
 

Montreuil, le 29 avril 2022  

 

L’Urssaf et Les Déterminés signent un partenariat 
pour les créateurs d’entreprise 
 

Thibault Lanxade, Président du conseil d’administration de l’Urssaf, Yann-Gael Amghar, 
directeur général de l’Urssaf, et Moussa Camara, Président fondateur de l’association Les 
Déterminés, ont signé ce vendredi 29 avril une convention de partenariat commune. Cette 
signature marque le début d’une coopération renforcée entre les deux réseaux pour favoriser 
l’accompagnement et l’information des créateurs d’entreprise.  

 
L’Association Les Déterminés a pour objectif de développer l’entrepreneuriat dans les quartiers 
prioritaires de la ville et les milieux ruraux. Elle propose un accompagnement gratuit des porteurs de 
projet via son programme d’une durée de six mois. Depuis sa création en 2015, l’association a déjà 
accompagné plus de 700 entrepreneurs dans la création et la pérennisation de leur activité.  

Dans le cadre de ce partenariat, l’Urssaf accompagnera les créateurs dans leurs démarches sociales 
lors de la création et des premières années de vie de l’entreprise (première embauche, paiement des 
cotisations, etc.). Son réseau participera également aux masterclass régionales des Déterminés et 
accueillera les porteurs de projets dans leurs locaux afin de répondre à leurs questions.   

Avec ce partenariat, l’Urssaf et Les Déterminés souhaitent favoriser l’accès à l’information et aux droits 
des entrepreneurs accompagnés. Cette signature vise également à positionner l’Urssaf comme un 
partenaire incontournable lors du lancement de leur activité et à toutes les étapes clés de leur parcours, 
grâce à ses nombreuses offres et services dédiés (visite conseil, offre Première Embauche).  

Pour Moussa Camara, Président de l’association Les Déterminés : « L’association Les Déterminés est 

très fière d’être accompagnée et soutenue par une entité telle que l'Urssaf. De nombreuses synergies 

existent entre nous avec des valeurs communes telles que l’entraide, le soutien et le partage. C’est un 

partenariat que l’on construit et que l’on veut enraciner, développer dans le temps grâce à la mise à 

disposition de leur expertise et sensibilisation auprès des porteurs de projet déterminés sur les 

démarches sociales ». 

Thibault Lanxade, Président du conseil d’administration de l’Urssaf, et également chef d’entreprise se 
félicite de cette signature : « Cette convention montre à quel point l’Urssaf s’ouvre pour se mettre au 
service de ses publics. Notre objectif commun ? Permettre à chacun de lancer son entreprise et 
d’aborder avec sérénité ses démarches sociales, pour se créer leur protection sociale ».  



Contacts presse : 

Urssaf – Laëtitia Barthelemy – contact.presse@acoss.fr 

Les Déterminés – Angéline Tansini - a.tansini@lesdetermines.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 (0,24% 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 534,4 milliards d’euros 

encaissés auprès de 9,8 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. 

Les Déterminés, en quelques mots 

L’association Les Déterminés, née en 2015, promeut l'entrepreneuriat pour toutes et tous, principalement issus des quartiers 

prioritaires de la Ville et des zones rurales. Pour ce faire, celle-ci offre un programme d’accompagnement de 6 mois, complet, gratuit, 

qui comprend des outils et conseils concrets encadrés par des experts, en mettant à disposition un solide réseau de qualité. Cette 

formation s’offre à tout public ayant une idée de projet, sans limite d’âge, seulement l’envie d’apprendre et un mental de « déterminé 

». Depuis sa création, 36 promotions ont été lancées, permettant à plus de 700 personnes de bénéficier du programme de formation 

avec plus de 4500 personnes sensibilisées (dont 64 % de femmes entrepreneures). Pour en savoir plus : www.lesdetermines.fr 
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