 36 00 – Télécopie : 05 57 00 06 09

Caisse RSI  
Auvergne 03 - 15 - 43 - 63

11 rue Jean Claret – CS 10001
63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Tél. : 04 73 19 75 75 – Télécopie : 04 73 16 43 78

Caisse RSI  
Basse-Normandie 14 - 50 - 61

1 rue Ferdinand Buisson – Parc Athéna
Saint-Contest – CS 9001
14039 CAEN CEDEX 9
Tél. : 0811 010 805 – Télécopie : 02 31 23 97 01

Caisse RSI  
Bourgogne 21 - 58 - 71 - 89

12 boulevard Docteur Jean Veillet 
21078 DIJON CEDEX 
Tél. : 03 80 77 53 00 – Télécopie : 03 80 77 53 39

Caisse RSI  
Bretagne 22 - 29 - 35 - 56

1 allée Adolphe Bobierre – CS 64320
35043 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 02 53 53 – Télécopie : 02 99 02 55 90

Caisse RSI  
Centre 18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45

258 boulevard Duhamel du Monceau – Parc du Moulin
45166 OLIVET CEDEX
Tél. : 0 820 20 96 26 – Télécopie : 02 38 56 74 87

Caisse RSI  
Champagne-Ardenne 08 - 10 - 51 - 52

11 rue André Pingat
51096 REIMS CEDEX
Tél. : 03 51 00 01 00 – Télécopie : 03 51 00 01 01

Caisse RSI  
Corse 2A - 2B

Quartier Finosello – Rue Maréchal Lyautey – CS 15002
20700 AJACCIO CEDEX 9
Tél. : 04 95 23 70 30 – Télécopie : 04 95 23 18 70

Caisse RSI  
Côte d’Azur 06 - 83

Le Phoenix Azurea – 455 Promenade des Anglais
06291 NICE CEDEX 3
Tél. : 0 811 888 006 – Télécopie : 04 97 25 77 20

Caisse RSI  
Franche-Comté 25 - 39 - 70 - 90

ZAC de Valentin – BP 3005 – 3 route de Châtillon le Duc
25045 BESANÇON CEDEX
Tél. : 03 81 51 93 00 – Télécopie : 03 81 88 59 07

les caisses régionales  
du RSI



78
ap

pr
of

on
di

ss
em

en
t

vOtRe cAisse Rsi DÉpARteMents  
cOuveRts pAR lA cAisse

cOORDOnnÉes

Caisse RSI  
Haute-Normandie 27 - 76

Carré Pasteur – 7 avenue du Mont Riboudet – BP 642
76007 ROUEN CEDEX 1
Tél. : 0 811 467 818 – Télécopie : 02 32 08 56 28

Caisse RSI  
Île-de-France Centre 75 - 93

141 rue de Saussure – CS 70021
75847 PARIS CEDEX 17
Tél. : 01 43 18 58 58 – Télécopie : 01 43 18 58 00

Caisse RSI  
Île-de-France Est 77 - 91 - 94

58 rue de la Fosse aux Anglais
77180 DAMMARIE-LES-LyS CEDEX
Tél. : 01 80 39 93 00 – Télécopie : 01 80 39 94 00

Caisse RSI  
Île-de-France Ouest 78 - 92 - 95

2 rue Voltaire
92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Tél. : 01 57 64 70 10

Caisse RSI  
La Réunion 974

135 avenue Marcel Hoarau – CS 11020
97495 SAINTE-CLOTILDE CEDEX
Tél. : 02 62 92 42 00/10  – Télécopie : 02 62 92 42 22

Caisse RSI  
Languedoc-Roussillon 11 - 30 - 34 - 48 - 66

Immeuble Le Thémis – 23 allée de Delos – CS 19019
34965 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél. : 04 34 35 90 90 – Télécopie : 04 34 35 90 75

