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nouvel Agent comptable de la Cnav 

 
Paris, le 12 septembre 2018 

  
Le 12 septembre, Thomas Gagniarre devient le nouvel  Agent comptable de la Cnav.  

 
Thomas Gagniarre, 46 ans, est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et de l’École Nationale 
Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S).  
 

Il intègre en début de carrière la direction du recouvrement de la Cancava 
(caisse nationale d’assurance vieillesse des artisans) et rejoint à partir de 
1999 le réseau Organic (assurance vieillesse des commerçants), pour 
assurer successivement des fonctions d’Agent comptable et de Directeur 
au sein de plusieurs organismes. Il devient ensuite Directeur délégué de 
la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants (RSI) à sa 
création en 2006 et est nommé Agent comptable national en 2011. A ce 
titre, il travaille à la certification des comptes du régime et développe des 
relations partenariales fortes avec le réseau de l’Assurance retraite 
notamment autour du projet Sinergi. 
 
Thomas Gagniarre est actuellement Agent comptable de la Caisse 
Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs 
Indépendants (CNDSSTI) depuis sa création au 1er janvier 2018. Il 
combinera cette fonction avec sa nouvelle responsabilité d’Agent 

comptable de la Cnav jusqu’à la fusion des deux régimes. Concernant sa prise de fonction à la Cnav, il 
précise : « La Cnav présente l'avantage d'être certes une caisse nationale mais aussi, et c'est une 
chance formidable, un organisme de terrain avec des préoccupations de gestion et de service rendu à 
l'assuré. […] Il est pour moi essentiel de pouvoir rester au contact de la réalité opérationnelle. Je suis 
particulièrement heureux d’intégrer un organisme qui permet d’associer ces deux approches. » 
 
 
 
 
 
 
L’Assurance retraite, le service public de la retra ite de la Sécurité sociale  
Premier organisme français de retraite, la Cnav gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale et les actions de 
prévention en faveur du bien-vieillir et de la préservation de l’autonomie des retraités. Elle forme avec les Carsat, les CGSS et 
la CSSM, le réseau de l’Assurance retraite. Au cœur de l’innovation numérique, son offre de service se diversifie grâce aux 
nombreuses démarches en ligne sur www.lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne, téléchargement de l’attestation de 
paiement…).
 


