
         Une interrogation ?  Une équipe d’experts DSN à votre écoute 

   Par email dsn@groupagrica.com       Par téléphone au : 

DECLARATION SOCIALE 

NOMINATIVE  
 

        Des entreprises au rendez-vous malgré un calendrier contraint 
 

Contrairement aux prévisions, vous avez massivement répondu présentes à l’obligation d’entrée en DSN 
Phase 3 dès la paie de janvier 2017. Ainsi, vous êtes près de 55 % de nos adhérents à nous transmettre vos 
DSN depuis janvier représentant déjà 80 % de vos salariés.  
En avril, nous attendons principalement les DSN des plus petites entreprises (payant moins de 3 000€ de 

cotisations URSAFF par an) pour lesquelles le décret d’obligation leur accordait un délai supplémentaire. 
Pour rappel, si vous entrez en DSN en avril, vous devrez nous transmettre rétroactivement les 3 DSN des 
mois de janvier à mars afin de permettre la substitution des démarches administratives actuelles telles que 
l’appel de cotisations et la DADS. 

       Pourquoi un appel de cotisations au 1T malgré des DSN envoyées ? 
 

Depuis janvier, le Groupe AGRICA exploite les données des DSN Phase 3 qui lui sont transmises tant pour 
mettre à jour les données dites administratives (adresses, taux d’activité …) que pour permettre la gestion 
des affiliations de vos salariés, des cotisations et de leur encaissement. 
Afin de garantir une fiabilité des données, vos premières DSN transmises sont étudiées par nos équipes : 
- Si vos DSN sont conformes aux consignes de paramétrage, vous recevrez un courrier validant votre 

entrée dans ce nouveau processus de gestion dématérialisé, se substituant aux procédures actuelles de 
déclaration trimestrielle de cotisations, d’affiliation …. 

- Si vos DSN ne sont pas en conformité avec les paramétrages attendus, vous recevrez un e-mail 
personnalisé précisant les anomalies détectées et les corrections à apporter. 

Pour ce 1er trimestre 2017, au vu des volumes  et de la qualité des DSN reçues, le Groupe AGRICA vous a 
transmis systématiquement un bordereau d’appel de cotisations qu’il faudra, sauf avis contraire de nos 
services, nous retourner avec votre règlement. 

            Le respect des fiches de paramétrage … des DSN de qualité 

Vous devez impérativement paramétrer votre logiciel de paie en reprenant tous les éléments présents dans la 
fiche de paramétrage :  références contrat, catégories de salariés, découpages des cotisations, … 

Les analyses en cours des 1ères DSN reçues montrent que l’essentiel des retours de non homologation des 
DSN est dû au non respect des fiches de paramétrage.  

Seules les DSN paramétrées correctement permettront la substitution des procédures actuelles d’appel 
trimestriel de cotisations et de DADS. 

Nous attirons votre attention sur l’importance de respecter ces éléments afin de garantir les affiliations de vos 
salariés sur les contrats souscrits et le calcul exact de vos cotisations. 

 