Caisse RSI  
Limousin 19 - 23 - 87

18 rue André Mérigou – CS 30229
87006 LIMOGES CEDEX 01
Tél. : 05 55 08 55 08 – Télécopie : 05 55 08 55 75

Caisse RSI  
Lorraine 54 - 55 - 57 - 88

38 rue des Cinq Piquets – BP 80421
54001 NANCy CEDEX
Tél. : 0811 46 78 01 – Télécopie : 03 83 91 93 99

Caisse RSI  
Midi-Pyrénées 09 - 12 - 31 - 32  

46 - 65 - 81 - 82

11 rue de la Tuilerie – BP 13801
31138 BALMA CEDEX
Tél. : 05 61 61 68 68 – Télécopie : 05 61 61 68 10

Caisse RSI  
Nord – Pas de Calais 59 - 62

Les Arcuriales – 45 rue de Tournai
59045 LILLE CEDEX
Tél. : 03 28 14 01 00 – Télécopie : 03 28 14 00 54

Caisse RSI  
Pays de la Loire 44 - 49 - 53 - 72 - 85 44952 NANTES CEDEX 9

Tél. : 02 72 01 27 27 – Télécopie : 02 72 01 27 28
Caisse  
RSI Picardie 02 - 60 - 80

11 allée du Nautilus
80440 GLISy
Tél. : 03 22 46 81 50 – Télécopie : 03 22 50 34 44

Caisse RSI  
Poitou-Charentes 16 - 17 - 79 - 86

477 avenue de Limoges – CS 78712
79027 NIORT CEDEX
Tél. : 05 49 32 89 38

Caisse RSI  
Provence - Alpes 04 - 05 - 84 - 13

29 boulevard de Dunkerque
13002 MARSEILLE CEDEX 2
Tél. : 04 13 59 40 00

Caisse RSI  
Région Rhône 01 - 07 - 42 - 69

55 avenue du Maréchal Foch
69006 LyON CEDEX 06
Tél. : 0811 010 826 – Télécopie : 04 72 44 59 66

Professions libérales 
Provinces France métropolitaine  

hors région Île-de-France

44 boulevard de la Bastille 
75578 PARIS CEDEX 12 
Tél. : 08 21 61 16 12

Professions libérales  
Île-de-France 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

22 rue Violet
75015 PARIS
Tél. : 08 21 20 40 75
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principaux résultats  
à fin 2012
La population de cotisants en progression soutenue en 2012
Cotisants du RSI au 31 décembre 2012

DOnnÉes DispOnibles  
à fin DÉceMbRe 2012

ARtisAns cOMMeRçAnts pROfessiOns 
libÉRAles

enseMble

DÉc. 12 ÉvOl. 
2012/2011

DÉc. 12 ÉvOl. 
2012/2011

DÉc. 12 ÉvOl. 
2012/2011

DÉc. 12 ÉvOl. 
2012/2011

Cotisants du RSI 983 067 2,4 % 1 105 840 0,4 % 671 057 10,2 % 2 759 964 3,4 %
Cotisants auto-entrepreneurs 
hors conjoints collaborateurs

342 572 13,1 % 285 707 9,3 % 259 026 27,4 % 887 305 15,6 %

Cotisants non auto-entrepreneurs 
hors conjoints collaborateurs

623 417 -2,5 % 790 142 -2,4 % 412 031 1,6 % 1 825 590 -1,6 %

Cotisants conjoints collaborateurs 17 078 -3,3 % 29 991 -0,3 % 47 069 -1,4 %
Données vision 30/04/2013

La croissance de la population protégée en assurance maladie soutenue par  
les actifs et leurs ayants droit
Population protégée par le RSI au 31 décembre 2012

