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« La data utile et responsable » :  

Net-entreprises présente ses services au Congrès de l’Ordre des experts-comptables  
 

 

Comment analyser les comptes-rendus métiers reçus en DSN ? Comment se passent les fins de contrats de travail en 

DSN ? Où en est-on de l’obligation pour les clients des experts-comptables d’ouvrir un compte AT/MP ? Ce sont des 

exemples parmi les innombrables questions que se posent les experts-comptables sur le volet social de leur activité. 

Partager avec les experts-comptables les évolutions des services de Net-entreprises et de la DSN, les aider à mieux les 

appréhender et se les approprier, rendre compte de l’étendue de leur valeur ajoutée dans l’exercice de leur métier : 

c’est le sens de la participation de Net-entreprises à ce 77ème Congrès des experts-comptables organisé du 28 au 30 

septembre 2022 à Paris (Porte de Versailles). 
 

 

En écho avec le thème du congrès, « l’expert-comptable au cœur de la société », Net-entreprises décline sa 

participation sous la bannière de « la data utile et responsable » à travers un stand (Pr23), un atelier actualité sociale 

en partenariat avec le Conseil National de l’Ordre des experts-comptables « optimiser l’usage des services DSN/ Net-

entreprises pour mieux conseiller ses clients » et, en complément de l’atelier, 3 mini-conférences avec des focus sur 

l’actualité et les nouveautés de Net-entreprises et de la DSN déclinées à plusieurs reprises sur le stand.  

 

  

Les données sociales représentent un levier 

d’optimisation de leur rôle de conseil, d’où 

l’importance de comprendre et utiliser les 

services, les indicateurs, les comptes-rendus 

métiers disponibles sur Net-entreprises   

 

 

 

 

 

 

« Si, aujourd’hui, 91% des déclarants et 

experts-comptables considèrent que Net-

entreprises est un élément important de la 

simplification des démarches des entreprises 

et 79% que la DSN a apporté de vraies 

simplifications1, c’est  parce que Net-

entreprises est engagé dans une démarche 

de proximité et d’accompagnement des 

experts-comptables, dans laquelle notre 

participation au Congrès s’intègre 

pleinement », résume Elisabeth Humbert-

Bottin, Directeur général de Net-entreprises. 

 

 

 

En retour, et alors que plusieurs réformes sociales se préparent, ces échanges sont particulièrement précieux à Net-

entreprises, pour nourrir les évolutions à venir de son bouquet de services et de la DSN et les rendre toujours plus 

utiles et appropriables. 

 
1 Etude réalisée par l’Ifop en 2022 
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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, dont la Déclaration Sociale Nominative (DSN). 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 (Groupement d’Intérêt Public – Modernisation des Déclarations Sociales) 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 mise en place de la 

Déclaration Sociale Nominative 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, Unédic, caisses spécifiques ou régimes spéciaux : UCF CIBTP, CNBF, 

CAVIMAC, CRPCEN, CAMIEG, ENIM), des organismes de prévoyance collective (CTIP, France Assureurs, FNMF) 

et, comme membres associés, les organisations patronales (CPME, MEDEF, UNAPL, U2P), des syndicats de 

salariés CFDT, CGT, CGT-FO, les éditeurs de logiciels (Numeum) et les experts-comptables (Conseil National de 

l’Ordre des experts-comptables). La Caisse des Dépôts (CDC) et les trois caisses de retraites de la Fonction 

publique (RAFP, IRCANTEC et CNRACL) ont rejoint le collectif en 2020 pour permettre aux organismes publics 

de bénéficier des services de Net-entreprises. 
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