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La DSN, et demain ?
Pour les entreprises : la DSN, une ressource majeure
pour installer une transformation numérique profonde
La distribution des données d’une entreprise aux organismes de protection sociale va permettre de
plus en plus de les restituer sous forme de service personnalisé. Par la qualité des données qu’elle
transmet, l’entreprise a un rôle actif dans le développement de services à valeur ajoutée. Les données
collectées en DSN et valorisées servent ainsi de socle de référence pour un service public numérique
qui répond aux nouveaux besoins et usages des entreprises et des salariés.

« La DSN, et demain ? »
Retrouvez les témoignages croisés de Karine Falbriard,
Responsable paie d’Armand Thiery, et de Dominique Stachel
Comptable de Tholance Voyages.

La semaine prochaine, ce sera au tour des organismes de protection sociale d’exprimer leur point de
vue.
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À propos de Net-entreprises
Net-entreprises est la plateforme de référence pour la réalisation et le
règlement des formalités déclaratives sociales pour tous les organismes de la
protection sociale : régime général, régime des indépendants, régime agricole.
www.net-entreprises.fr permet aux entreprises et à leurs mandataires
d’effectuer leurs déclarations en ligne de manière gratuite, simple et sécurisée
et de bénéficier de services innovants comme la Déclaration Sociale Nominative.
Conçu en 2000 par le collectif GIP-MDS (Groupement d’intérêt public –
modernisation des déclarations sociales) pour dématérialiser les déclarations
sociales, Net-entreprises est aujourd’hui une plateforme de services facilitant
les échanges numériques avec les entreprises.
Le GIP-MDS regroupe les organismes de protection sociale (Acoss, Agirc-Arrco,
Cnaf, Cnam, Cnav, MSA, Pôle emploi, Sécurité sociale Indépendants, Unédic,
caisses spécifiques ou régimes spéciaux), des organismes de prévoyance
collective (CTIP, FFA, FNMF) et, comme membres associés, les organisations
patronales, des syndicats de salariés, les éditeurs de logiciels (Syntec
numérique) et les experts-comptables (Conseil Supérieur de l’Ordre des ExpertsComptables).