DOnnÉes 
DispOnibles fin 
DÉceMbRe 2012

ARtisAns cOMMeRçAnts pROfessiOns 
libÉRAles

enseMble

DÉc. 2012 ÉvOlutiOn 
Annuelle

DÉc. 2012 ÉvOlutiOn 
Annuelle

DÉc. 2012 ÉvOlutiOn 
Annuelle

DÉc. 2012 ÉvOlutiOn 
Annuelle

Actifs* 833 712 1,3 % 902 599 -0,4 % 490 624 7,7 % 2 226 982 1,9 %
Pensionnés 275 343 0,3 % 307 144 -0,3 % 60 997 5,5 % 650 734 0,5 %
Ayants droit 484 968 3,1 % 525 320 1,6 % 232 732 8,4 % 1 245 110 3,4 %
tOtAl** 1 594 123 1,7 % 1 735 247 0,2 % 784 670 7,8 % 4 126 702 2,1 %

* Actifs et actifs retraités
** dont assurés à titre gratuit

Les pensionnés de vieillesse couverts par le RSI
Bénéficiaires de pensions de retraite et d’invalidité au 31 décembre 2012

DOnnÉes DispOnibles fin DÉceMbRe 2012 ARtisAns cOMMeRçAnts enseMble

DÉc. 2012 ÉvOlutiOn 
Annuelle

DÉc. 2012 ÉvOlutiOn 
Annuelle

DÉc. 2012 ÉvOlutiOn 
Annuelle

Bénéficiaires de pensions de retraite 897 227 0,9 % 1 129 298 0,6 % 2 026 525 0,8 %
dont pensions de droit direct 652 646 0,8 % 900 512 0,8 % 1 553 158 0,8 %
dont pensions de droit dérivé 262 911 1,2 % 294 318 0,2 % 557 229 0,7 %

Attention : le tableau ci-dessus retrace des effectifs de pensionnés et non des pensions. Un retraité peut cumuler 
une pension de droit direct et une pension de droit dérivé. Le tableau est organisé de façon à ce que les effectifs de 
la ligne A ne comptent pas deux fois ces droits cumulés.
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une croissance forte des dépenses de soins de ville soutenue par la croissance des 
consommants

Remboursements effectués en 2011 et 2012

Rsi - fRAnce entièRe - tOus Risques 
en MilliOns D’euROs

DOnnÉes bRutes 
jAnvieR 
-DÉceMbRe 2012

tAux De cROissAnce Annuel

à fin DÉceMbRe 2012 à fin DÉceMbRe 2011
soins de ville 3 441,3 4,4 % 4,9 %
Honoraires médicaux et dentaires 1 046,2 5,2 % 7,2 %

dont Consultations 317,0 5,0 % 9,9 %
  C Omnipraticiens 210,2 4,0 % 9,2 %
  C Spécialistes 88,0 6,7 % 5,0 %
 Visites 31,4 -2,7 % 0,4 %
 Actes Techniques 439,9 6,0 % 8,2 %
 Actes dentaires 177,5 4,2 % 6,6 %

Prescriptions 1 998,5 4,0 % 4,0 %
dont Médicaments 1 145,3 2,4 % 3,3 %
 L.P.P. et Produits d’origine humaine 246,4 5,9 % 5,3 %
 Auxiliaires médicaux 430,2 8,2 % 4,5 %
  Actes infirmiers 201,9 6,3 % 4,8 %
  Actes masseurs-kiné 142,4 11,0 % 3,4 %
 Biologie 176,6 2,1 % 5,4 %

Autres prestations 174,7 4,6 % 5,2 %
dont Frais de transport des malades 159,8 4,3 % 4,7 %

