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Employeurs, apprenez à connaître la DSN 
FORMALITÉS Le temps est compté. La déclaration sociale nominative, destinée à simplifier les démarches 

administratives, sera effective pour la plupart des entreprises dès janvier. Quelques conseils pour bien s’y préparer.

PAR MARION PERRIER

C
e devait être une
simplification ma-
jeure des obliga-
tions déclaratives
des entreprises. A

terme, la déclaration sociale 
nominative (DSN), transmise 
par voie informatique, doit ainsi
remplacer 45 déclarations 
qu’elles effectuent auprès de 
l’administration et des organis-
mes de protection sociale. Sauf
que, pour le moment, elle n’en 
remplace que 24 et que sa mise 
en place n’est pas sans difficul-
tés. Elle devient pourtant obli-
gatoire pour la quasi-totalité 
des entreprises en janvier. Les
paies de ce mois-là devront 
ainsi faire l’objet d’une DSN 
d’ici le début ou le milieu du 
mois de février. 

« Pour ceux qui ne sont pas
encore passés au nouveau sys-
tème, il est temps de s’affoler. 
Comme dans tout système in-
formatique, il peut y avoir des
blocages. Mieux vaut donc s’y 
mettre au plus vite », conseille 
Sophie Mayeux, expert-comp-
table du groupe Laflute et asso-

ciés, membre de France Défi. 
D’ici la fin du mois de janvier, 
quelques mesures de prépara-
tion vous permettront d’éviter
les problèmes.

VÉRIFIEZ LES INFORMATIONS 
À TRANSMETTRE

Une première étape consiste à 
vérifier l’exactitude des don-
nées à transmettre. L’em-
ployeur peut ainsi s’assurer que
son numéro de Siret est bien 
reconnu par le système sur le 
site Net-entreprise.fr. « Il faut 
aussi mettre toutes les infor-
mations du personnel à jour, 
vérifier les numéros de Sécuri-
té sociale par exemple », souli-
gne Sophie Mayeux. 

INFORMEZ VOS SALARIÉS
Puisque des données person-
nelles les concernant seront in-

tégrées et transférées via le 
système de la DSN, les salariés
doivent être informés. Le site 
www.dsn-info.fr fournit une fi-
che type d’information à leur 
distribuer par courrier. 

METTEZ À JOUR 
VOS LOGICIELS

Solliciter votre éditeur de logi-
ciel de paie vous permettra de
vérifier que vous disposez 
d’une version compatible avec 
le nouveau système ou d’effec-
tuer la mise à jour nécessaire. 
Certains proposent aussi des 
formations pour apprendre à le
paramétrer. « En fonction du 
logiciel et de sa version d’origi-
ne, il est parfois nécessaire de 
retraiter beaucoup d’informa-
tions, notamment si le plan de 
paie est ancien », explique l’ex-
pert-comptable.

ADAPTEZ VOTRE 
ORGANISATION

Enfin, quelques adaptations or-
ganisationnelles sont à prévoir.
« La DSN implique de nouvel-
les règles. Si l’on retouche une 
paie a posteriori par exemple, 
cela sera susceptible d’entraî-
ner des pénalités », précise So-
phie Mayeux.

Les congés maladie doivent
aussi être signalés, via une DSN
événement, dans les 5 jours qui 
suivent la connaissance de l’ar-
rêt par l’employeur. Dans le cas 
où l’entreprise délègue ses dé-
clarations, elle devra donc pré-

venir son prestataire immédia-
tement et plus seulement en fin 
de mois.

Il ne vous reste plus que
quelques semaines pour inté-
grer ces nouvelles habitudes 
incontournables !

La déclaration 

sociale nominative 

simplifie 

les démarches 

des entreprises.

Découvrez vos futurs locaux comme au cinéma
IMMOBILIER Pour inaugurer sa transition digitale, le leadeur du conseil en immobilier d’entreprise JLL 

ouvre Nxt (prononcer « next »), un espace high-tech destiné aux clients en recherche de bureaux.

