LA SEYNE SUR MER : Convention
régionale
de
partenariat
Riviera Yachting NETWORK –
URSSAF, lundi 13 janvier 2020
Riviera Yachting NETWORK s’est toujours attaché à entretenir
avec les institutionnels du monde de l’entreprise des
relations privilégiées et suivies : DIRECCTE, CARSAT,
Direction des Finances etc…

En ce début d’année, le cluster signera avec l’URSSAF une
convention régionale de partenariat qui permettra d’asseoir
nos relations. C’est avec plaisir que nous vous invitons à
assister à cette signature
Lundi 13 janvier 2020 à 10h30
chez Monaco Marine – La Seyne

L’URSSAF sera pour sa part largement représentée avec
notamment la présence de ses Présidents et Directeurs
régionaux.
Riviera Yachting NETWORK est un réseau de 110 entreprises
spécialisées dans le yachting dans la Région Sud. Avec une
activité de plus de 2 milliards en France par an.
L’URSSAF PACA et Riviera Yachting Network
signent une convention de partenariat
Lundi 13 janvier 2020 à 10h30
Monaco Marine / La Seyne
Mieux se connaître, mieux se comprendre
Fluidifier les échanges
Lundi 13 janvier 2020, l’URSSAF PACA et Riviera Yachting
Network signent une convention de partenariat afin d’instaurer
des relations privilégiées entre les deux entités. Ce
partenariat permettra d’offrir aux adhérents de Riviera
Yachting Network une meilleure connaissance de la législation
sociale et de son application, de favoriser l’utilisation des
démarches dématérialisées (déclarations, paiements, compte en
ligne), et de renforcer la lutte contre la concurrence
déloyale et le travail dissimulé.
Prévenir pour anticiper les contrôles
La

convention

prévoit

un

important

volet

prévention

:

anticiper, identifier et traiter les difficultés éventuelles
rencontrées par les entreprises, sécurisation en amont dans le
cadre d’un contrôle afin d’en diminuer l’appréhension, etc.
L’un des engagements de l’URSSAF PACA est en effet de tendre
vers plus d’efficacité dans l’accompagnement des entreprises,
tant pour la prévention que la résolution de leurs
difficultés. Cette politique d’accompagnement, de détection et
d’assistance repose sur certains principes dont le fait
d’améliorer la détection, le traitement et le suivi des
entreprises en difficulté en développant les échanges avec les
partenaires institutionnels ou professionnels. Proche de la

réalité économique et des difficultés que peuvent rencontrer
ses adhérents, Riviera Yachting Network est un relais efficace
en matière de prévention des entreprises en fragilité. Le
cluster pourra alors être amené à transmettre à l’URSSAF PACA
une sollicitation concernant un de ses membres – demande
d’étalement de cotisations, question juridique, etc – via une
fiche de liaison, à laquelle une réponse sera apportée dans
les 48 heures.
Actions de sensibilisation et rencontres thématiques
Les deux partenaires s’échangeront régulièrement des données
clés de l’activité économique régionale, afin d’acquérir une
meilleure compréhension respective. Pour mieux sensibiliser
ses adhérents aux risques de travail illégal, Riviera Yachting
Network pourra organiser avec l’URSSAF PACA des actions de
prévention, notamment pour informer les chefs d’entreprise sur
les différentes formes de travail illégal, et les risques
encourus. Enfin, des rencontres thématiques pourront être
organisées autour, par exemple, de l’utilisation des services
dématérialisés (déclaration et paiement), des offres de
services simplifiées pour les obligations déclaratives et le
télépaiement (portail net-entreprises, DUE.fr, DCL, TESE), ou
des démarches lors de la fin d’activité ou d’un changement de
statut….
Un point d’étape annuel se tiendra entre les deux signataires
afin d’évaluer l’exécution de la convention et de redéfinir ou
modifier les domaines de coopération.
« Cette convention va permettre aux adhérents de Riviera
Yachting Network d’amener plus de transparence dans les
relations avec l’URSSAF et de la voir comme un véritable
partenaire. Notre cluster s’est toujours attaché à entretenir
avec les institutionnels du monde de l’entreprise des
relations privilégiées et suivies : DIRECCTE, CARSAT,
Direction des Finances etc. Ainsi, nous avons signé une
convention avec la CARSAT Sud-Est, ce qui permet par exemple à
nos adhérents d’être accompagnés pour la prévention des

risques et les aides à l’investissement relatif à la sécurité
au travail dont ils peuvent bénéficier ». Laurent Falaize,
président de Riviera Yachting Network.
Riviera Yachting Network, carte d’identité
Présidé par Laurent Falaize, Riviera Yachting Network est un
cluster d’entreprises du secteur de la grande plaisance,
proposant des activités de refit, de réparation, de
maintenance et de services aux yachts. Riviera Yachting
Network conduit des actions
mutualisées pour la promotion des métiers du yachting, mène un
travail de veille sur la réglementation nationale et
européenne, et accompagne le développement de la filière à
l’échelle de la région Provence Alpes Côte d’Azur.
En chiffres
110 entreprises
3000 salariés en emploi direct
280 millions d’euros de chiffre d’affaires direct, et 800
millions en induit sur la région
700 yachts réparés chaque année (1500 dans 10 ans)
URSSAF PACA, carte d’identité
Présidée par Philippe Korcia, l’URSSAF Paca a pour principale
mission la collecte des cotisations et contributions destinée
au financement de la protection sociale, assurée par six sites
départementaux. Son objectif est de concilier un niveau élevé
de recouvrement et une démarche responsable en matière
d’accompagnement des entreprises, de prévention et de
détection de leurs difficultés, par le biais d’actions de
conseils et de soutien.

