
LA DSN : UNE SEULE DÉCLARATION 
POUR LES REMPLACER TOUTES !

En 2016, la DSN devient obligatoire. 
N’attendez pas !

En tant qu’employeur, vous devez transmettre aux 
organismes plusieurs déclarations sociales à des 
échéances diverses et sous plusieurs formats. À  
compter de 2016, avec la Déclaration Sociale Nomi-
native, il n’y aura plus qu’une seule transmission men-
suelle et dématérialisée, déclenchée automatique-
ment à l’issue de la paie. La DSN est une photo de la 
vie d’un salarié au cours du mois (salaires et primes, 
événements survenus comme les arrêts de travail, la 
reprise anticipée de travail, etc.).

QU’eSt-Ce QUI CHanGe 
aVeC la dSn  ?

Une seule transmission mensuelle, c’est moins de 
risques d’erreurs, d’oublis ou de diff érences et un gain 
de temps. 

la confi dentialité est assurée pour vous comme 
pour vos salariés. La situation de vos salariés est mise 
à jour plus rapidement, permettant d’accélérer le ver-
sement des prestations associées par les organismes.

Vous gardez le contrôle sur vos données (correc-
tions possibles en temps réel ou le mois suivant). Le 
rythme des déclarations devient mensuel : le 5 du 
mois pour les entreprises mensualisées soumises à 
cette échéance pour le BVM MSA et le 15 du mois 
pour les autres. 

QUelS Sont 
leS aVantaGeS ?

SImPlIFICATION

SéCURITé

mAITRISe

La DSN facilite vos 
déclarations au quotidien : 
anticipez votre démarrage 
pour davantage de sérénité.



ConCrètement, Comment 
démarrer la dSn ?

Inscrivez-vous sur le site www.msa.fr ou 
www.net-entreprises.fr

#1

Rapprochez-vous de votre éditeur de paie pour 
vous assurer qu’il a intégré toutes les caractéristiques 
techniques de la DSN dans votre logiciel de paie. 

#2

Fiabilisez les données concernant vos salariés 
(identification des NIR et des coordonnées de vos 
salariés).

#3

Transmettez à AGRICA la structure exacte de 
votre entreprise (la DSN est à la maille SIRET) :
•	 le n° de SIREN et les coordonnées de l’établisse-

ment principal ;
•	 le(s) n° de SIRET de rattachement et les coordon-

nées de(s) établissement(s) (raison sociale, sigle, 
adresse, etc.). 

Envoyez directement une extraction de votre outil de 
paie (format Excel) par e-mail à : 
prevoyance-dsn.blf@groupagrica.com

#4

Paramétrez votre DSN : 
Si vous démarrez la DSN dès maintenant (en phase 2), 
seul le « segment DSN » S21.G00.70 correspondant à 
l’adhésion prévoyance est à compléter.
Vous devez donc préciser les codes et références 
suivants :

#5

#7
Si vous n’êtes pas encore inscrit, créez vite votre 
compte client sur www.groupagrica.com pour 
être prêt à temps: les fiches de paramétrage que vous 
devrez compléter pour la phase 3 de la DSN y seront 
mises à votre disposition au cours du 4ème trimestre 
2015, suivies ensuite par de nouveaux services liés à 
la DSN.

Inscrivez-vous en quelques clics  sur 
www.groupagrica.com et découvrez l’en-
semble des services en ligne qui vous attendent.

#6
Optez pour un paiement par prélèvement ! 
Demain, avec la DSN, toutes vos déclarations seront 
dématérialisées. Choisissez la dématérialisation com-
plète, en optant dès maintenant pour le paiement 
par prélèvement. 

À noter : à partir du 1er février 2016, 
le paiement par TIP disparait !
Sur simple demande, nous vous transmettons 
un mandat de prélèvement SEPA à nous retour-
ner, accompagné d’un RIB. Vous pouvez égale-
ment le télécharger sur notre site internet.

Un dispositif d’information et d’aide dédié à la 
DSN est mis en place pour les entreprises et tiers 
déclarants.

Contactez par téléphone l’assistance DSN, 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h au : 

Ou rendez-vous sur www.dsn-info.fr 

Vous souhaitez en savoir plus sur les données 
prévoyance, santé ou retraite supplémentaire ?

Contactez votre MSA.

Vous souhaitez en savoir plus sur les données 
retraite ? 

Contactez AGRICA par téléphone : 
01 71 21 19 19

 Contactez AGRICA par email :
prevoyance-dsn.blf@groupagrica.com

UN ACCOmPAGNemeNT PRIVIléGIé… POUR SUIVRe l’ACTUAlITé GéNéRAle De lA DSN

-  S21.G00.70.001 : Référence du contrat de pré-
voyance, mutuelle ou société d’assurance : 
Renseignez votre code client (ex : 1801701) 
- S21.G00.70.002 : Code organisme de prévoyance 
(selon l’institution de prévoyance qui vous assure) :  
•	 CCPMA PRÉVOYANCE : P1035 
•	 CPCEA : P0223
•	 AGRI PRÉVOYANCE : P0002


