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Décès de Gérard Quévillon, président national du RSI  
 
 

Le RSI fait part avec émotion et tristesse du décès de Gérard Quévillon, président national du RSI, survenu 
vendredi 9 juin des suites d’une longue maladie.  
 
 
Pendant près de 40 ans, Gérard Quévillon, restaurateur à Cherbourg en Normandie, s’est consacré à l’action 
publique et associative. 
Elu local et acteur associatif, il avait décidé de ne pas poursuivre ses mandats afin de se consacrer 
pleinement à son engagement pour les travailleurs indépendants. 
 
A l’écoute des collaborateurs du RSI, il portait avec force la défense d’une protection sociale adaptée aux 
indépendants et d’un régime qui leur soit dédié. 
 
Président de la caisse nationale du RSI depuis 2006, réélu en 2012, il représentait, au sein du conseil 
d’administration de la caisse nationale, la caisse RSI Basse-Normandie dont il était également président 
depuis 2006. 
 
Président de l’Instance nationale provisoire antérieure à la création du RSI, de 2005 à 2006, il avait été 
précédemment président de la Canam, Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes 
de 2001 à 2005, et avait occupé des fonctions nationales à l’Organic, en charge de l’assurance vieillesse des 
commerçants. 
 
La présidence par intérim de la caisse nationale du RSI est assurée par Louis Grassi, 1er vice-président 
national, commerçant, administrateur de la caisse régionale RSI Corse. 
 
Les administrateurs et l’équipe de direction du RSI adressent à son épouse, à sa famille et à ses proches 
leurs plus sincères condoléances. 
 
 
 
 
 
 
À propos du Régime social des indépendants 

Le RSI assure une mission de service public, la protection sociale obligatoire de 6,6 millions chefs d’entreprise indépendants actifs et retraités (artisans, commerçants et 

professionnels libéraux) et de leurs ayants droit : assurance maladie-maternité, prévention et action sanitaire et sociale pour tous ; retraite, invalidité-décès et indemnités 

journalières pour les artisans et commerçants. 

Il verse 18 milliards d’euros de prestations à 4,6 millions de bénéficiaires maladie et 2 millions de pensionnés. 

Il est composé d’une caisse nationale et de 29 caisses régionales dans lesquelles 912 administrateurs élus et 5 180 agents sont au service des assurés. 

 
 
 

Caisse nationale RSI 
260-264 avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine Saint-Denis Cedex 
Téléphone assurés (service gratuit + prix de l’appel) : 3648 (prestations) - 3698 (cotisations) - 08 09 40 00 95 (professions libérales)    www.rsi.fr 

 

http://www.rsi.fr/

