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La Caisse d'allocations familiales UCM  

accueille son nouveau directeur 
 

 
Après 40 ans de bons et loyaux services, Michel Delforge, directeur de la Caisse d'allocations 
familiales UCM, part à la retraite. Il passe la main à Vincent Edart pour poursuivre le travail 
accompli. 
 
Michel Delforge est entré à la Caisse d'allocations familiales UCM en 1975, en tant que gestionnaire. 
Durant sa carrière, le service a ouvert huit nouvelles succursales et a vu son nombre d'allocataires passer 
de 14.000 à 91.000 ! "Si la Caisse d'allocations familiales a connu une telle croissance et est ainsi 
devenue leader en Belgique francophone, c'est sans nul doute grâce au professionnalisme et à la force de 
travail de son directeur, Michel Delforge", assure Jean-Benoît Le Boulengé, administrateur délégué de 
l'UCM.  
 
Toujours très soucieux des besoins des familles, Michel Delforge a mené plusieurs actions avec succès. Il 
est notamment à l'origine du subventionnement des caisses sur base du niveau de la qualité (subvention 
de responsabilisation), du transfert électronique des données dans le réseau de la sécurité sociale et de 
l'instauration d'un régime unique d'allocations familiales pour indépendants et salariés. 
 
Afin d'assurer une transition en douceur et surtout de poursuivre le lobbying indispensable pour garantir 
la continuité, à qualité équivalente, de la gestion des allocations familiales, Michel Delforge restera 
conseiller stratégique attaché à l'administrateur délégué. 
 
Déjà actif dans plusieurs groupes de travail chez Famifed et dans l'association des Caisses d'allocations 
familiales, son successeur Vincent Edart prend sa nouvelle fonction avec enthousiasme et ambition. Âgé 
de 50 ans, ce grand sportif amateur de VTT, de course à pied et de badminton dispose de 29 années 
d'expérience dans le secteur. 
 
Il reprend le flambeau à un moment clé dans l'histoire des allocations familiales. "La régionalisation est 
un enjeu majeur sur lequel tous les efforts doivent être portés. Nous veillerons à développer la proximité 
avec les familles et la qualité de nos services dans la continuité du travail de Michel Delforge", précise 
Vincent Edart.  
 
D'autres défis attendent le nouveau directeur. En effet, la Caisse d'allocations familiales UCM a 
récemment fusionné avec la caisse Cicafi située à Verviers. Elle devient ainsi la première caisse 
francophone et permet au Groupe UCM de se situer en première position en Wallonie sur tous les 
secteurs couverts par les groupes sociaux (Guichet d'entreprises, Caisse d'assurances sociales, Secrétariat 
social, Caisse d'allocations familiales). Elle peut en outre s'enorgueillir d'une reconnaissance des autorités 
de tutelle, tant pour la qualité de ses services que celle de ses logiciels et applications informatiques. Une 
renommée que Vincent Edart entend bien préserver et consolider. 
 
 
CONTACT PRESSE UCM  : THIERRY EVENS ���� 081 486 261  ���� 0474 950 774 
CONTACT DOSSIER : V INCENT EDART  ���� 081 320 750  
 


