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Anticipez la DSN, EBP vous accompagne 

Prenez les devants ! 
N’attendez pas 

le 1er janvier 2016 !
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La DSN : 1 SEuLE DéCLARATIoN, PLuSIEuRS AVANTAgES

Pour votre structure

La DSN a été mise en place pour simplifier le processus 
de déclarations sociales et renforcer la compétitivité des 
entreprises. 

allègement dans la charge administrative : aujourd’hui 800 
données sociales sont demandées aux entreprises, avec la 
DSN le nombre passera à 200(1).

Efficacité : une diminution des données à saisir. Selon des 
estimations(1), la charge de travail serait diminuée de 20%.

Fiabilité : une meilleure sécurisation des données transmises 
avec moins de risque d’erreurs.

(1) Source : groupement d’Intérêt Public- Modernisation des Déclarations Sociales (gIP-MDS)

Pour les salariés et collaborateurs

Sécurité : une meilleure sécurisation de leurs droits grâce à une 
identification unique valable auprès de tous les organismes.

Simplification : un allégement des démarches administratives 
auprès des organismes.

Confidentialité : une meilleure protection de leurs données.



La DSN : uNE DéCLARATIoN MENSuELLE 

Cette date est déterminée en fonction :

••Du Bordereau Récapitulatif des Cotisations pour le régime général, déclaration mensuelle ou 
trimestrielle pour l’urssaf (BRC);

••De la Déclaration unifiée des Cotisations Sociales (DuCS urssaf);

••De la Déclaration Trimestrielle des Salaires pour le régime agricole (DTS).

••Délai pour envoyer les signalements d’événements (un départ d’un salarié, un congé maladie…) 
lorsque l’employeur en a pris connaissance;

••À l’exception des indemnités journalières subrogées qui doivent être transmises avec la DSN 
mensuelle. 
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Pourquoi ANTICIPER ?

Le projet DSN est divisé en 3 phases pour vous permettre d’entrer étape par étape dans le processus. ainsi, le passage 
est facilité.

Les bonnes raisons de commencer dès aujourd'hui :

• un aspect organisationnel : une bonne préparation est la clef de la réussite du déploiement de la DSN

Vous éviterez des erreurs au mois de janvier, mois où la DSN deviendra obligatoire. une non anticipation risque de conduire à une 
surcharge de travail au mois de janvier car les gestionnaires de paye devront déclarer la DADS-u et appréhender cette nouveauté 
légale.

• un aspect financier : évitez de lourdes sanctions.

Des pénalités sont prévues en cas de défaut de production (Article R243-16 pour le régime général) :

Par salarié ou assimilé figurant sur la dernière déclaration remise par l'employeur.

Pour chaque salarié ou assimilé employé si l’entreprise n'a jamais produit de 
déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention " néant ".

Pour chaque inexactitude sur le montant des rémunérations déclarées ou 
chaque omission de salarié.

7.5€
PéNALITéS

750€
PéNALITéS

maximum par 
déclaration

Source : Legifrance



LES PRéREquIS Pour DémarrEr SErEiNEmENt La DSN 

À l'approche de l’échéance il est primordial d’anticiper. En effet, vous devrez déclarer votre DSN 
en mode réel. il est donc nécessaire de :

 travailler avec un logiciel conforme DSN

En tant qu’éditeur pilote DSN depuis 2013, nous travaillons avec le gIP-MDS pour vous garantir la 
compatibilité de nos logiciels EBP Paye avec la DSN. 

 Gérer votre paye avec un logiciel fiable et de qualité
Nos logiciels de paye ont été récompensés en mars 2015 par le Bsoco Award. 

 Préparer en amont le passage à la DSN 
Le rôle d’EBP est de vous aider, c’est pourquoi nous vous conseillons :

• De travailler en mode projet en identifiant un référent DSN et mettre en place des jalons. 

• D’évaluer les impacts de la mise en place de la DSN (acte mensuel et évènements à déclarer).

