
 
 
Montreuil, le 12 juillet 2021
 
 

L’Urssaf, acteur clé de la relance, participe au Big Tour 2021
 
Pour la première fois, l’Urssaf partenaire de Bpifrance, s’associe à sa tournée, le Big Tour. Au plus proche du territoire, cette tournée aura cette année
pour thème la relance, et mettra comme chaque édition, en avant la richesse et la diversité de l’entrepreneuriat français.

Aux côtés des acteurs économiques du territoire et des partenaires de l’évènement, le réseau des Urssaf participera à certaines étapes de cette tournée qui se
tiendra du 16 juillet au 20 août, dans 24 villes du littoral français :

16 juillet : Etaples-sur-Mer (Urssaf Nord-Pas-De-Calais)
18 juillet : Mers-les-Bains (Urssaf Picardie)
21 juillet : Fécamp (Urssaf Haute-Normandie)
22 juillet : Merville-Franceville (Urssaf Basse-Normandie)
23 juillet : Trouville (Urssaf Basse-Normandie)
25 juillet :  Saint-Malo (Urssaf Caisse nationale)
29 juillet :  Carnac (Urssaf Bretagne)
02 août : Sables d’Olonne (Urssaf Pays de la Loire)
04 août :  La Rochelle (Urssaf Poitou-Charentes)
07 août :  Arcachon (Urssaf Aquitaine)
09 août :  Vieux Boucau (Urssaf Aquitaine)
12 août :  Barcarès (Urssaf Languedoc-Roussillon)
17 août :  La Londes-les-Maures (Urssaf Provence-Alpes-Côte-d’Azur)
18 août :  Nice (Urssaf Provence-Alpes-Côte-d’Azur)
20 août :  Savines-le-Lac (Urssaf Provence-Alpes-Côte-d’Azur)

Cet évènement marque la présence de l’Urssaf en tant qu’acteur majeur de la relance économique auprès des entrepreneurs, grâce à son accompagnement et ses
offres de services.

Proche de ses publics pendant la crise, l’Urssaf a, pleinement joué son rôle d’amortisseur économique et social, avec 28,1 milliards de cotisations reportées en
2020, permettant d’apporter un soutien direct et immédiat aux trésoreries des employeurs et entrepreneurs.

Plus que jamais, le réseau des Urssaf s’affiche en soutien à l’économie pour favoriser la relance en assurant la mise en place de mesures d’exonérations et
d’aides au paiement ainsi qu’en proposant progressivement de plans de paiement adaptables.

Pour en savoir plus sur le rôle de l’Urssaf auprès des entrepreneurs, en attendant les premières dates de l’événement, retrouvez l’intervention d’Estelle Denize,
Directrice de la communication et des relations extérieures sur : https://www.youtube.com/watch?v=9WY7K5-r8mo

Pour connaitre l’ensemble des étapes et des émissions Vive ta Ville, rendez-vous sur : www.bigtour.fr

Des mesures sanitaires strictes (distribution de masques, mise à disposition de gel hydroalcoolique) seront mises en place. 

 

Le service presse reste à votre disposition pour organiser une interview sur cet événement.

Contact presse : contact.presse@acoss.fr

 
L’Urssaf, en quelques mots
Accompagnerles employeurs et entrepreneurs dans le cadre d’une relation de service simple et personnalisée pour assurer la collecte des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur
socialperformant (0,28% de frais de gestion), tels sont les enjeux majeurs des Urssaf. Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 528,3 milliards d’euros
encaissés auprès de 10,25 millions de cotisants. Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une protection sociale (couverture santé, retraites, prestations familiales) liée à l’exercice
de l’emploi dans un cadre légal. Sa mission économique : faciliter les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à une concurrence équitable.
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