DSN de A à Z - Phase 3

La DSN (Déclaration Sociale Nominative) est la nouvelle déclaration mensuelle,
prévue à terme pour remplacer et simplifier la majorité des déclarations sociales en
automatisant leur transmission à partir des données des paies et des contrats.
La DSN est dans tous les cas dématérialisée et obligatoire pour tous
à partir des paies de janvier 2017
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DIFFÉRENTS TYPES DE DSN
DSN mensuelle
Au terme des paies mensuelles, il est nécessaire de générer, tous les mois (même les mois sans paie), une DSN dans
coolpaie.
La DSN mensuelle doit être transmise tous les mois avant le 15 du mois suivant avant midi pour les entreprises de
moins de 50 salariés.

Dates de paiement des cotisations 2018 – site URSSAF

DSN évènementielle
Les événements de paie des salariés du régime général (arrêt de travail pour maladie, maternité, accident du travail,
reprise de travail, fin de contrat, etc.) doivent être signalés dès leur connaissance sans attendre la date limite de votre
déclaration (le 15 pour les entreprises de moins de 50 salariés), via une DSN évènementielle.

Les intermittents ne sont pas concernés par la DSN événementielle.
Pour l’instant les procédures en cas d’arrêt maladie et de travail ne
changent pas.

DSN annule et remplace
Il est possible d’apporter des ajouts ou modifications à une DSN (mensuelle ou évènementielle) déjà déclarée si cette
modification intervient avant la date limite de déclaration des DSN annule et remplace le 14 à minuit du mois suivant.
Après cette date, les changements devront figurer dans la DSN du mois suivant.

Ajouter / modifier / supprimer une paie mais période clôturée

Qu’il s’agisse d’une DSN mensuelle, événementielle ou annule et remplace, la
DSN est un fichier EDI contenant les informations liées à l’entreprise, au salarié, à
la paie, au contrat et aux événements.
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CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT ET ÉCHÉANCES DE LA DSN
Calendrier de déploiement
Le déploiement de la DSN et l’entrée des entreprises dans le dispositif DSN ont été progressifs.
Déploiement de la DSN
Phase 1 : Jusqu’à fin 2015 (AE/ DMMO / EMMO / Attestation de salaire)
Phase 2 : De mars 2015 à janvier 2016 (Phase 1 + DUCS Urssaf)
Phase 3 : À partir de septembre 2016, avec obligation de généralisation à partir de janvier 2017 (phase 1 + phase 2 +
DUCS retraite, complémentaire, prévoyance, DADS U)

Déploiement de la DSN
Phase 1 : Abonnés coolpaie non concernés par l’obligation de déclaration
Phase 2 : Disponible depuis début juin 2016 en test, et accessible à partir de début août 2016 pour les abonnés
entrant dans l’obligation déclarative à partir des paies de juillet (entreprises ayant déclaré plus de 50 000 euros de
charges sociales en 2014)
Phase 3 : Disponible en test à partir de décembre 2016 et accessibles à partir de février pour l’obligation déclarative
pour tous concernant les paies de janvier 2017.
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Entrée des entreprises dans le dispositif DSN
Mai 2015 : Les entreprises ayant versé un montant annuel de cotisations et de contributions auprès de l'Urssaf en
2013 de plus de 2 millions d'euros pour les employeurs qui déclarent directement leurs cotisations / de plus de 1
million d'euros pour les employeurs ayant recours à un tiers déclarant pour effectuer leur déclaration.
Août 2016 : Les entreprises sans tiers déclarants dont les cotisations sociales de 2014 sont égales ou supérieures à 50
000 euros.
Janvier 2017 : Toutes les entreprises (sont exclues certaines administrations, établissements publics et collectivités
territoriales.)

Échéances de la DSN et règlements des cotisations
Échéances de la DSN
Les DSN mensuelles (y compris les mois sans paie) doivent être déclarées au plus tard le 15 avant midi du mois
suivant pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les DSN événementielles doivent être déclarées dès leur connaissance.
Les DSN (mensuelles ou événementielles) dites « annule et remplace » sont possibles si elles sont déclarées
avant la date limite de dépôt des DSN mensuelle soit le 14 à minuit du mois suivant. Une fois cette échéance
passée, les corrections seront à apporter sur la DSN du mois suivant.

Règlements des cotisations
L’entrée en DSN ne change pas les périodicités de règlements de vos charges.
Concernant le paiement de vos charges, vous gardez le choix comme aujourd’hui de la manière dont vous souhaitez
les régler : soit dans la DSN (télé-règlement) soit par les autres moyens admis par ces organismes.
Pour paramétrer votre caisse et permettre le télé-règlement voir le guide du paramétrage DSN, lien ci-dessous

Guide du paramétrage DSN
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GÉNÉRER UN FICHIER DSN DANS COOLPAIE
Après le contrôle de vos paramétrages et données dans coolpaie (voir guide du paramétrage DSN ), et à l’issue de vos
paies mensuelles, il convient de générer le fichier DSN à déposer sur la plateforme Izilio le 15 du mois suivant pour les
entreprises de moins de 50 salariés (ou votre déclaration d’événement à n’importe quel moment du mois dès que vous
en avez connaissance).
Pour plus de précisions, consulter le lien concernant les dates de paiement des cotisations et contributions sociales.