• D’organiser le pôle paye de votre structure. En effet selon le gIP-MDS, la charge estimée lors 
du passage à la DSN est de 2 à 8 jours/homme.

• De vérifier la fiabilité des données de paye.

 Former les gestionnaires de paye 

Des formations sont dispensées par EBP Académie ou par votre revendeur habituel pour vous aider à 
paramétrer votre logiciel et générer la DSN. 



           Plusieurs raisons nous ont incité à devenir pilote DSN. En 

premier lieu, notre cœur de métier étant dédié à la paie, il était 

essentiel d’être impliqué en amont du projet DSN. 

C’est également l’opportunité pour notre entreprise de pratiquer 

la DSN en situation réelle et de se préparer au mieux pour le 

lancement en 2016.

L’accompagnement d’EBP est très important.

iLS oNt aNtiCiPé La DSN, 
DéCouVREZ LEuR RETouR D’ExPéRIENCE

mme StaCHEL 
Société Tholance Voyages

mr oLiViEr 
Société CAVE LEX

     Les techniciens paye d’EBP sont à l’écoute de mes 

besoins. 

Lorsque j’ai voulu passer à la DSN, il a fallu que je paramètre bien 

les profils de paye. Pour cela j’ai contacté le service technique et 

ensemble nous les avons bien définis. 

Quand j’ai des anomalies sur ma DSN, je les appelle aussi.

Enfin, je conseille aux entreprises de ne pas attendre la date 

butoir pour passer à la DSN. 

Grâce à l’accompagnement d’EBP, le passage à la DSN se fait plus sereinement. 



NoS PréCoNiSatioNS AVANT DE géNéRER VoTRE DSN 

Vous souhaitez déposer votre première DSN réelle, nous vous 
conseillons au préalable de : 

Vous préparer 

••En vérifiant la validité des SIRET à J-30 avec le service dédié. Permet de 
déterminer si le SIRET de votre entreprise est bien enregistré par l’uRSSAF. 
••En émettant une DSN en mode TEST à J-10 sur www.net-entreprises.fr.

Déposer la première DSN réelle

••En déposant une DSN en mode réel entre J-6 à J-3 sur  www.net-entreprises.fr
••Avant la date d’exigibilité, en cas d’anomalies vous pouvez modifier la DSN.

Vous êtes prêt pour passer à 
la DSN, penser à :

• Vous inscrire sur net-entreprises.fr 
ou msa.fr. Si c’est déjà le cas vous 
devez ajouter la DSN.

••Signer la charte relative à la DSN.

••Informer les salariés sur les 
données à caractère personnel 
qui sont inclues dans la DSN et 
les modalités d’exercice des droits 
d’accès à ces données et de 
rectification.

PENSEz-y !



DE PaSSEr À La DSN AVEC NoTRE oFFRE DE SERVICES

1. Conformité
travaillez avec un logiciel conforme :

••En tant qu’éditeur pilote DSN depuis 2013, EBP travaille 
avec le gIP-MDS.

••Nous vous garantissons de faire évoluer nos logiciels 
avec la législation.

2. actualité
Soyez informé des évolutions légales :

••Recevez tous les mois la e-newsletter EBP Actus (éditions 
Francis Lefebvre) qui regroupe toutes les informations 
fiscales et sociales.

• Bénéficiez de la veille sociale accessible directement 
depuis votre logiciel. 

3. accompagnement
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé au quotidien : 

••assistance téléphonique illimitée(1) : nos techniciens spécialistes de la paye répondent à vos questions 
sur la DSN dans votre logiciel.

••assistance online : vous y retrouvez une notice illustrée sur la DSN. Source : Satel - Juillet 2015
Source : Satel - Juillet 2015

LES 3 BoNNES raiSoNS

(1) Service accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h30 (18h le vendredi) - Horaires modulables selon l’activité.

Pour toutes informations complémentaires contactez votre revendeur habituel ou EBP


