Solutions alternatives au double envoi d’une DSN et d’une Ducs
Urssaf
Vous souhaitez sécuriser le dépôt de votre DSN par une Ducs Urssaf
Vous avez déjà utilisé le dispositif de double transmission DSN / Ducs Urssaf
afin de mieux gérer le télépaiement des cotisations ou pour vérifier les effectifs
Cette fiche vous propose des solutions alternatives qui vous dispensent, quel que soit
le motif, de doubler votre DSN d’une Ducs Urssaf.

Vous souhaitez sécuriser le dépôt
D’autres dispositifs que la double transmission DSN / Ducs Urssaf vous sont proposés afin de
vérifier les données. Vous avez en effet la possibilité de déposer une DSN « test » avant la
DSN réelle, ou encore de déposer une DSN « annule et remplace » avant la date d’exigibilité.


L’émission de la DSN test vous permettra de réceptionner un certificat de conformité ou
un bilan d’anomalie de la DSN, ainsi qu’un bilan relatif à la déclaration des cotisations
sociales Urssaf, grâce auxquels vous pourrez prendre connaissance des anomalies et
apporter les modifications nécessaires dans votre DSN et/ou votre logiciel de paie. La DSN
test est donc une étape essentielle dans la fiabilisation des données de la DSN réelle.




Pour vous aider dans cette démarche, vous pouvez consulter le mode opératoire :
http://www.dsn-info.fr/documentation/guide-utilisateur/emettre-une-dsn-test.pdf

La DSN « annule et remplace » peut être utilisée dès lors qu’une DSN a déjà été
acceptée au niveau de la plateforme de réception et de traitement des DSN et qu’une
correction est à apporter. Vous pouvez alors réémettre une DSN de type « annule et
remplace » jusqu’au 5 ou au 15 du mois M+1, selon la date d’exigibilité.


Vous pouvez consulter la fiche consigne « Comment fonctionnent les DSN annule et
remplace » : https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/434/

Vous réalisez le télépaiement des cotisations Urssaf après avoir déposé la
DSN
Pour rappel, le télépaiement est opéré en renseignant le bloc « Versement organisme de
protection sociale » de la DSN (bloc S21.G00.20), sachant que si vous réglez les cotisations
Urssaf par virement, ce bloc ne doit pas être renseigné.
-

Si vous souhaitez modifier le montant des cotisations portées au bloc Versement de la DSN,
consultez le point A ci-dessous

-

Si vous payez les cotisations par télépaiement sans renseigner le bloc Versement de la DSN,
vous devez utiliser le module de paiement disponible sur urssaf.fr (consulter le point B plus
bas).

A. Pour modifier le montant des cotisations à verser à l’Urssaf, trois possibilités
s’offrent à vous, la modification étant à établir :


Via la DSN « annule et remplace » si l’exigibilité DSN n’est pas échue.



Via la DSN du mois suivant, en ajustant le montant à la hausse, en mode différentiel
par rapport au montant du télépaiement initial porté sur une DSN précédente : seul le
supplément de cotisations à régler est à mentionner.



Via le module de télépaiement accessible sur le compte en ligne urssaf.fr et depuis
le tableau de bord DSN net-entreprises.fr. Vous devez préalablement vous abonner à
ce service. Il vous permet de modifier à la hausse ou à la baisse un télépaiement
préalablement indiqué dans le bloc Versement d’une DSN. Ce service est disponible avant
l’exigibilité de la DSN, et après l’exigibilité si la date limite de modification du télépaiement
n’est pas échue : ce dernier élément est à prendre en compte si vous êtes soumis à une
exigibilité de paiement trimestriel.
 Les étapes suivantes vous permettront d’accéder au service depuis le tableau de
bord DSN sur net-entreprises.fr
1) Cliquez sur « Télépaiement »

2) Une fois redirigé vers les Services en ligne Urssaf, confirmez que vous êtes bien dans
la rubrique « Télépaiement ». Puis, sélectionnez « Payer mes déclarations » et
rapportez-vous à la section « Paiements en instance ». C’est ce service qui vous
permettra de modifier les télépaiements sur la période courante ou sur des périodes à
régulariser.
3) Vous devez ensuite sélectionner la période que vous souhaitez modifier.

