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COMMISSION � SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES ASSIMILES   

Composition Nom des membres Qualité 

Président Monsieur Frank Mordacq Directeur régional des finances publiques des 

Hauts-de-France et du département du Nord 

Un magistrat désigné par le premier président de 

la Cour des comptes 

Monsieur Sébastien Dorlhiac Auditeur à la Cour des comptes 

Un représentant de la commission des comptes 

de la sécurité sociale 

  

Un représentant de l’inspection générale des 

affaires sociales 

  

Un représentant de la direction de la sécurité 

sociale 

Madame Dorastella Filidori Secrétaire générale de la mission comptable 

permanente 

Un représentant de la direction générale des 

finances publiques 

Madame Emmanuelle Chouvelon Cheffe de la mission responsabilité, doctrine et 

contrôle interne comptables 

Un représentant de la direction du budget   

Un représentant du ministère chargé de 

l’agriculture 

Monsieur Olivier Dague Chef du bureau des organismes de protection 

sociale agricole (BOPSA) 
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COMMISSION � SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES ASSIMILES   - SUITE 

Composition Nom des membres Qualité 

Six représentants des caisses de sécurité sociale 

nommés par le Président du Conseil de 

normalisation des comptes publics, sur 

proposition de la direction de la sécurité sociale 

Monsieur Thomas Gagniarre Directeur comptable et financier de la Caisse 

nationale d’assurance vieillesse (CNAV) 

Monsieur Jean-Baptiste Hy Agent comptable de la Caisse nationale des 

allocations familiales (CNAF) 

Madame Camille L’Hernault Agent comptable de la Caisse centrale des 

organismes de sécurité sociale (ACOSS) 

Madame Régine Laurence Agent comptable de la Caisse centrale de 

mutualité sociale agricole (CCMSA) 

Monsieur Marc Scholler Directeur délégué des finances et de la 

comptabilité de la Caisse nationale de l’assurance 

maladie (CNAM) 

  

Un représentant de l’organisme chargé de 

l’assurance chômage 

Monsieur Arnaud Maurer Sous-directeur comptable 
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COMMISSION � SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES ASSIMILES   - SUITE 

Composition Nom des membres Qualité 

Un représentant des associations pour les régimes 

de retraite complémentaire des salariés et des 

cadres 

Madame Gaëlle Piadé Directrice financière de la fédération Agirc-Arrco 

Quatre personnalités qualifiées dans les domaines 

des finances et des comptes des organismes 

sociaux ou en matière de comptabilité privée 

nommées par le Président du Conseil de 

normalisation des comptes publics, après avis du 

collège 

Monsieur Philippe Borgat Expert-comptable, commissaire aux comptes, 

Expert près la Cour d'appel de Paris, agréé par la 

Cour de Cassation 

Monsieur Cyril Brogniart Expert-comptable, commissaire aux comptes 

Monsieur Jean-Philippe Mathorez Expert-comptable, commissaire aux comptes 

Monsieur Nicolas Robert Expert-comptable, commissaire aux comptes 

 