Indemnités journalières maladie 221,8 3,2 % 1,9 %

Hors forfaits annuels et prestations en espèces maternité

Les prestations vieillesse en 2012

Prestations servies par les régimes de base en 2011 et 2012

MilliOns D’euROs jAnv. à  
DÉc. 2011

ÉvOlutiOn 
2011/2010

jAnv. à  
DÉc. 2012

ÉvOlutiOn 
2012/2011

Artisans
Prestations légales 3 196 3,8 % 3 287 2,9 %

dont pensions contributives de droit direct 2 578 4,3 % 2 661 3,2 %
dont pensions contributives de réversion 450 2,4 % 461 2,4 %

commerçants
Prestations légales 3 717 2,7 % 3 793 2,1 %

dont pensions contributives de droit direct 2 852 3,5 % 2 929 2,7 %
dont pensions contributives de réversion 589 0,8 % 594 0,9 %
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affiliation >>  Décret 2012-120 du 30 janvier 2012 pris pour l’application de la loi 2011-850 du 20 juillet 2011  
de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

LR 2012/053 du 25/04/2012 :  
Affiliation : activité des courtiers de marchandises assermentés.

agent-comptable >>  Décret 2012-1527 du 28 décembre 2012 relatif aux fonctions d’agent comptable d’organismes  
de sécurité sociale.

Modalités de délivrance du quitus, de mise en jeu de la responsabilité personnelle et 
pécuniaire et procédures d’installation et de remise de service des agents comptables 
d’organismes de sécurité sociale.

>>  Décret 2012-1519 du 28 décembre 2012 relatif aux fonctions d’agent comptable d’organismes  
de sécurité sociale.

Modalités de nomination, d’installation et de durée de fonctions de l’agent comptable 
intérimaire en cas d’absence momentanée ou d’empêchement de l’agent comptable.

aLD >>  Décret 2012-380 du 19 mars 2012 relatif au maintien des droits à la suppression  
de la participation de l’assuré lors d’un changement d’organisme d’assurance maladie.

Contrôle économique 
et financier de l’état

>>  Arrêté du 10 juillet 2012 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et 
financier de l’État sur la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants

Rôle du contrôleur économique et financier de l’état par rapport au contrôle de la Caisse 
nationale du RSI.

principaux textes officiels 
parus en 2012  
et instructions RSI  
les commentant
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Cotisations 
Simplifications
Cotisations maladie

>>  Décret 2012-1550 du 28 décembre 2012 relatif à la simplification des procédures applicables aux 
cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants.

Modalités d’application de la régularisation anticipée des cotisations et contributions 
sociales, de la modulation des versements provisionnels sur la base du revenu estimé  
de l’année en cours, de la radiation d’office, de la modification de fréquence de paiement  
en cours d’année - Taxation forfaitaire en l’absence de déclaration de revenu.

>>  Décret 2012-1551 du 28 décembre 2012 relatif aux cotisations et contributions de sécurité sociale 
des travailleurs indépendants non agricoles.

Relèvement des taux des cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs. 
Il Conditions d’application et modalités de calcul de la réduction de cotisation des 
indépendants redevables de la cotisation minimale d’assurance maladie du RSI)

Déplafonnement de la cotisation d’assurance maladie du RSI et précisions pour les cotisants 
auxquels ne s’applique pas la cotisation minimale d’assurance maladie du RSI.

>>  Décret 2012-443 du 3 avril 2012 relatif aux cotisations de sécurité sociale dues par  
les travailleurs indépendants non agricoles.

LR 2012/091 du 24/07/2012 :  
Relèvement du taux de la cotisation maladie précomptée sur les retraites versées à l’étranger.

Droit à l’information 
retraite

>>  Arrêté du 6 avril 2012 pris pour l’application du II de l’article D. 161-2-1-6 et des articles  
D. 161-2-1-8 et D. 161-2-1-8-2 CSS

Détermination de l’organisme intervenant en matière de droit à l’information retraite, pour 
un assuré ayant relevé de plusieurs régimes au cours de l’année civile précédente.

élections 
Conseil 
d’administration

>>  Loi 2012-355 du 14 mars 2012 article 2 relative à la gouvernance de la Sécurité sociale et à la 
mutualité.

Prorogation des mandats des administrateurs actuels des caisses de base jusqu’au  
30 novembre 2012.