PAR ANNE CLAIRE ORDAS

A L’HEURE de la transformation 
digitale des entreprises, le tra-
vail à l’ancienne, c’est fini. L’en-
treprise de conseil en immobi-
lier JLL en est un exemple 
parlant. Elle propose depuis le 
5 décembre une expérience in-
novante au 4e étage de son bâti-
ment parisien, en plein VIIIe ar-
rondissement de la capitale.

Le visiteur, qui prend place
sur un confortable canapé face à 
six écrans interconnectés, 
pourrait se croire un instant in-
vité à une aimable soirée ciné-
ma. La technologie utilisée ici, 
de la société américaine Oblong 
technologies, est d’ailleurs la 
même que celle du film de 
science-fiction Minority Report. 
Mais le but poursuivi par JLL n’a 
rien d’une fiction. Il s’agit d’ac-
compagner les entreprises à 
trouver leurs bureaux de la fa-
çon la plus efficace possible.

Dans la petite pièce à cinq cô-
tés, baptisée Nxt (prononcer 

« next »), sous un plafond truffé 
de capteurs de mouvements, 
une télécommande permet de 
faire passer les images - photos, 
plans, notes - d’un écran à un 
autre d’un mouvement du poi-
gnet. Un tableau blanc digital of-
fre la possibilité de retravailler 
les documents avant de les glis-
ser dans les présentations.

Le directeur général de JLL
France, Charles Boudet, met en 

avant un objectif ambitieux : que 
le client arrête, en une heure, 
une liste de trois favoris à visiter 
ensuite dans la réalité. « Pour 
une entreprise, la recherche de 
locaux prend en général deux à 
six mois », explique Marie-Lau-
re Leclerq de Sousa, directrice 
du département Agence de JLL.

Au cours de cette étape déli-
cate, il n’est pas rare que les be-
soins et les envies évoluent ou 

que le client change d’avis. 
« Désormais, nous proposons 
d’accélérer la première partie 
du processus grâce à une tech-
nologie qui favorise la collabo-
ration », affirme Charles Boudet. 
L’entreprise a pour cela écarté 
les casques de réalité virtuelle, 
considérant qu’ils isolent
l’utilisateur.

DÉJA 1 000 OFFRES 
DISPONIBLES

Après avoir donné ses princi-
paux critères dans une applica-
tion sur tablette (Nxt Office, dont 
la version sur mobile est prévue 
pour le début 2017), le client vi-
sionne sur écran mural une pre-
mière sélection de locaux. Les 
espaces intérieurs sont visibles 
comme en « street view » sur la 
base de photos scannées et on 
peut se déplacer à l’intérieur.

« Ce ne sont pas des images
de reconstitution mais des vues 
réelles », insiste le directeur gé-
néral de JLL France. Le visiteur 
se promène dans les couloirs, 
distingue les éventuelles taches 

sur la moquette. A l’issue du 
rendez-vous, il repart avec une 
synthèse de ses choix.

« Nous ciblons tous les types
de clients, assure Marie-Laure 
de Sousa, autant les start-up et 
PME que les grands comptes ». 
Sur le marché francilien, JLL a 
déjà scanné plus de 1 000 offres 
sur les 6 000 en cours que se 
partagent les agences immobi-
lières d’entreprises.

La société se veut pionnière
sur cette nouvelle expérience 
client. « Cette salle est née d’un 
besoin de rapidité mais aussi de 
la nécessité de faire évoluer nos 
pratiques dans un monde de 
plus en plus technologique, re-
connaît Charles Boudet. Elle est 
la première étape vers la digita-
lisation de nos autres métiers. »

L’ensemble du projet Nxt a
coûté près d’un million d’euros 
au groupe. Un investissement 
qui n’aura pas d’impact sur la ta-
rification, assure le directeur gé-
néral du groupe France et qui fe-
ra entrer l’entreprise dans le 
service immobilier de demain.

C’est dans une pièce 

à cinq côtés baptisée 

Nxt que JLL reçoit 

ses clients pour une 

immersion virtuelle 

dans leurs (peut-

être) futurs locaux. 
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