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La dématérialisation des déclarations sociales,
un enjeu de compétitivité des entreprises
confirmé lors des Rencontres Extra 2012
Durant plus d’une semaine, les acteurs de la protection sociale et les professionnels de la France entière
se sont donnés rendez-vous pour échanger sur la simplification des démarches administratives lors de la
de
2 édition des Rencontres Extra. Plus de 9 000 professionnels (entrepreneurs, dirigeants, expertcomptables…) ont ainsi répondu présents aux plus de 300 évènements. Cette forte mobilisation traduit
une prise de conscience croissante de l’intérêt de la dématérialisation et du télérèglement et confirme
également la nécessité de poursuivre la démarche d’accompagnement portée en région par les Comités
Régionaux. Dans la continuité de ces actions, cette mobilisation des experts aux côtés des professionnels
er
sera notamment renforcée dès le 1 semestre 2013 pour accompagner la mise en place de la Déclaration
Sociale Nominative.

La dématérialisation des déclarations sociales au centre des préoccupations des
entreprises en 2012
Simplification des démarches, fiabilité des transmissions, amélioration de la compétitivité et de la
protection des salariés sont autant d’enjeux essentiels pour les entreprises en 2012 auxquels répond la
dématérialisation des déclarations sociales. Dans ce contexte, les professionnels ont été très nombreux
à répondre présents aux événements organisés à l’occasion des Rencontres Extra 2012. Grâce aux
conseils et à l’accompagnement de spécialistes, représentants des organismes de protection sociale, les
nombreux participants (dirigeants d’entreprise, responsables RH, experts comptables…) sont désormais
convaincus par la dématérialisation.
Retour sur une mobilisation nationale réussie :
Une opportunité
d’échanges entre
professionnels

Un moment dédié à
l’information

Face à la diversité des
utilisateurs potentiels de netentreprises.fr,
les
organisateurs des Rencontres
Extras ont favorisé des
sessions d’informations sur
mesure, définies selon le profil
des participants.

Des
événements
variés
(informatif,
ludique,
participatif…)
ont
été
organisés par les Comités
régionaux net-entreprises.fr
pour
sensibiliser
les
professionnels aux enjeux
de la dématérialisation.

Ainsi, dans les régions Pays
de la Loire ou en PoitouCharentes par exemple, le
personnel de nombreuses
entreprises
(secteur
du
bâtiment, de l’automobile, de
l’aide à la personne, etc.)
identifiés selon leurs critères
d’inscription et d’utilisation du
portail net-entreprises.fr ont
assisté ensemble à des
réunions
d’informations

En PACA, en Lorraine ou
encore en Picardie, les
événements
alliant
information et convivialité ont
à nouveau confirmé leur
succès en faisant participer
plus de 600 représentants
d’entreprises
et
tiers
déclarants.
A noter cependant, si les
professionnels confirment le

Une initiation des
utilisateurs de demain à
la dématérialisation
La
dématérialisation
fait
aujourd’hui
partie
des
réflexes incontournables des
entreprises. Il est primordial
que les futurs utilisateurs du
portail
net-entreprises.fr
encore étudiants soient, dès
à présent, sensibilisés à la
démarche et à l’outil.
En Haute-Normandie par
exemple, le Comité netentreprises.fr a profité des
Rencontres
Extra
pour
sensibiliser les étudiants de
l’Institut de formation en
alternance de Rouen, de
l’Ecole supérieure de la
Chambre de commerce et
d’industrie de l’Eure et du
lycée
technique
Les

Un événement
physique et online
Afin de sensibiliser tous les
professionnels déjà aguerris
aux nouvelles technologies,
les Rencontres Extra ont
naturellement utilisé internet
comme principal vecteur de
communication et support
d’information.
En Aquitaine par exemple,
une
campagne
online
déclinée sous la forme
d’interviews, de vidéos, et
d’articles… a ainsi été
diffusée à l’occasion de
l’événement pour apporter
aux
professionnels
connectés
plus
d’informations
sur
la
dématérialisation
et
les
événements organisés sur le

adaptées à leurs attentes
précises. Ce format a permis
de favoriser un échange entre
les participants.

plaisir de se retrouver
l’information
reste
la
première
motivation
de
participation.

Tourelles.
Plus
de
90
étudiants ont été sensibilisés
à cette occasion.

sujet dans la région.

Un réseau d’experts au service des professionnels tout au long de l’année
Guider et accompagner les professionnels pour faire entrer les télé-procédures sociales dans les
habitudes de l’ensemble des responsables d’entreprises et déclarants est l’engagement principal du site
net-entreprises.fr depuis sa création en 2001.
Tout au long de l’année, les Comités Régionaux net-entreprises.fr, composés des représentants locaux
des organismes de protection sociale, assurent un relais de proximité sur l’ensemble du territoire au
service des utilisateurs et futurs utilisateurs du site. Véritable soutien local, ce réseau de spécialistes en
région a pour vocation de conduire les entreprises vers la simplification des déclarations sociales en
favorisant le partage d’expériences et la proximité.
Les Rencontres Extra 2012 ont participé activement à renforcer le lien entre les Comités Régionaux netentreprises.fr et les professionnels et ont permis de rappeler l’accompagnement qu’ils proposent tout au
long de l’année. A cette occasion, ils ont notamment démontré l’efficacité et le confort de la
dématérialisation des déclarations sociales, mais également sensibilisé les professionnels aux enjeux du
démarrage de la Déclaration Sociale Nominative (DSN).

La DSN, ça commence en 2013
Projet majeur de simplification, la Déclaration Sociale Nominative, impliquera une nouvelle mutation
majeure des habitudes des entreprises. L’accompagnement des volontaires mobilisés dès 2013 et le
partage de leur expérience seront des facteurs clés du succès de la mise en œuvre de ce projet.
Dans la continuité de la démarche mise en place depuis 2001, net-entreprises.fr s’engage à fédérer
toutes les parties-prenantes et à devenir l’interlocuteur-expert qui répondra aux attentes de tous les
acteurs.
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 2,7 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.
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