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François Hiebel, nouveau directeur de l’Urssaf Champagne-
Ardenne 
 
Le nouveau directeur régional de l’Urssaf a pris ses fonctions début avril avec une 
volonté affirmée de conjuguer connaissance du terrain et services à haut potentiel aux 
entreprises. 
 
Originaire de la région Grand Est, François Hiebel rejoint l'équipe régionale de l'Urssaf 
Champagne-Ardenne (220 collaborateurs, 4,3 milliards d’euros encaissés, près de 92 000 
comptes cotisants). 
Sa carrière professionnelle l’a amené à occuper des postes de directeur  en région (Alpes 
Maritimes) et des responsabilités au niveau national, à l’Acoss, en charge de la maîtrise 
d’ouvrage du système d’information et des relations européennes et internationales.  
Très attentif aux réalités locales du tissu économique champardennais et au contexte dans 
lesquelles elles évoluent, François Hiebel s’engage dans la découverte et l’accompagnement 
des entreprises de la région. 
  
« Nos priorités dans les  5 prochaines années seront centrées sur la qualité de service  dans 
le cadre du futur contrat entre l’Acoss et l’Urssaf », annonce François Hiebel à son arrivée en 
Champagne-Ardenne. Nos missions garantissent le financement de la Sécurité sociale. Et 
nous mobiliserons encore plus, lors des prochaines années, notre énergie et nos savoir-faire 
pour la qualité de service à tous nos cotisants : être dans l’anticipation, dans l’échange, dans 
la prévention sera notre leitmotiv. Cela concerne les entreprises mais aussi les travailleurs 
indépendants et les professions libérales. A ce titre la gestion de la Sécurité sociale des 
Indépendants constituera l’une de nos priorités. 
La France possède un haut niveau de protection sociale. Il doit être conservé dans la 
garantie  d’un service public rendu de qualité. » 
 
 
 
Acoss : Agence centrale des Urssaf 
Urssaf : Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 
Familiales 


