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Inondations : les Urssaf et la Sécurité sociale des 
indépendants accompagnent les entreprises et les 
travailleurs indépendants            

5 février 2018 

Alors que de nombreuses communes de la Normandie sont touchées par les inondations, les 
Urssaf de Normandie et la Sécurité sociale des indépendants accompagnent les entreprises et 
les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés financières liées à ces conditions 
climatiques exceptionnelles.  

Les entreprises, associations, artisans commerçants, professions libérales peuvent saisir les services 
de l’Urssaf et de la Sécurité sociale des indépendants afin de demander notamment des délais de 
paiement, en contactant  le numéro vert  :  

0800 000 064 (numéro gratuit) 

Ces organismes leur apporteront aide et conseil pour répondre aux différentes obligations sociales 
concernant les prochaines échéances de cotisations.  

Contacts presse : 
Evelyne Houelbecq - Responsable communication Urssaf Basse-Normandie  
02 33 72 13 09 – 06 25 71 47 27  evelyne.houelbecq@urssaf.fr 

Fanny Lerogeron - Responsable communication Urssaf Haute-Normandie  
02 35 19 15 27 – 06 13 75 67 07  fanny.lerogeron@urssaf.fr 
 
 
 
 
 

À propos des Urssaf de Normandie  
Le réseau des Urssaf collecte les cotisations et contributions sociales qui financent le régime général de la Sécurité sociale. Il s’est vu confier 
progressivement des missions de recouvrement ou de contrôle par un nombre croissant d’institutions et d’organismes. Soit un total de 900 
partenaires. Le réseau des Urssaf a développé la qualité de la relation et du service auprès de ses 957 millions de cotisants* en s’inscrivant dans une 
économie du tout numérique. Il propose des offres de service spécifiques, notamment pour les particuliers employeurs (Cesu, Pajemploi), les 
associations (CEA), ou les petites entreprises (TESE, CNFE**).  
En 2016, les Urssaf de Normandie ont encaissé 11,5 milliards d’euros auprès de 260 104  cotisants, mené 8 805 actions de contrôle des cotisants et 
accompagné les entreprises en difficulté en accordant 7 584 délais de paiements. 
* entreprises, administrations, collectivités territoriales, professions indépendantes, particuliers employeurs, praticiens et auxiliaires médicaux 
** CEA (Chèque emploi associatif), TESE (Titre emploi service entreprise), CNFE (Centre national des firmes étrangères) 

À propos de la Sécurité sociale des indépendants  - www.secu-independants.fr 
La Sécurité sociale des indépendants assure une mission de service public pour les artisans, commerçants et  professionnels libéraux. Elle succède au 
Régime social des indépendants (RSI) depuis le 1er janvier 2018 et intervient pour le compte du régime général de la Sécurité sociale 

Téléphone assurés (service gratuit + prix de l’appel) : 3648 (prestations) - 3698 (cotisations) - 08 09 40 00 95 (professions libérales)   
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