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Vous disposez d’un contrat 
collectif obligatoire pour 

vos salariés

Accompagné de votre Conseiller Entre-
prise, vérifiez que votre contrat est en 
conformité avec la règlementation.
Mutualia est à votre disposition pour :

•  décrypter et vérifier les fondements de 
votre contrat 

•  vous accompagner dans sa mise en 
conformité 

•  vous proposer les nouvelles solutions  
en matière de protection sociale afin  
d’apporter une couverture améliorée  
à vos salariés.

Vous ne disposez pas 
encore d’un contrat collectif 

dans votre entreprise 

Découvrez les solutions santé collectives 
Vivactiv’santé qui répondent aux nou-
velles  
dispositions législatives et surtout aux 
besoins de vos salariés.
Votre Conseiller Entreprise est disponible 
pour vous orienter et vous proposer la 
meilleure formule.

Le + Mutualia : des formules optionnelles  
à souscrire par vos salariés. 

LES SOLUTIONS MUTUALIA ACTUS’SANTÉ ENTREPRISES 
LA DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN)

 

www.mutualia.fr

DEPUIS TOUJOURS,
ENTRE NOUS, C’EST HUMAIN

Créée en partenariat avec la MSA dans le monde 
agricole il y a 20 ans, Mutualia conserve un 
ancrage dans la ruralité en couvrant près d’un 
demi-million de bénéficiaires. À but non lucratif, 
Mutualia inscrit son action sur la base de valeurs 
fortes qu’elle s’attache à faire vivre au quotidien.

Depuis septembre 2013, Mutualia a acquis 
une dimension nationale avec la création 
de son groupe afin de défendre les valeurs  
mutualistes sur un marché concurrentiel et  
d’être encore plus présente aux côtés de ses  
adhérents.

Parce qu’au-delà d’un contrat, 
entre vous et nous, c’est humain.

Union Nationale Mutualia, union de mutuelles - livre II du Code de la mutualité, SIREN n° 434 887 386. Document non contractuel - Photos : Thinkstock.

Contactez votre Conseiller Entreprise Mutualia le plus proche :
Rendez-vous sur www.mutualia.fr.

Et le contrat du chef d’entreprise ?

Selon votre statut (gérant majoritaire, dirigeant,…), vous pouvez être couvert ainsi que 
votre famille, à titre individuel. Si c’est votre cas, pensez aussi à mettre votre mutuelle 
aux normes pour continuer à bénéficier de la défiscalisation prévue dans le cadre de la Loi 
Madelin. 
Parlez-en à votre Conseiller Entreprise Mutualia.

Si vous n’êtes pas encore couvert, Mutualia dispose de solutions innovantes qui répondent à 
tous les besoins de santé des dirigeants et de leurs proches.



      COMMENT ÇA MARCHE ? 

Concrètement :

•  l’entreprise transmet via net-entreprises.
fr ou pour les entreprises agricoles, via 
msa.fr, une DSN dématérialisée. Cette 
déclaration est produite par le logiciel de 
paie de l’entreprise qui regroupe et organise 
les données individuelles nécessaires 
au calcul de la paie de chaque salarié. 
Ces informations sont ensuite redirigées 
aux organismes concernés, sans aucune 
intervention de l’entreprise ;

•  la DSN transmise peut être modifiée 
de façon ponctuelle par l’entreprise en 
fonction des événements (arrêt de travail, 
rupture du contrat de travail, etc.). Sinon 
ces informations seront portées lors de la 
déclaration suivante ;

•  l’entreprise peut également rectifier les 
données transmises lors de la déclaration 
précédente, dans la DSN du mois suivant 
(notamment en cas d’écart de salaire).

      QUELS SONT LES 
AVANTAGES DE LA DSN ?

Pour l’entreprise, la DSN permet de :

•  transmettre l’ensemble des données sociales 
de leurs salariés en une déclaration unique 
grâce à un simple clic ;

•  rationaliser et sécuriser la transmission des 
données ;

•  réduire le nombre de données collectées et 
transmises par l’entreprise ;

•  bénéficier de gains de productivité dans 
l’organisation de leur travail, avec la 
possibilité de réaffecter leurs moyens 
différemment.

Pour les salariés, la DSN leur garantit :

•  un accès facilité à certaines prestations 
sociales, tout en produisant moins de 
justificatifs auprès des organismes ;

•  un accès à leurs données personnelles et le 
cas échéant, la possibilité de les rectifier.

