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Caen, le 7 février 2018 

 
 
Olivier Robert réélu Président du Conseil d’Administration 
de l’Urssaf Basse-Normandie 
 
Le 6 février 2018, Olivier Robert a été réélu président du conseil d’administration de l’Urssaf Basse-
Normandie. Jacques Peigny (CFDT) a quant à lui été élu en qualité de vice-président. 
 
Le conseil s’est fortement renouvelé avec 22 nouveaux administrateurs sur 35. Il s’est réuni hier et a réélu 
Olivier Robert à sa tête.  
 
Le Président nous livre ses premières impressions « Ce nouveau conseil se révèle très curieux et 
particulièrement motivé. Je souhaite que ce soit un lieu d’expression où chaque sensibilité, représentants 
des salariés comme des employeurs, puisse s’exprimer. Le rôle du Conseil d’Administration est d’aider la 
Direction de l’Urssaf à assurer la pérennité de l’organisme et de le soutenir dans ses missions de principal 
collecteur des cotisations sociales pour le financement de notre protection sociale. Les challenges pour 2018 
ne manquent pas avec notamment l’intégration des indépendants dans le régime général suite à la 
suppression du RSI au 1er janvier. L’Urssaf continue à se moderniser en poursuivant l’adaptation de ses 
services et de ses relations avec les cotisants à la nouvelle dimension numérique. » 
 
À propos d’Olivier Robert 
 
    
 
 

Diplômé de l’École supérieure de Commerce à Paris, Olivier Robert a mené 
l’essentiel de sa carrière dans la restauration ferroviaire et Collective en 
France puis à l’étranger. 
En 2005, il retrouve sa région d’adoption et crée sa première entreprise : 
"O'TOMAT" qui propose au quotidien une restauration à partir d'automates 
réfrigérés installés dans les entreprises, puis il rachète et dirige aujourd’hui 
des sociétés de Maintien à Domicile pour personnes dépendantes, dans le 
Calvados et en Mayenne.  
Il est fortement impliqué dans la vie économique et entrepreneuriale de la 
région depuis de nombreuses années en tant que président du Medef 
Calvados et Conseiller Prud’homal à Lisieux puis à Caen depuis janvier. 

 


