
 
 

Communiqué de presse 
 

La Plaine Saint-Denis, le 9 septembre 2013 
18 heures 

 

 

Annonce d’une tentative d’extorsion présumée d’un d e ses assurés : 

point à date du RSI 
 

Le Régime social des indépendants (RSI) a pris connaissance d’informations diffusées par voie de presse 
selon lesquelles un agent de la caisse régionale RSI Centre aurait tenté d’extorquer un montant de 
2 000 euros à un travailleur indépendant en échange d’une baisse de ses cotisations, qu’il verse à titre 
personnel pour sa couverture maladie-maternité et vieillesse. 
 
Le RSI rappelle qu’en tant que régime du service public de la Sécurité sociale, il est au service et aux côtés 
des travailleurs indépendants pour assurer leur protection sociale obligatoire. Il serait autant qu’eux victime 
de ces agissements s’ils se confirmaient et n’hésiterait pas à déposer plainte et à se constituer partie civile. 
 
Toutefois, le RSI est à l’heure actuelle en attente d’un contact avec les services de police afin de disposer 
d’éléments complémentaires sur ces faits qui se sont déroulés en dehors de ses locaux. 
Il a immédiatement réalisé une enquête interne ce jour qui à ce stade ne montre pas d’anomalie de gestion 
vis-à-vis de ce travailleur indépendant. 
 
Par ailleurs, lors d’un entretien avec le directeur de la caisse RSI Centre, l’agent du RSI a contesté les 
accusations portées contre lui. Il a néanmoins fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire dans 
l’attente que toute la lumière soit faite, ce que demande le RSI. 
 
 
 
 
 
 
À propos du Régime Social des Indépendants  
Le RSI assure une mission de service public en gérant : 
- l’assurance maladie obligatoire des chefs d’entreprise indépendants - artisans, industriels et commerçants, 
professionnels libéraux - et leurs ayants droit ; 
- les assurances obligatoires retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès pour les artisans et les industriels et 
commerçants. 
Pour l’ensemble de ses 6,1 millions d’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. 

 

 

 

 

 
Caisse nationale RSI 
260-264 avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine Saint-Denis CEDEX              www.rsi.fr 


