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« Guy & la DSN, une histoire de simplification »
la Déclaration Sociale Nominative
#DémarrerSaDSN
« L’effet DSN » : découvrez le nouveau Guy !
Guy est un responsable administratif consciencieux et jovial, apprécié de tous ses collègues. Mais…
surchargé par les déclarations administratives chronophages et répétitives, génératrices d’erreurs, Guy
l’avoue, il est « au bout du rouleau » !

Comment Guy est-il devenu ce nouvel homme, ancré dans le futur ?

Episode 1
A la découverte de la DSN

Episode 2
Souriez de nouveau avec la DSN

Episode 3
Plus jamais sans ma DSN

Aujourd’hui Guy est un nouvel homme : la Déclaration Sociale Nominative (DSN) lui permet désormais de
n’avoir plus qu’une seule déclaration sociale à faire pour les remplacer toutes.
A 3 mois de la généralisation de la DSN à l’ensemble des entreprises en 2017, l’expérience de Guy invite
les entreprises dont de nombreuses TPE et PME, à franchir le cap de la DSN.

Vous avez un rôle à jouer :
aider à sensibiliser les entreprises à passer en DSN :
Relayez l’expérience de Guy : #DémarrerSaDSN
> Chaîne Youtube du GIP-MDS
> http://www.dsn-info.fr
> @DSN_infos

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de visuels.
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déclarations sociales (GIP-MDS) a été créé en 2000 dans le but
de mutualiser les moyens et les expertises des organismes de
protection sociale en termes de dématérialisation, et de
permettre aux entreprises et à leurs mandataires d’effectuer
leurs déclarations sociales en ligne de manière gratuite, simple
et sécurisée.
Fort du succès de net-entreprises.fr (4 millions d’entreprises
inscrites, plus de 30 millions de télédéclarations et
consultations en 2015), le GIP-MDS est maître d’ouvrage
opérationnel de la déclaration sociale nominative, la DSN.
Le GIP-MDS regroupe les organismes de protection sociale
(Acoss, Agirc-Arrco, Cnav, Pôle emploi, Unédic, Cnamts, MSA,
RSI…) et, comme membres associés, les organisations
patronales, des syndicats de salariés, des représentants
d’utilisateurs comme les éditeurs de logiciels (Syntec
numérique) et les experts-comptables (Conseil supérieur de
l’Ordre des experts-comptables).