      QUELLES SONT LES 
DÉCLARATIONS REMPLACÉES 
PAR LA DSN ? 

Depuis 2013 : les entreprises volontaires 
peuvent transmettre la DSN en 
remplacement des déclarations suivantes :

•  déclaration mensuelle des mouvements de 
main d’œuvre (DMMO),

•  déclaration de radiation d’un salarié pour 
les contrats groupes complémentaires ou 
supplémentaires (institutions de prévoyance, 
assurances, mutuelles), qui est remplacée 
par le signalement «Fin de contrat de travail» 
dès l’envoi de la 1ère DSN

•  attestation de salaire pour le versement des 
indemnités journalières maladie, maternité 
et paternité pour la CNAM et la MSA,

•  attestation employeur pour Pôle emploi (AE),

•  déclaration unifiée de cotisations sociales 
(DUCS) destinée à l’Urssaf (dont le bordereau 
récapitulatif des cotisations),

•  relevé mensuel de mission des employeurs 
de travail temporaire.

Au 1er janvier 2016 : l’ensemble des 
déclarations sociales seront effectuées grâce 
à la DSN.

      QUEL EST LE CALENDRIER  
DE MISE EN PLACE DE 
LA DSN ?

Le déploiement de la DSN se fait en plusieurs 
phases, sur la base du volontariat des 
entreprises, dans un premier temps.

•  Avril 2013 pour les entreprises du régime 
général et mai 2014 pour celles du régime 
agricole : démarrage de la DSN pour les 
entreprises volontaires.

•  1er mai 2015 : la DSN devient obligatoire 
pour : 

-  les entreprises redevables d’un montant 
supérieur à 2 millions d’euros de cotisations 
et de contributions sociales en 2013,

-  aux entreprises ayant recours à un tiers 
déclarant (expert comptable notamment) 
et redevables de plus de 1 million d’euros 
de cotisations de contributions sociales dès 
lors que la somme totale des cotisations et 
contributions déclarées par le tiers pour le 
compte de l’ensemble de son portefeuille 
clients est supérieure à 10 millions d’euros. 

 
•  1er janvier 2016 : élargissement et 

généralisation de la DSN qui devient 
obligatoire pour toutes les entreprises.

      COMMENT BIEN PRÉPARER 
VOTRE DÉMARRAGE ?

La mise en place de la DSN peut prendre 
plusieurs mois, selon la taille et les spécificités 
de l’entreprise. Il est donc conseillé de se 
renseigner et de s’organiser dès maintenant.

L’entreprise qui démarre dès aujourd’hui peut 
ajuster son organisation interne sans subir de 
pression de l’échéance légale et des pénalités 
financières.

      COMMENT OBTENIR PLUS 
D’INFOS ? 

Un dispositif d’information et d’aide dédié à la 
DSN est mis en place pour les entreprises et 
tiers déclarants :

•  Par téléphone : contactez l’assistance DSN 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au  
0811 376 376 (coût d’un appel local)

•  Par internet : connectez-vous sur  
www.dsn-info.fr

BON À SAVOIR
Si l’entreprise décide de démarrer la DSN dès à présent, il est important qu’elle prévienne 
l’organisme assureur au moment du démarrage.

Quelles démarches pour l’entreprise qui souhaite démarrer la DSN ?

1. Inscrivez-vous sur le site www.msa.fr ou www.dsn-info.fr

2. Rapprochez-vous de votre éditeur de paie pour vous assurer qu’il a intégré toutes les 
caractéristiques techniques de la DSN dans votre logiciel de paie.

3. Fiabilisez les données concernant vos salariés (identification des NIR - Numéro 
d’Identification au Répertoire INSEE et des coordonnées de vos salariés) et votre entreprise 
(identification des SIRET et des coordonnées des établissements)

Aujourd’hui, les entreprises doivent fournir de nombreuses déclarations sociales, avec des 
données souvent similaires, à diverses échéances et à différents organismes (URSSAF, Pôle 
Emploi, Sécurité sociale, organismes assureurs, etc.)

Afin d’alléger et simplifier les démarches administratives qui pèsent sur les entreprises, la loi 
Warsmann du 22 mars 2012, a instauré la Déclaration Sociale Nominative (DSN).

La DSN, est une déclaration qui permet d’adresser les données sociales individuelles relatives 
à chaque salarié, en un traitement unique, qui se substitue progressivement à la totalité des 
déclarations sociales effectuées par les entreprises. Chaque organisme ne reçoit ensuite, que les 
données qui l’intéresse.


