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Recouvrement des cotisations des professions libérales :  
l’Urssaf Pays de la Loire accueille 57 nouveaux collaborateurs au Mans 
 
En ce début d’année, les Urssaf se sont vu confier le recouvrement des cotisations maladie  
et maternité des professions libérales, jusqu’alors assuré par d’autres opérateurs. Dans ce cadre, 
l’Urssaf Pays de la Loire accueille le centre national de recouvrement : 57 collaborateurs gèrent cette 
nouvelle mission. Le site est inauguré le 23 janvier en présence du directeur général de l’Acoss**,  
du vice-président de l’Acoss** et du directeur de l’Urssaf Pays de la Loire. 
 
Le recouvrement des cotisations maladie et maternité, jusqu’alors assuré entre autres par l’opérateur Apria-La 
Ram, est transféré à l’Urssaf. L’équipe Apria demeure implantée au Mans*. L’emploi local est ainsi préservé. 
 

Pour saluer l’arrivée des nouveaux collaborateurs au sein de l’équipe régionale Urssaf, Yann-Gaël Amghar, 
directeur général de l’Acoss**, Pierre-Yves Chanu, vice-président de l’Acoss** et Jean-Marie Guerra, directeur de 
l’Urssaf Pays de la Loire ont le plaisir de convier élus locaux, partenaires et représentants nationaux à 
découvrir le nouveau centre national et à échanger avec les équipes dans le cadre de l’inauguration 
officielle programmée : 
 

le mardi 23 janvier 2018, de 9h30 à 12h30 
  

à l’Urssaf Pays de la Loire - site du Mans (immeuble de Sécurité sociale - 178 avenue Bollée) 
  

Yann-Gaël Amghar explique : « Véritable projet collectif, cette opération d’adossement au régime général 
s’est réalisée dans un esprit d’efficacité et de qualité de service rendu. Elle permet de garantir l’emploi local et 

de réaffirmer l’importance de l’ancrage des Urssaf dans leur territoire ». 
 

Jean-Marie Guerra ajoute « La dynamique s’est accompagnée d’une gestion attentionnée en matière de 
ressources humaines permettant de conjuguer performance, qualité de vie au travail et renforcement du 
service au cotisant ». 
 

L’événement permettra une véritable rencontre entre les invités officiels et les équipes Urssaf, qui continuent 
de se mobiliser chaque jour pour accompagner au mieux ces évolutions. 
 
 

* Le transfert des cotisations de l’assurance maladie des professions libérales à la branche recouvrement,  
est prévu par l’article 16 de la Loi de Financement de Sécurité sociale 2017.  

** Agence centrale des organismes de Sécurité sociale, caisse nationale pilote du réseau des Urssaf 
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À propos de l’Urssaf Pays de la Loire  
 

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 tels que l’Unédic, le fonds de solidarité vieillesse (FSV), la caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA), le fonds CMU ou encore les autorités organisatrices de transport (AOT) : 900 partenaires au total. 
 

Le réseau des Urssaf a développé la qualité de la relation et du service auprès de ses 9,5 millions de cotisants (simplification, 
sécurisation juridique, accompagnement, conseil,…) 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, l’Urssaf Pays de la Loire (609 collaborateurs) a encaissé plus de 16,5 milliards d’euros auprès de près de 
314 000 cotisants, mené plus de 6 000 actions de contrôle et de prévention et accompagné les entreprises en difficulté 
en accordant notamment environ 7 000 délais de paiements. 
  

* CESU (Chèque emploi service universel), CEA (Chèque emploi associatif),  
  TESE (Titre emploi service entreprise), CNFE (Centre national des firmes étrangères)    

 


