
Montreuil, le 21 avril 2022 

  

L’Urssaf partenaire du Big Tour 2022 

Pour la deuxième fois, l’Urssaf participera au Big Tour 2022. Cette tournée organisée par 
Bpifrance a pour thème cette année : le festival des entrepreneurs. Une occasion pour l’Urssaf 
d’accompagner les créateurs, les femmes entrepreneures et les jeunes en recherche d’emploi à 
sécuriser et ainsi pérenniser leur activité. Pour cette édition, elle sera présente sur toutes les 
étapes de la tournée.  

L’objectif pour elle : apporter des informations utiles et concrètes pour toutes les personnes qui 

envisagent de se lancer, soit dans leur projet entrepreneurial soit dans leur premier emploi. 

Pour cela, l’Urssaf sera présente tout au long de la tournée sur un stand dédié, au coeur du village, pour 

répondre aux questions, présenter ses différentes offres de services et faire de la pédagogie sur le rôle 

des cotisations sociales.  

Cette édition sera également l’occasion pour l’Urssaf de rencontrer les partenaires et les acteurs 

territoriaux qui font le tissu économique local.  

Avec ses services dédiés et son expertise, l’Urssaf accompagne chaque année les entrepreneurs et les 

repreneurs pour les aider à sécuriser leurs démarches et leurs cotisations. Avec le dispositif Première 

embauche ou la visite conseil, l’Urssaf espère ainsi leur donner les clés de leur développement et 

faciliter la prise de contact ultérieure, tout au long de leur activité.  

Estelle Denize, Directrice de la Communication et des Relations extérieures de l’Urssaf, est revenue 

sur les raisons de la participation de l’Urssaf au Big Tour lors de la conférence de lancement : 

https://youtu.be/twrWNNIj5ws 

Pour retrouver toutes les dates de la tournée, rendez-vous sur : https://www.bigtour.fr/  

Contact presse :  Laëtitia Barthelemy - contact.presse@acoss.fr 

 

 

 

L’Urssaf, en quelques mots 

Accompagner les 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 social performant (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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