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CNSS : Etude actuarielle

Un diagnostic vital
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savoir:
Pour mieux conduire cette étude qui devra durer
1- l’actualisation de l’étude actuarielle;
six mois, la Direction Générale a mis en place, une
2- l’audit actuariel des autres branches;
cellule actuaire animée par Mme Liliane Bongo et
3- l’extension de la couverture sociale;
Ulrich Evrard Léyinda.
4- l’étude de nouveaux risques;
5- la création d’un régime complémentaire;
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6- la refonte du Code de sécurité sociale;
7- l’assistance dans le dialogue social.
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