
Déclaration Sociale Nominative 

Une simplification des déclarations  

Proactif sur le déploiement de la DSN 
(Déclaration Sociale Nominative) depuis 

2015, Hélium participe activement et 
régulièrement aux réunions de pilotage 
du dispositif, se tenant ainsi informé en 

temps réel des évolutions. Disponible dès 
aujourd’hui, la DSN sera obligatoire pour 

toutes les entreprises d’ici 2017.

Déclaration
Sociale Nominative

La DSN vient simplifier les démarches employeurs vis-à-vis de la Protection Sociale et de 
l’Administration. La Déclaration Sociale Nominative vise à remplacer l’ensemble des 
déclarations adressées jusqu’à aujourd’hui par les employeurs à divers acteurs. 

Ce nouveau dispositif repose sur une transmission unique, mensuelle, dématérialisée de 
fichiers et de  données issues de la paie et sur des signalements d’événements (fins de 
contrat, arrêts de travail…).  

Un dispositif aux nombreux avantages

Information salariés

Signalements 
d’événements

Concentrateurs :
SINTIA
FNMF
CTIP

- Charge de travail 
déclarative diminuée. 
- Simplification des 
déclarations.
- Sécurisation des données. 
- Réduction du risque 
d’erreurs. 

- Meilleur contrôle de la 
fraude. 
- Diminution des erreurs. 
- Fiabilisation des données.
- Délais de gestion 
amoindris.  

- Mise à jour rapide des 
droits à prestation. 
- Simplification des 
démarches. 
- Confidentialité renforcée 
des données en circulation. 

Entreprise Gestionnaire Salarié

Système de 
paie

Hélium

Assureurs



Le saviez-vous ? 
Toutes nos communications sont à retrouver 
sur votre espace en ligne : https://helium.gestion-sante.com/

Un fonctionnement qui repose sur 5 grands principes 

La DSN est un 
fichier informatique 
qui repose sur les 
données issues du 
système de gestion 
de la paie.

La DSN doit être 
émise pour chaque 
établissement et 
inclure tous les 
salariés qui y sont 
rattachés. 

À chaque SIRET 
correspond 
un flux DSN. 

La DSN doit être 
émise au plus tard 
le 5 ou le 15 du mois 
M+1. 

La DSN est 
complétée de 
signalements 
d’événements. 
Pour ouvrir les droits 
à prestation d’un 
salarié, le déclarant 
doit émettre un 
signalement 
(arrêt et reprise du 
travail et les fins 
de contrat).

Tous les retours publiés 
sur le tableau de bord 
DSN sont à prendre 
en compte pour 
réaliser les corrections 
nécessaires sur la DSN 
du mois en cours et/ou 
les suivants. 
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Une généralisation de la DSN prévue pour 2017

Hélium, acteur de la DSN
Hélium fait partie des quelques gestionnaires retenus comme « Pilote » sur l’ouverture de la DSN Phase 3, depuis 
le début de l’année 2016. En participant activement à ce déploiement, nos équipes sont aujourd’hui capables 
de lire, d’analyser et d’enregistrer les flux de données Phase 3.  
Du conseil au DRH à la mise en place d’une solution dédiée en passant par la planification des tâches, Hélium 
est aux côtés de ses clients afin d’anticiper de manière optimale la mise en œuvre de la DSN.
 

*La Phase 3 est la 3ème et dernière phase du déploiement de la DSN. Elle permet le remplacement de 15 nouvelles déclarations. 

Septembre 2016

Ouverture de la Phase 3*. 
Les entreprises peuvent émettre 
des DSN Phase 3, intégrant les 

cotisations retraite, prévoyance 
et mutuelle. 

Janvier 2017

Généralisation de la Phase 3. 
Obligation pour les entreprises 
du régime général de déclarer 

en DSN. 

Avril 2017

Obligation pour les 
employeurs du régime 

agricole de déclarer en 
DSN. 

Pour toutes questions relatives à la DSN, une adresse email est mise à votre disposition : 
dsn@helium.fr 
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