Dates de paiement des cotisations et contributions sociales en 2018
DSN mode opératoire
Extraire et transmettre une DSN mensuelle

DÉPOSER LE FICHIER DSN SUR IZILIO
Vous pouvez choisir de déposer votre DSN sur Net-entreprise ou sur Izilio.
coolpaie a signé un partenariat avec Audiens et le site IZILIO.
Izilio est une plateforme de déclaration DPAE et DSN (au même titre que Net-entreprise) initiée par Audiens (pour la
partie intermittents).
Pour pouvoir déposer et effectuer le suivi de vos DSN sur Izilio, il est nécessaire de créer un compte sur Izilio
ou s’identifier si le compte existe déjà.

Une fois connecté sur le site d’Izilio :
Accéder à l’onglet MES DÉCLARATIONS et choisir JE DÉPOSE UNE DÉCLARATION puis DÉPOSER LES FICHIERS DE

VOS DÉCLARATIONS
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Coller le fichier ou le sélectionner

Une fois sélectionné, il est possible de vérifier les données de votre fichier DSN avant de l’envoyer, et ainsi corriger
d’éventuelles erreurs ou incohérences.

- ENVOYER votre déclaration
- Le suivi des envois de vos DSN se fait dans Izilio depuis « MA LISTE DE DÉCLARATIONS », permettant ainsi de
connaître le statut de traitement de votre DSN.

Vous pouvez dans coolpaie indiquer le suivi de votre DSN (OK/KO) ainsi qu’un commentaire
depuis « DSN / extraction DSN / liste DSN »
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DSN ET DÉCLARATION : CE QUI CHANGE

CAISSE

URSSAF

RÉGIME

INTERMITTENT Embauche d'un intermittent

URSAAF

GENERAL

CNAM

GENERAL

CNAM

CNAM
CNAM

PROCÉDURE

DPAE (DUE)

Embauche d'un salarié au régime
DPAE
général

Dans
coolpaie
avant la
DSN

Commentaire
PHASE 2

PHASE 3

DUE EDI

Non

Non

DUE EDI

Non

Non

Oui

Oui

Non

ND

Non géré

Oui

Oui

Non géré

Non

ND

Déclarer un arrêt maladie salarié
au régime général
Déclarer un arrêt maladie d'un
INTERMITTENT
intermittent

Attestation de salaire Maladie
Non géré
et DSIJ
Attestation de salaire Maladie
Non géré
et DSIJ

Déclarer un accident du travail
d'un salarié au régime général
Déclarer un accident du travail
INTERMITTENT
d'un intermittent

DAT (Déclaration Accident du
Travail)
DAT (Déclaration Accident du
Travail)

GENERAL

GÉRER EN DSN

DARES

GENERAL

Déclaration mouvement de main
d'œuvre d'un salarié au régime DMMO/EMMO
général

Oui

Oui

DARES

INTERMITTENT

Déclaration mouvement de main
DMMO/EMMO
d'œuvre d'un intermittent

Oui

Oui

POLE EMPLOI

GENERAL

Fin de contrat d'un salarié au
régime général

POLE EMPLOI

Attestation employeur

Non géré

Oui

Oui

INTERMITTENT Fin de contrat d'un intermittent

AEM

AEM EDI

Non

ND

AUDIENS

INTERMITTENT Congés Spectacle

Certificat d'emploi

CS EDI

Non

Oui

URSSAF

GENERAL

DUCS

DUCS

Non géré

Oui

Oui

URSSAF

INTERMITTENT DUCS

DUCS

Non géré

Oui

Oui

DUCS

Non géré

Non

Oui

DUCS

Non géré

Non

Oui

INTERMITTENT DADS

DADS

Non géré

Non

GENERAL

DADS

Non géré

Non

Remplacée
par la DSN

CAISSE DE RETRAITE ET
GENERAL
DUCS
PREVOYANCE
CAISSE DE RETRAITE ET
INTERMITTENT DUCS
PREVOYANCE

DADS

Historique DSN min 3 mois

Historique DSN min 12 mois

Historique DSN min 12 mois

Le certificat papier doit
toujours être remis au
salarié

À partir des paies de la
DADS de 2017

ND : Non déterminé au moment de la rédaction
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LIENS UTILES

FAQ DSN

Questions générales sur la DSN

https://coolpaie.fr/2018/12/10/faq/

Blog DSN

Actualités de la DSN en général et dans coolpaie

https://coolpaie.fr/blog-dsn/

Documentation

Vidéos et modes d'emploi PDF de la DSN dans coolpaie

https://coolpaie.fr/documentation/

Net-entreprises

https://www.net-entreprises.fr/vos-declarations-en-ligne/dsn/#lessentiel
Plateformes de déclaration de la DSN partenaires coolpaie

Izilio

https://www.izilio.com/home.html

Liste de discussion DSN Echanges entre abonnés sur la DSN (questions / réponses) https://coolpaie.fr/listes-de-discussions/
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