Précisions : Un télépaiement modifié ou ajouté à une DSN préalablement enregistrée
est :
o

conservé si une DSN « annule et remplace » sans paiement est enregistrée
postérieurement pour le même mois principal déclaré

o

annulé et remplacé si une DSN « annule et remplace » avec paiement est
enregistrée postérieurement pour le même mois principal déclaré.

B. Réaliser un télépaiement depuis les services en ligne Urssaf
Vous avez transmis ou bien votre expert-comptable a transmis la DSN sans paiement, c’està-dire sans bloc Versement, et vous devez désormais effectuer le paiement.
Vous pouvez ajouter un télépaiement à la déclaration via les services en ligne Urssaf. Suivez
les étapes suivantes pour utiliser le module de paiement :
1) Dans la rubrique « Télépaiement », sélectionnez « Payer mes déclarations » puis
rapportez-vous à la section « Paiements en instance ».
2) Retrouvez la période pour laquelle vous souhaitez faire un télépaiement. Pour cette
période, la « Date limite de modification avant l’envoi à la banque » comporte la
mention « sans télépaiement ».
3) Cliquez sur la loupe pour procéder au paiement.

Cas d’usage : Paiement d’une régularisation
1) Dans la rubrique « Télépaiement », sélectionnez « Payer mes déclarations » puis
rapportez-vous à la section « Initier un paiement ». Ce service permet, en l’absence
d’une déclaration enregistrée, d’initier un télépaiement pour effectuer le règlement des
cotisations sur la période en cours ou sur des périodes à régulariser.

2) Vous obtenez un déroulé avec la liste des périodes : les périodes pour lesquelles il
existe une déclaration DSN en instance sont préfixées de la mention ‘DSN’.
Sélectionnez la période souhaitée.

Précisions : Un télépaiement modifié ou ajouté à une DSN préalablement enregistrée
est :
o

conservé si une DSN « annule et remplace » sans paiement est enregistrée
postérieurement pour le même mois principal déclaré

o

annulé et remplacé si une DSN « annule et remplace » avec paiement est
enregistrée postérieurement pour le même mois principal déclaré.

Vous êtes tiers-déclarant et vous souhaitez confirmer à votre client le dépôt de
la DSN et donc la réalisation de ses obligations vis-à-vis de l’Urssaf
1) Si votre client a déjà adhéré aux services en ligne de l’Urssaf : une fois le dépôt de la
DSN réalisé, vous pouvez lui adresser un message d’information pour l’inviter à consulter
sa déclaration via les services en ligne.
2) Si votre client n’a pas encore adhéré aux services en ligne de l’Urssaf : en tant que
tiers-déclarant et via la gestion de votre abonnement Urssaf en ligne, vous avez la
possibilité d’inviter votre client à adhérer aux services en ligne pour son compte Urssaf.
Lors de sa première connexion, il lui sera proposé un abonnement par défaut à l’ensemble
des services, dont la souscription à l’envoi d’un mail correspondant à la copie du certificat
d’enregistrement, intitulée « Copie du certificat de la déclaration et/ou du paiement ». Ce
service lui permettra de recevoir une copie du certificat dès le lendemain du dépôt de la
DSN, et ce à l’adresse mail qu’il aura configurée lors de son abonnement.

Vérifier les effectifs
Dans le cadre de la DSN, le détail des effectifs par Code Type Personnel (CTP) n’est plus
demandé. En effet, la seule donnée d’effectif à produire chaque mois dans la DSN est l’effectif
de fin de période déclarée de l’établissement (rubrique S21.G00.11.008). Il est donc inutile
d’ajouter les effectifs par CTP via la Ducs Urssaf.
 Pour aller plus loin, consultez la fiche « Consignes pour la déclaration des effectifs
en Phase 2 de la DSN » : http://www.dsn-info.fr/documentation/consignesdeclaration-effectifs-dsn-phase-2.pdf

Pallier la difficulté de paramétrage de certains Codes Types Personnels (CTP)
dans le logiciel
En cas de blocage pour un CTP ou une rubrique, il convient de vérifier le paramétrage de votre
logiciel avec l’éditeur.

A toutes fins utiles, nous vous invitons à consulter le Guide Acoss « Comment
déclarer et régulariser les cotisations Urssaf en DSN » disponible sur le site
www.dsn-info.fr et via le lien suivant http://www.dsn-info.fr/documentation/declarercotisations-urssaf-en-dsn.pdf

