
DES OUTILS À VOTRE SERVICE POUR
COMPRENDRE ET DÉMARRER LA DSN

Des modules de formation
accessibles

 sur YouTube

� Un numéro de téléphone dédié :

Un Outil de contrôle : 
DSN-val est à votre disposition
sur dsn-info.fr pour contrôler

la conformité de vos DSN avant 
transmission définitive

�Le site dsn-info.fr

LE PASSAGE
À LA DSN 
SE PRÉPARE
MAINTENANT

Et vous, vous
commencez

quand ?

  
   

 

Entreprises

Une seule déclaration pour les remplacer toutes

Le passage à la DSN permet :

•���une seule transmission mensuelle, calée  
sur le rythme de la paie

•�� la suppression de tâches et de transferts 
de données redondantes

•   l’envoi de signalements contenant un nombre réduit 
d’informations

•   la garantie de la qualité des données de paie via 
les différents contrôles et bilans transmis par 
net-entreprises.fr

•�  aux services comptables et RH de travailler sur 
     des missions à plus forte valeur ajoutée

LES BÉNÉFICES DE LA DSN 
POUR MON ENTREPRISE

Résultats étude BVA - septembre 2015, effectuée auprès d’un échantillon représentatif de 500 entreprises en DSN.

UN SERVICE DE



t

Qu’est ce que la DSN ?
Aujourd’hui, la Déclaration Sociale 
Nominative remplace et simplifie 
la majorité des déclarations sociales 
en automatisant mensuellement leur 
transmission à partir d’un flux de 
données issues de la paie.

La DSN est née du besoin de simplification des 
démarches administratives des entreprises. Elle a été 
initiée par la sphère sociale au travers du GIP - MDS 
(Groupement d’intérêt public - Modernisation des 
Déclarations Sociales). 

DSN, UNE SEULE DÉCLARATION 
POUR LES REMPLACER TOUTES

CE QUI CHANGE
AVEC LA DSN

Aujourd’hui la DSN remplace les déclarations 
suivantes :

• Attestation de salaire pour le paiement des «indemnités 
journalières» en cas de maladie, maternité, paternité, accident 
du travail et de maladie professionnelle
•��DMMO / EMMO (mouvement de main d’œuvre)
•��Attestation employeur destinée à Pôle emploi
•�Formulaires de radiation pour les organismes complémentaires 
de santé, prévoyance et retraite supplémentaire
•�DUCS Urssaf (bordereau récapitulatif des cotisations et tableau 
récapitulatif annuel)
• Relevé mensuel de missions (pour les entreprises de travail 
temporaire)

La DSN repose sur un principe nouveau qui 
comprend :

•� Une transmission mensuelle issue 
du logiciel de paie comportant, par 
rapport aux déclarations substituées, 
des données réduites en nombre 
et non redondantes. Elle contient 
des données d’identification de 
l ’employeur  et  du salar ié,  des 
caractéristiques de l’emploi exercé et 
de la rémunération versée au salarié.

•� Des signalements d’événements, limités et simplifiés 
au fur et à mesure de leur survenue (arrêt de travail, fin 
de contrat de travail, etc.).

Bulletin
de paie

Au fil de l’eau,
les signalements 

d’événements

Organismes
 de protection

 sociale
 et administrations

La DSN, une démarche progressive
La DSN est obligatoire depuis mai 2015 pour les grandes 
entreprises. Son déploiement au sein de toutes les 
entreprises se fera durant l’année 2016 pour une 
généralisation en 2017.

En 2016, la DSN remplacera :

•� � DUCS des institutions de retraite complémentaire 
et des institutions de prévoyance et bordereaux de  
cotisations des mutuelles et des sociétés d’assurance.
•���Déclarations de cotisations MSA (BVM, DTS) pour les 

entreprises ayant démarré la phase 3
•�DADS-U (substitution effective à partir de début 2018 
pour les entreprises émettant des DSN depuis janvier 
2017)

MA PREMIÈRE DSN 
EN CINQ ÉTAPES

�Je m’inscris sur net-entreprises.fr 
(régime général) ou sur msa.fr  
(régime agricole).
 
Je m’assure de la compatibilité 
de mon logiciel auprès de mon 
éditeur.

Je vérifie que mes données sont bien reconnues dans 
la DSN en utilisant :
    - le service de contrôle des Siret   “DSN contrôle SIRET“ 
  - le service de vérification des numéros de Sécurité 
sociale « Bilan d’identification des salariés ».

Je saisis mes données de paie et j’envoie ma DSN 
en test via l’outil de contrôle DSN-val disponible sur 
dsn-info.fr

Je reçois mes bilans et je corrige les éventuelles
erreurs avant l’envoi définitif de ma DSN.
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Janvier Février Mars Décembre

À noter : Je déclare mes cotisations sociales,  
le 5 ou  le 15 du mois avec la DSN, et les règle 
en  utilisant le télépaiement * SEPA ou le moyen 
de paiement habituel.

Transmission 
de la DSN du mois  

de janvier, le 5 
ou le 15 février

Transmission 
de la DSN du mois  

de février, le 5 
ou le 15 mars
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Depuis le 1er février 2016, le Single Euro Payments Area ou espace unique de paiement en euros 
est devenu obligatoire. Il remplace le  télérèglement.

Calcul 
des cotisations 
potentiellement 
inexact

Régularisation 
des cotisations 
sociales si besoin


