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 La rubrique DSN dans Net-Entreprises.fr 
L’accès à cette rubrique à partir de votre espace privé vous permet d’accéder à de 

nombreuses fonctionnalités via le tableau de bord afin de traiter vos Déclarations Sociales 

Nominatives. 
 

 

 Services de la rubrique DSN : 
Ainsi, en vous inscrivant à la DSN dans Net-Entreprises, vous avez accès au tableau de bord 

DSN qui offre plusieurs services :  

 Historique des DSN mensuelles et des signalements événementiels envoyés 

 Suivi des différents Bilans de traitement ou Comptes Rendus Métier (CRM) 

 Vérification de la conformité des informations transmises  

 Dépôt des DSN mensuelles et des signalements événementiels 

 Accès aux Fiches de paramétrage de vos organismes sociaux (formats PDF ou XML) 
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Si votre entreprise est adhérente à AGRI Prévoyance, votre fiche de paramétrage n'est pas disponible sur le 

site Net-Entreprises mais uniquement sur le site de votre caisse de MSA.  

Pour toute demande, merci de les contacter directement. 

BON A SAVOIR 



Sur la page d'accueil Net-entrepises.fr, saisissez vos paramètres de connexion 
et cliquez sur " Connexion ". 

Sur la page " Accéder aux déclarations ", cliquez sur "Retour au Menu 
personnalisé" 

Sur le Menu personnalisé, en rubrique "Vos déclarations", cliquez sur le lien 

"Gérer les habilitations DSN (Déclaration Sociale Nominative) " 
Remarque : Si vous êtes une entreprise "mixte", vous devez vous inscrire pour le régime 

général et le régime agricole. 

Cocher la case relative à la charte DSN "J'ai pris connaissance [...]"   
Remarque : si la charte relative à la DSN n'est pas validée, vous ne pourrez accéder à la 

DSN. 

Habiliter "tout" ou "partie" de la liste des déclarants en cochant ou décochant les 
cases puis cliquer sur "Valider" une fois votre sélection faite. 

2 

5 

4 

1 

Si vous êtes multi établissements ou tiers-déclarant, il n'est pas nécessaire d'habiliter l'ensemble de vos 

établissements secondaires ou clients à la DSN. En effet, l'habilitation portée sur le SIRET du cabinet ou du 

siège vous permet ensuite de transmettre l'ensemble des informations liées à vos clients ou établissements 

secondaires. 

BON A SAVOIR 

 Les étapes de création de la rubrique DSN 
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 Conditions nécessaires pour ajouter cette rubrique 
Avant toute démarche, pour ajouter la rubrique DSN sur le site Net-Entreprises.fr et ainsi 

accéder au tableau de bord, vous devez obligatoirement être administrateur. 

Pour savoir si vous êtes bien "administrateur" du compte, vous devez accéder après 

connexion à la page " Accéder aux déclarations ". Dans le bandeau orange, vous pourrez 

ainsi connaitre votre habilitation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes uniquement "déclarant", vous ne pourrez ajouter la rubrique DSN. Vous devez 

alors contacter votre administrateur afin que les modifications sur son compte soient 

apportées. Pour connaître cette information, accédez au "Menu personnalisé", rubrique "Vos 

informations personnelles". 

 

 

 Finalisation de la création : 
Dès l’activation de votre rubrique DSN effective dans Net-Entreprises, il vous faudra patienter 

encore 24 heures avant de profiter des différentes fonctionnalités présentes. 
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Vous souhaitez en savoir plus sur l’actualité de la DSN et son déploiement ?  

 Contactez-nous sur  dsn@groupagrica.com 

ou par téléphone au                                               , 


