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Olivet, le 14 décembre 2022 

Une convention de partenariat Urssaf/Réseau Initiative 
pour accompagner les entreprises 
  
L’Urssaf Centre-Val de Loire et le Réseau Initiative Centre-Val de Loire ont signé mercredi 14 décembre 
une convention de partenariat. 
 
L’Urssaf Centre-Val de Loire a pour principale mission la collecte des cotisations et contributions 
destinées au financement de la protection sociale. Son objectif est de concilier un haut niveau de 
performance de recouvrement tout en proposant une démarche d’accompagnement des entreprises et 
de prévention de leurs difficultés, qui se traduit par différentes actions d’information et de conseil. Elle 
dispose d’un panel de données à caractère économique qui en fait un observateur reconnu de l’activité 
économique de la région. 

Le Réseau Initiative France est une association créée en 1985, elle est fortement ancrée localement 
et fédère les 207 associations locales réparties sur tout le territoire français - métropole et outre-mer, 
ainsi que ses 13 coordinations régionales.  
 
Le Réseau Initiative Centre-Val de Loire représente et coordonne les 7 associations locales de la 
Région. Leur rôle de ces associations est d’accueillir les entrepreneurs, évaluer leur projet, les financer 
par un prêt d’honneur sans intérêt et accompagner les entrepreneurs en leur faisant bénéficier d’un 
soutien par d’autres chefs d’entreprises et en leur permettant d’accéder à un réseau économique local. 
En Centre-Val de Loire, le Réseau Initiative compte environ 340 bénévoles et 34 salariés. 

 

L’Urssaf Centre-Val de Loire et le Réseau Initiative Centre-Val de Loire souhaitent construire un 
partenariat au bénéfice des créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprise, à travers cinq axes 
de coopération principaux : 

• Développer la connaissance réciproque des réseaux, 
• Promouvoir leurs offres de services auprès des entrepreneurs, 
• Aider à sécuriser les activités des entrepreneurs, 
• Développer des actions innovantes au service des entrepreneurs, 
• Assurer un suivi des actions et valoriser les bonnes pratiques.  

La coopération entre les deux organismes a pour ambition de faciliter les démarches des entrepreneurs 
tout au long de la vie de l’entreprise. 
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Contacts presse  
- Urssaf Centre-Val de Loire : infocom.centre@urssaf.fr 
- Coordination Initiative Centre-Val de Loire : contact@initiative-cvdl.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 (0,26% 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 595,9 milliards d’euros 
encaissés auprès de 10,68 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. 
Urssaf Centre-Val de Loire : 8,18 milliards € collectés en 2021 – 261 871 comptes cotisants gérés – 490 salariés 
 
Initiative France en quelques mots 
Le réseau Initiative France est un réseau associatif créé en 1985. Fortement ancré localement, elle fédère 207 associations locales 
réparties sur tout le territoire français - métropole et outre-mer, ainsi que 13 coordinations régionales. Elles vous accompagnent tout 
au long de votre projet entrepreneurial. Avec le réseau Initiative France, un entrepreneur se donne 9 chances sur 10 de réussir son 
projet. En 2021, c’est 61 532 porteurs de projet accueillis et orientés en 2021.   
Dans le Loiret, c’est 134 entreprises soutenues, 336 emplois créés ou maintenus en 2020 et 2300 emplois soutenus depuis la création 
d’Initiative Loiret.  
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