>>  Arrêté du 3 avril 2012 fixant la date des élections des membres des conseils d’administration 
des caisses de base du Régime Social des Indépendants [fixée à octobre 2012].

>>  Arrêté du 3 avril 2012 et arrêté rectificatif du 30 octobre 2012 fixant la date des élections des 
représentants des caisses de base au conseil d’administration de la Caisse nationale du Régime 
Social des Indépendants [fixée au 17 décembre 2012].

>>  Décret 2012-529 du 19 avril 2012 relatif aux modalités d’organisation des élections des membres 
des conseils d’administration des caisses de base du Régime Social des Indépendants.

>>  Arrêté du 23 avril 2012 fixant le contenu du matériel de vote ainsi que le format des professions 
de foi utilisés dans le cadre des élections des membres des conseils d’administration des 
caisses de base du Régime Social des Indépendants.

>>  Circulaire DSS/SD4B/2012/200 du 21 mai 2012 relative à l’élection 2012 des membres  
des conseils d’administration des caisses de base du Régime Social des Indépendants.

>>  Circulaire DSS/SD4B/2012/381 du 9 novembre 2012 relative à l’installation des conseils 
d’administration des caisses de base du Régime Social des Indépendants.

C 2012/006 du 27/03/2012 :  
Élections du Régime Social des Indépendants

C 2012/012 du 25/07/2012 :  
Organisation des élections 2012 des administrateurs du RSI

LR 2012/142 du 23/11/2012 : 
Installation des conseils d’administration et actualisation des statuts des caisses de base
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Loi de financement 
de la Sécurité sociale 
pour 2013

>>  Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la Sécurité sociale pour 2013.

LR 2013/020 du 4/2/2013 :  
Principales dispositions de la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013

Mayotte >>  Décret 2012-15 du 5 janvier 2012 relatif au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et 
décès en vigueur à Mayotte.

>>  Décret 2012-1168 du 17/10/2012 relatif au développement de la Sécurité sociale à Mayotte

Pénalités financières >>  Décret 2012-1032 du 7 septembre 2012 modifiant les procédures relatives à la répétition des 
indus et aux pénalités financières prononcées par les organismes de sécurité sociale.

Harmonisation de dispositions concernant les pénalités financières prononcées par les 
organismes de sécurité sociale (assurance maladie, assurance vieillesse…) ainsi que le 
recouvrement des indus.

Règlement 
invalidité-décès

>>  Arrêtés du 28 décembre 2012 portant approbation des modifications du règlement du régime 
d’assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et 
commerciales.

LR 2013/075 du 4/6/2013 : 
Réforme des prestations décès du RSI : harmonisation de la couverture décès offerte au décès 
d’un assuré du RSI, que celui-ci soit artisan ou commerçant.

RCI 
Fusion des 
régimes de retraite 
complémentaire 
obligatoire artisans 
et Commerçants

>>  Décret 2012-139 du 30 janvier 2012 relatif à la fusion des régimes complémentaires d’assurance 
vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales.

>>  Décret 2012-68 du 20 janvier 2012 relatif à l’organisation financière et comptable de la Caisse 
nationale du Régime Social des Indépendants. 
> Fusion des régimes complémentaires obligatoires d’assurance vieillesse des artisans et des 
commerçants

>>  Décret 2012-1520 du 28 décembre 2012 relatif aux régimes complémentaires obligatoires 
d’assurance vieillesse et aux régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès du Régime 
Social des Indépendants. 
> Financement du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse et des régimes 
obligatoires d’assurance invalidité-décès du Régime Social des Indépendants.

LR 2013/004 du 17/01/2013 :  
Mise en œuvre du Régime Complémentaire des Indépendants.

Retraite 
Majoration de durée 
d’assurance

>>  Décret 2012-138 du 30 janvier 2012 relatif aux majorations de durée d’assurance pour enfants 
des assurés sociaux du régime général, du régime agricole et des régimes de retraite des 
artisans, commerçants, professions libérales, avocats, ministres des cultes et membres des 
congrégations et collectivités religieuses et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

C 2012/008 du 10/05/2012 : 
Incidences de la réforme des retraites « loi du 09/11/2010 » sur les pensions de réversion  
et certains de leurs compléments.

