
Contact presse : 

Martine Riquier-Verna   

Tél. : 01 56 93 66 10 

Martine.riquier-verna@urssaf. 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

   
    

 

 

      Ile-de-France  

 

 
                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                                  

                                                                                                                            Montreuil, le 10 janvier 2019 

 
 
 
L’Urssaf Ile-de-France met en place un dispositif 
d’accompagnement des entreprises en difficulté en raison 
du mouvement dit « des gilets jaunes ». 
 
 
L’Urssaf Ile-de-France accompagne les entreprises d’Ile-de-France mises en difficulté par les événements 

de novembre et décembre 2018 avec la mise en place d’un dispositif spécifique. Elle invite les entreprises 

dont l’activité a été frappée par ce mouvement à contacter rapidement ses services pour demander 

l’étude de leur situation.  

 

Les responsables d’entreprise peuvent notamment bénéficier d’un entretien personnalisé sur rendez-vous 

avec un conseiller en se connectant à la rubrique « Nous contacter » sur la page régionale d’Urssaf.fr ou 

bénéficie d’une analyse prioritaire en nous contactant via le 39 57* ou le site Urssaf.fr.  

 

L’accompagnement de l’Urssaf se traduit par des propositions de solutions adaptés, avec notamment une 

attention particulière aux demandes de délais de paiement et de remise de majoration de retard.  

 
* 0,12 la minute + prix d’un appel   

Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d’une relation de service simple et personnalisée, pour 
assurer la collecte des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (0,26% de frais 
de gestion), tels sont les enjeux majeurs des Urssaf. 
Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec près de 500 milliards 
d’euros encaissés auprès de 9,4 millions de cotisants. 
Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une protection sociale (couverture santé, retraites, 
prestations familiales) liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal. 
Sa mission économique : faciliter les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales 
indispensables à une concurrence équitable. 
 
Urssaf Ile-de-France :  111,8 € collectés  1 258 276 comptes cotisants gérés  2 602 salariés    

 


