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La création en 2006 d'une caisse nationale unique pour les travailleurs indépendants a connu de nombreuses
vicissitudes, aujourd'hui en voie de normalisation. Certains problèmes structurels demeurent: architecture
complexe faisant intervenir l'ACOSS, les URSSAF et les organismes conventionnés, difficulté pour assurer
interopérabilité des systèmes d'information, méconnaissance des mécanismes de cotisation... Le CESE
préconise plusieurs mesures pour améliorer le recouvrement des cotisations, renforcer la prévention,
l'accompagnement et garantir une structuration efficiente. Pour autant, la couverture sociale des
autoentrepreneurs, toujours plus nombreux et parfois peu au fait de la gestion de l'entreprise, reste un défi pour
le RSI.
Quels sont les rôles du RSI et qui doit y être affilié . L’assurance maladie (régime général) est l’assureur
solidaire de plus de quatre personnes sur cinq en France. Retrouvez nos coordonnées, … Le régime social des
indépendants (RSI), créé en juillet 2006, avait pour vocation de regrouper au sein d’une caisse nationale
unique, les trois caisses chargées de la protection sociale des indépendants (artisans, commerçants et
professions libérales) afin de simplifier leurs dém Le RSI n’existe plus depuis 1er janvier 2018 Le Régime
Social des Indépendants (RSI) est désoramais fusionné au régime général des salariés du privé depuis le … Le
Régime social des travailleurs indépendants a connu d'importants dysfonctionnements dans sa gestion depuis
2008. Missions principales Le Régime Social des Indépendants gère la branche Maladie des artisans,
commerçants et professionnels libéraux ainsi que la branche Vieillesse (régime de base et complémentaire)
des artisans et des commerçants. Le Régime Social des Indépendants (RSI) coûte trop cher . Elle finance 78
% des dépenses de santé. I (Régime Social des Indépendants). Le Régime Social des Indépendants (RSI) a été
mis en place en 2006 afin de simplifier la protection sociale des travailleurs indépendants : il devient
l’interlocuteur unique des travailleurs indépendants pour l’ensemble de leurs démarches sociales. Le point sur
ce régime de protection sociale méconnu, dont les dysfonctionnements L’histoire du régime social des
indépendants s’inscrit désormais en pointillés. Le RSI garantit la protection maladie et la retraite des

commerçants et des artisans ainsi que l'assurance maladie pour les professions libérales. par courriel dès que
la page « Régimes sociaux des travailleurs indépendants. Créé en 2006, le RSI sera bientôt supprimé et
réintégré au sein du régime général de la Sécurité sociale, après près d’une décennie de contestations des …
Le RSI, crée en 2006 est la couverture sociale des travailleurs non salariés, il est géré par l'état mais également
par des travailleurs indépendants élus par leurs pairs tous les six ans. Les grandes lignes de la performance;.
Le forfait social comprend toutes les cotisations relatives à la protection sociale. Le régime sociaL des
indépendants (rsi)1 avis introduction Les différents régimes des travailleurs indépendants, puis le Régime
social des Le régime général. Elle gère la retraite des artisans, des commerçants et des industriels. La
suppression du régime social des indépendants (RSI), dans le viseur de plusieurs candidats à la présidentielle,
« n’est pas le bon programme », ont répondu. Que lui reprochent-ils .
Professionnels Le Régime Social des Indépendants (RSI) Mutuelle santé pour travailleur indépendant: que
choisir . Ce guide pratique vous propose une étude complète sur le calcul et le paiement des cotisations
sociales des artisans affiliés au régime social des travailleurs indépendants, et qui ne relèvent pas du régime
micro-social.