Retraite 
Périodes avant 1973

>>  Décret 2012-1129 du 4 octobre 2012 relatif au régime d’assurance vieillesse des professions 
artisanales et commerciales applicable aux périodes d’assurance ou d’activité non salariées 
antérieures au 1er janvier 1973

Actualisation des règles relatives à la retraite de base des artisans et commerçants avant 1973 
(majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé, cumul emploi retraite, majoration 
de pension de réversion, retraite anticipé travailleur handicapé)
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Retraite 
Rachat de trimestres 
d’activité pour  
les conjoints

>>  Décret 2012-1034 du 7 septembre 2012 relatif à l’assurance vieillesse des travailleurs non 
salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et aux régimes d’assurance 
vieillesse de base des conjoints collaborateurs des professions libérales et des avocats.

Mise en œuvre de la possibilité, pour les personnes ayant exercé une activité en tant que 
conjoint collaborateur d’un chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale, de racheter 
ces périodes d’activité

Retraite 
Rachat de trimestres 
RSI

>>  Décret 2012-503 du 16 avril 2012 pris pour l’application du II de l’article L. 634-2-1 du code de la 
Sécurité sociale et relatif à l’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions 
artisanales, industrielles et commerciales

LR 2012/154 du 11/12/2012 : 
Rachat de trimestres RSI – Cadre réglementaire

LR 2012/062 du 04/06/2012 :  
Rachat de trimestres RSI/Information initiale

Retraite anticipée 
longue carrière

>>  Décret 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse.

C 2012/011 du 12/07/2012 : 
Retraite anticipée Longue Carrière - Réforme de la retraite à 60 ans.

Simplification  
du droit

>>  Loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des 
démarches administratives.

Principales mesures :
- effectivité des règles d’immatriculation des commerçants ;  
-  évaluation statutaire des parts sociales des sociétés d’exercice libéral (SEL) et définition des 

Professions Libérales ;
-  artisans - Nouveaux justificatifs à apporter lors de l’immatriculation de certaines activités 

artisanales au répertoire des métiers ;
- nouvelles qualités d’artisan et d’artisan qualifié ;
-  simplification de la procédure de recouvrement amiable des cotisations et contributions 

sociales par le Régime Social des Indépendants et prorogation du mandat des 
administrateurs des caisses de base de ce régime ;

- développement du rescrit social ;
-  pluriactivité agricole et non salariés - Permettre aux auto-entrepreneurs de ne pas être 

soumis au mécanisme du rattachement à l’activité principale ;
-  relèvement à 15 000 euros du seuil à compter duquel les marchés publics doivent faire  

l’objet d’une procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence préalables.

Statuts des caisses 
de base 
Modification des 
modèles types

>>  Arrêté du 24 octobre 2012 modifiant l’arrêté du 21 juin 2006 fixant les modèles de statuts  
des caisses de base du Régime Social des Indépendants du groupe des professions libérales.

>>  Arrêté du 24 octobre 2012 modifiant l’arrêté du 21 juin 2006 fixant les modèles de statuts des 
caisses de base du Régime Social des Indépendants situées dans les départements d’outre-mer.

>>  Arrêté du 24 octobre 2012 modifiant l’arrêté du 21 juin 2006 fixant les modèles de statuts  
des caisses de base du Régime Social des Indépendants communes aux groupes professionnels 
des artisans, des industriels et commerçants.

LR 2012/142 du 23/11/2012 : 
Installation des conseils d’administration et actualisation des statuts des caisses de base.

LR 2012/144 du 26/11/2012 : 
Conseils d’administration de caisses : transmission des procès-verbaux des instances  
à la Caisse nationale.
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