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Net-entreprises au 76ème Congrès de l’Ordre des experts-comptables  
pour présenter ses nouveaux services et les évolutions de la DSN 

 
Net-entreprises participera au Congrès des experts-comptables, organisé du 6 au 8 octobre 2021 à 
Bordeaux. L’occasion pour les organismes de protection sociale membres de Net-entreprises et les équipes 
d’échanger avec l’ensemble des participants sur les nouveaux services, l’actualité de la Déclaration Sociale 
Nominative (DSN) et de répondre à leurs questions. 
 
Marc Luccioni, Expert-comptable et Président du Comité des Utilisateurs Net-entreprises, Nathalie Le 
Mensec, Chargée de Mission Avenir Numérique de la profession au CSOEC et Fleur Le Logeais, Directrice 
de l’Accompagnement et de la Qualité de Net-entreprises co-animeront un atelier « Actualité sociale » 
organisé le vendredi 8 octobre de 13h30 à 14h30 en salle 3, sur la thématique « Actualité de la DSN, le 
numérique au service des cabinets ». 

 

 
 

Par ailleurs, plusieurs mini-conférences, « Les 10 minutes Net-entreprises », seront organisées pendant les 
3 jours du Congrès sur le stand de Net-entreprises (PR39). Ces mini-conférences, d’une dizaine de minutes 
chacune, proposeront des focus sur l’actualité et les nouveautés de Net-entreprises : obligation de 
s’inscrire à la notification dématérialisée AT/MP (accidents du travail/maladies professionnelles), entrée 
des caisses de congés du BTP en DSN, entrée de Mayotte en DSN, attestation employeur et fin de contrat 
de travail via la DSN (signalement FCTU – fin de contrat de travail unique) … 
Le programme complet de ces mini-conférences est détaillé ci-dessous. 
 
Cette rencontre avec la profession nourrit les évolutions portées au bouquet de services et à la DSN qui 
sont justement le fruit d’échanges réguliers entre Net-entreprises, les déclarants, tiers-déclarants, les 
Organismes de Protection Sociale et le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables. 

 

Enfin, le Congrès sera l’occasion pour Net-entreprises de renouveler son partenariat avec le CSOEC, initié 

en 2012, pour quatre années supplémentaires, afin de continuer à construire ensemble des projets 

numériques utiles à tous. Cette signature aura lieu le mercredi 6 octobre à 16h30 sur le stand du Conseil 

Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables.  
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À propos de Net-entreprises 
 
Net-entreprises permet aux entreprises et à leurs mandataires d’effectuer leurs déclarations en ligne de 
manière gratuite, simple et sécurisée. Référence pour la réalisation et le règlement des formalités 
déclaratives sociales, Net-entreprises est aujourd’hui une plateforme de services facilitant les échanges 
numériques avec les entreprises. 
Le collectif GIP-MDS est maître d’ouvrage opérationnel de Net-entreprises. Fort de ce succès (3 millions 
de déclarants inscrits, plus de 38 millions de télédéclarations et consultations par an), le GIP-MDS s’est 
vu confié la déclaration sociale nominative (DSN) et du prélèvement à la source (PAS). 
Créé en 2000 par les organismes de protection sociale qui mutualisent moyens et expertises pour 
dématérialiser les déclarations sociales, le GIP-MDS (groupement d’intérêt public Modernisation des 
déclarations sociales) regroupe les organismes de protection sociale (Urssaf Caisse Nationale, Agirc-Arrco, 
Cnaf, Cnam, Cnav, MSA, Pôle emploi, Sécurité sociale Indépendants, Unédic, caisses spécifiques ou 
régimes spéciaux), des organismes de prévoyance collective (CTIP, FFA, FNMF) et, comme membres 
associés, les organisations patronales, des syndicats de salariés, les éditeurs de logiciels (Syntec 
numérique) et les experts-comptables (Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables). 
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