Alerte presse
Paris, le 8 octobre 2012
En 2011, la première édition des Rencontres Extra orchestrée par le Groupement d’Intérêt Public
pour la modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS), a connu un grand succès. A cette
occasion, les entreprises, collectivités et entrepreneurs indépendants de la France entière ont pu
cerner efficacement les avancées de la dématérialisation. Près de 250 actions ont ainsi été menées
en région par les membres des comités régionaux du site net-entreprises.fr : présentations,
interventions en écoles ou en entreprises, journées portes ouvertes, événements ludiques…
Dans ce contexte, le GIP-MDS renouvelle l’expérience en 2012

Partout en France
Les rencontres Extra 2012
du 15 au 23 novembre
Une semaine pour tout savoir
sur les déclarations sociales !
La dématérialisation, une démarche de modernisation des déclarations sociales
impactant le quotidien des entreprises
Les membres des comités régionaux de net-entreprises.fr sont les ambassadeurs de
proximité des organismes de protection sociale sur l’ensemble du territoire. Collaborateurs
des Urssaf, Carsat, Cpam, Pôle emploi, caisses RSI et MSA, ainsi que des institutions de
retraite complémentaire et de prévoyance iront ainsi, pendant une semaine, à la rencontre
des créateurs, entrepreneurs, dirigeants, responsables financiers, élus ou directeurs des
services dans les collectivités. L’objectif étant de leur permettre d’appréhender au mieux les
démarches de modernisation des déclarations sociales impactant leur quotidien.
Les rencontres Extra en région
A Toulon, Amiens ou encore Limoges et Paris, seront organisées des rencontres
formatrices et pédagogiques offrant des réponses concrètes aux interrogations des
professionnels. Des tables-rondes, des réunions d’information, des concours, des
événements grand public se tiendront en région afin de faire découvrir l’univers de la
simplification des déclarations sociales aux entreprises, aux entrepreneurs et aux
collectivités. Une manière originale et conviviale d’aider les professionnels à mieux utiliser
cet outil qui leur est dédié.
La DSN, première étape en 2013

L’occasion également d’évoquer avec ces professionnels les 3 années de mise en
application progressive de la Déclaration Sociales Nominative (DSN). Amorcée en janvier
2013, la mise en place de la DSN culminera dans toutes les entreprises en 2016. Le temps
pour tous ces acteurs d’appréhender sereinement les démarches de simplification induites
par la DSN.
À propos de net-entreprises.fr
Proposé par l’ensemble des organismes de protection sociale aux entreprises, associations, collectivités, et à
leurs mandataires (experts-comptables, centres et associations de gestion agréés), net-entreprises.fr permet
d’effectuer et de régler par internet, de manière sécurisée, simple et gratuite, l’ensemble des déclarations
sociales pour les régimes de protection sociale général, indépendant, agricole.
Adopté par plus de 2,5 millions d’entreprises, soit près de trois entreprises françaises sur quatre, le site a
enregistré plus de 18 millions de télédéclarations en 2011. net-entreprises.fr joue un rôle incontournable auprès
des entreprises en matière de démarches administratives.
Organismes membres du GIP-MDS : ACOSS, AGIRC-ARRCO, CCMSA, CCVRP, CNAMTS, CNAV, CNAF,
CONGÉS SPECTACLES, CRPCEN, CTIP, FFSA, FNMF, PÔLE EMPLOI, RSI, UCF CI-BTP, UNÉDIC ; autres
partenaires membres du GIP-MDS : CFDT, CGPME, CGT, CGT-FO, CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ORDRE DES
EXPERTS-COMPTABLES, FNSEA, MEDEF, SYNTEC NUMÉRIQUE, UPA

Toutes les informations sur les événements en régions www.net-entreprises.fr
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