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Une convention pour accompagner 
les travailleurs indépendants en difficulté 

 
L’Urssaf du Limousin et la Carsat Centre-Ouest ont signé une convention de partenariat le 26 janvier 2022. 
Une collaboration pour un accompagnement efficace et réactif destiné aux indépendants en difficulté. 

 
M. Jean-Yves Auffret, Directeur Régional de l’Urssaf Limousin et M. Gilles Courros, Directeur Général de la 
Carsat Centre-Ouest ont signé une convention qui officialise et formalise un partenariat engagé. Cette convention 
porte sur les modalités organisationnelles et techniques de coopération et de mise à disposition des données de 
l’Urssaf à la Carsat Centre-Ouest. Elle prendra effet dès le 1er mars prochain. 
 

Les signataires de la convention 

  

Cette collaboration s’appuie sur une nouvelle 
offre globale de la sécurité sociale  

 

Harmonisation des Echanges entre Les 
Partenaires, déployée par les Urssaf. 
 
« HELP » est une offre de services en 
ligne qui vise, par une coordination des 
organismes exerçant des missions de 
service public, à identifier les travailleurs 
indépendants et les chefs d’entreprises 
(artisans, commerçants, professions libérales) 
en situation de difficultés personnelles ou 
professionnelles. 

 
 

Les indépendants en situation de fragilité ainsi détectés bénéficieront d’un accompagnement individualisé, 
coordonné et accéléré. Ils auront ainsi des réponses concrètes sur le champ de la santé, des prestations sociales 
et du recouvrement.  
 
 

https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/urssaf-limousin.html
https://www.carsat-centreouest.fr/home/nous-connaitre/presentation-de-la-carsat.html


 
 

 
 

 
 

 

 

A propos de l’Urssaf Limousin 
 
Le financement de la protection sociale passe par la collecte des cotisations et contributions sociales et 
par la redistribution des montants collectés par l’Urssaf. 
 
3 missions essentielles : 
 
> Assurer le financement de la protection sociale au quotidien ; 
> Garantir les droits sociaux et l’équité entre tous les acteurs économiques ; 
> Accompagner tous les employeurs et entrepreneurs au bénéfice du développement économique et social. 
 
Au 31 décembre 2021, l’Urssaf Limousin gère 438 433 comptes dont 37 326 pour les travailleurs 
indépendants. Le siège social est basé à Limoges et la caisse comprend 2 autres sites sur Guéret et 
Tulle. L’accueil du public se fait au 18, rue Mérigou à Limoges. 
 
Nos chiffres clés à retrouver sur urssaf.fr :  Limousin-ChiffresCles-2020.pdf (urssaf.fr) 
 

www.urssaf.fr -  fr.linkedin.com/company/urssaf-limousin 
 
 

 
A propos de la Carsat Centre-Ouest 
 
Organisme de sécurité sociale, acteur économique majeur du Poitou-Charentes/Limousin, la Carsat exerce 
ses missions dans trois grands domaines : 
 
> La gestion et le paiement des retraites par répartition, 
> l’accompagnement des assurés fragilisés par un problème de santé, 
> la prévention des risques professionnels, la santé et la sécurité au travail. 
 
Engagée au cœur des territoires la Carsat Centre-Ouest est un service de proximité.  
Elle intervient sur 7 départements : Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Vienne, 
Haute-Vienne, 100 % du territoire couvert à moins de 30 mn d’un point d’accueil. 
 
Des partenariats locaux forts, dont la signature de la convention « HELP » est un exemple concret. 
 
Nos chiffres clés à retrouver sur carsat-centreouest.fr : consultez la page ici 

 
carsat-centreouest.fr - twitter.com/CarsatCO - fr.linkedin.com/company/carsatco 

  
 
 
 

Contact presse Carsat Centre Ouest 
Vanessa GARESTIER 
limogescommunication@carsat-centreouest.fr 

Contact presse URSSAF Limousin 
Mireille DUMEIRAIN 
Communication-regionale.limousin@urssaf.fr 

https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/votre_urssaf/Limousin/Limousin-ChiffresCles-2020.pdf
http://www.urssaf.fr/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbpP2O0vf1AhVGTBoKHcSTDBYQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Furssaf-limousin&usg=AOvVaw2ggNe8IMFsognNAhllYn38
https://www.carsat-centreouest.fr/home/nous-connaitre/nos-chiffres-cles.html
http://www.carsat-centreouest.fr/
https://twitter.com/CarsatCO
https://fr.linkedin.com/organization-guest/company/carsatco?challengeId=AQFGZlb48-Ml9AAAAXN_vd0TEuff-aKFJzqFjZB5OZmsUgnhZ1JyZVrb5PTG9vPeRAMKBpbQ18jC0mBlB2Kv9MvCR1mpGwKOrQ&submissionId=a8cd70ba-ee9f-2416-8990-9e5c57e4e067

