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Communiqué de presse 
Le 14 novembre 2012 

 
Le RSI et ses organismes conventionnés ont signé le urs conventions 

nationales d’objectifs et de moyens (Cnom) 2012-201 5 
 

Le Régime Social des Indépendants (RSI) et ses orga nismes conventionnés (OC), 
l’Association de représentation des organismes conv entionnés mutualistes (Arocmut) et la 
Réunion des Organismes Conventionnés Assureurs (Roc a), viennent de signer  leurs 
conventions nationales d’objectifs et de moyens (Cn om).  
Les conventions nationales d’objectifs et de moyens  fixent les objectifs, les remises de 
gestion et les modalités de suivi des résultats pou r la période 2012-2015. Elles s’inscrivent 
dans la continuité de la convention d’objectifs et de gestion 2012-2015 (COG) signée entre 
le RSI et les pouvoirs publics en février dernier. 
 
Les organismes conventionnés, un rôle essentiel dan s la protection sociale des indépendants  
 
Au sein du système français de protection sociale obligatoire, le RSI se caractérise par un système 
de gestion spécifique pour sa branche assurance maladie. Il délègue à deux réseaux d’organismes 
conventionnés, les organismes conventionnés assureurs régis par le code des assurances et les 
organismes mutualistes régis par le code de la mutualité : 
 

− le service des prestations maladie, maternité et indemnités journalières de plus de 
4 millions de travailleurs indépendants et de leurs ayants droit ; 

− l'encaissement et le recouvrement amiable et contentieux des cotisations sociales 
d'assurance maladie et maternité de plus de 400 000 professionnels libéraux ; 

− la gestion des cartes Vitale. 
 
 
Conventions nationales d’objectifs et de moyens 201 2-2015, des efforts communs pour des engagements fo rts 
 
Pour la deuxième fois depuis sa création en 2006, le RSI a signé une convention nationale 
d’objectifs et de moyens avec chacun des représentants nationaux des organismes conventionnés. 
 
Les conventions nationales d’objectifs et de moyens fixent trois principaux axes d’engagements pour 
la période 2012-2015 : 
 

− la qualité de service rendu aux assurés, notamment la gestion des prestations maladie, 
l’information des assurés, l’accueil physique et téléphonique, le traitement des 
réclamations, la délivrance des cartes Vitale… ; 

− la réalisation de projets informatiques en cohérence avec le RSI : développement des 
téléservices vis-à-vis des assurés et professionnels de santé, gestion des indemnités 
journalières, 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.   
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Les moyens financiers alloués aux organismes conventionnés pour réaliser ces engagements 
s’inscrivent dans un contexte financier contraint, en cohérence avec le cadre budgétaire resserré fixé 
par l’État au RSI par le biais de la convention d’objectifs et de gestion (COG) 2012-2015. 
 
 
 
 
À propos de la convention nationale d’objectifs et de moyens 
La convention nationale d’objectifs et de moyens est un dispositif conventionnel signé pour quatre ans entre le directeur 
général du RSI et les présidents des organes nationaux représentant les organismes conventionnés mutualistes 
(Arocmut) et assureurs (Roca). Elle fixe les engagements du RSI et des organismes conventionnés dans le cadre de 
leurs missions, les remises de gestion et les indicateurs de résultats et de pilotage. 
La convention nationale d’objectifs et de moyens est une déclinaison de la convention d’objectifs et de gestion (COG) 
du RSI, elle-même signée tous les quatre ans entre le RSI et les pouvoirs publics, et qui fixe les objectifs et les moyens 
du RSI, ses engagements et ceux de l’État. 
 
L’assurance maladie des indépendants en chiffres  
- Plus de 4 millions de prestataires santé gérés. 70 % d’entre eux sont actifs ou retraités, 30 % d’entre eux des ayants 
droit. 
- Le nombre de prestataires a augmenté de 23 % depuis la précédente convention d’objectifs et de gestion du RSI du 
fait de la mise en place du statut de l’auto-entrepreneur en 2009. Plus de 480 000 auto-entrepreneurs sont prestataires 
santé à fin août 2012. 
- En termes de dépenses de santé entrant dans le champ de l’Ondam (Objectif national des dépenses d'assurance 
maladie) : 6,9 milliards d’euros de prestations maladie en 2011. 
 
 
 
 
À propos du RSI 
 
Le Régime Social des Indépendants assure une mission de service public en gérant pour 5,6 millions chefs d’entreprise 
indépendants - artisans, commerçants, industriels, professionnels libéraux - et de leurs ayants droit : 
- l’assurance maladie obligatoire ; 
- les assurances retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès des artisans, industriels et commerçants. 
Pour l’ensemble de ses assurés, le RSI développe des actions spécifiques en matière de prévention santé et d’action sanitaire 
et sociale. Administré par des représentants élus par les assurés, il se compose d’une caisse nationale et de trente caisses 
régionales. 
 
À propos de l’Arocmut 
 
Les 24 mutuelles adhérentes à l’Association de Représentation des Organismes Conventionnés Mutualistes (Arocmut) 
gèrent pour le compte du RSI le versement des prestations en nature et en espèces pour l’ensemble des travailleurs 
indépendants – représentant au 30 décembre 2011 : 1 759 309 personnes protégées – le recouvrement des cotisations 
d’assurance maladie des professionnels libéraux et la délivrance des cartes Vitale. 
Arocmut a pour objet de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter et à développer l’activité des mutuelles 
gérant le régime obligatoire d’assurance maladie des professions indépendantes. 
L’Association a également pour vocation la représentation de ses membres et la défense de leurs intérêts. 
Elle assure enfin la répartition des dotations de gestion auprès de chacun des organismes conventionnés composant le 
réseau mutualiste. 
 
À propos de la Roca 
 
La Réunion des Organismes Conventionnés Assureurs (Roca) est une association composée des sociétés membres de 
la RAM, l’organisme conventionné des assureurs. Elle a pour mission de représenter la RAM auprès des organismes de 
tutelle. La RAM, partenaire du RSI, gère pour le compte de ce dernier l’assurance maladie des artisans, commerçants et 
professionnels libéraux, soit 2 281 752 personnes protégées au 30 décembre 2011, sur l’ensemble du territoire français, 
en métropole et outre-mer. En 2011, cela a représenté 2,2 milliards d’euros de prestations versées (dépenses de soins 
de ville) et, pour les professions libérales, 968 millions d’euros de cotisations maladie recouvrées.  
 

 


