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Éric Hayat est réélu à la présidence du GIP-MDS
pour poursuivre la mise en place de la Déclaration Sociale Nominative (DSN)
Éric Hayat vient d’être réélu Président du GIP-MDS, le Groupement d’intérêt public pour la Modernisation
des déclarations sociales qui regroupe tous les organismes de protection sociale et les organisations
patronales et salariales.
Président du GIP-MDS depuis 2000, Éric Hayat est à l’initiative des
nombreux projets de transformation numérique de la sphère sociale.
Il a ainsi mis en place le portail fédérateur net-entreprises.fr qui compte
plus de 4 millions d’entreprises inscrites, et est à l’origine de la mise en
œuvre de la Déclaration Sociale Nominative pour les entreprises.
Sous son nouveau mandat, les prochains enjeux du GIP-MDS seront
nombreux :
- Le déploiement progressif de la DSN jusqu’à la date de la généralisation au 1er janvier 2017. La DSN
concernera près de 1,6 million d'entreprises dans le secteur privé ;
- L'entrée de la fonction publique d’ici 2020
- Les développements sur le socle que constitue la DSN, dont le droit d’accès des salariés aux
données DSN.
« 520 000 entreprises ont déjà franchi le pas de la DSN et reconnaissent les bénéfices de ce projet de
simplification. Mais la DSN c’est aussi et surtout un gage pour les salariés de sécurisation de leurs droits »
indique Éric Hayat.

Un entrepreneur qui fait bouger les lignes
Co-fondateur de Steria et Vice-président de la société Sopra-Steria, l’un des leaders européens de la
transformation numérique, Éric Hayat a également présidé le Syntec Informatique et la Fédération Syntec
pendant plusieurs années.
Grâce à son profil d’entrepreneur privé, il a réussi à mobiliser autour de lui un collectif de la sphère sociale
rassemblant les différents organismes de protection sociale, les experts-comptables et les éditeurs et initié
avec eux le projet DSN avec un seul mot d’ordre, la simplification. Familier du monde des entreprises, Éric
Hayat est moteur dans la dématérialisation des déclarations sociales pour répondre à la complexité des
démarches des entreprises.
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Éric Hayat : quelques fonctions majeures
Co-fondateur de la société Steria et Vice-président de Sopra Steria
Président de Syntec Informatique
Président de la Fédération Syntec
Membre du conseil exécutif du Medef
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À propos du GIP-MDS
Le Groupement d’intérêt public Modernisation des
déclarations sociales (GIP-MDS) a été créé en 2000 dans le
but de mutualiser les moyens et les expertises des
organismes de protection sociale en termes de
dématérialisation, et de permettre aux entreprises et à
leurs mandataires d’effectuer leurs déclarations sociales
en ligne de manière gratuite, simple et sécurisée.
Fort du succès de net-entreprises.fr (4 millions
d’entreprises inscrites, plus de 30 millions de
télédéclarations et consultations en 2015), le GIP-MDS est
maître d’ouvrage opérationnel de la déclaration sociale
nominative, la DSN.
Le GIP-MDS regroupe les organismes de protection sociale
(Acoss, Agirc-Arrco, Cnav, Pôle emploi, Unédic, Cnamts,
MSA, RSI…) et, comme membres associés, les
organisations patronales, des syndicats de salariés, des
représentants d’utilisateurs comme les éditeurs de
logiciels (Syntec numérique) et les experts-comptables
(Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables).

