
Déclaration sociale nominative (DSN) : 
votre checklist pour limiter les erreurs !

Siège social de KERIALIS : 80, rue Saint-Lazare – 75455 Paris Cedex 09 – Tél. 01 53 45 10 00 – www.kerialis.fr
KERIALIS Prévoyance - Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du code de la 
Sécurité sociale N° SIREN : 784 411 175 soumise au contrôle de l’ACPR, sise 4 Place de Budapest CS 92459 
75 436 Paris Cedex 09 R
ef

.F
ic

he
 p

ra
tiq

ue
-C

O
M

-0
32

3 
- D

oc
um

en
t à

 c
ar

ac
tè

re
 p

ub
lic

ita
ire

 - 
©

 P
ho

to
s 

: A
do

be
 S

to
ck

 - 
iS

to
ck

Depuis 2017, la déclaration sociale de vos cotisations doit être réalisée de manière dématérialisée via 
la DSN.

Celle-ci a été mise en place pour simplifier vos démarches.

Retrouvez les points d’attention à vérifier avant chaque DSN !

• Sur votre Espace Personnel si vous êtes employeur

• Sur le portail Net-Entreprises si vous êtes tiers-déclarant

Reportez scrupuleusement les références par type de population (non 
cadre/cadre/avocat salarié/apprenti) et par contrat. Veillez à vérifier que les 
informations de vos salariés sont bien correctes.

Les informations d’affiliation sont contenues dans le bloc S21.G00.40 sous-
bloc S21.G00.65

#1

#3

#6

#5

Téléchargez votre fiche de paramétrage KERIALIS

Respectez la nomenclature telle qu’indiquée dans la 
fiche de paramétrage

Votre Compte-rendu métier (CRM)

En cas d’arrêt maladie :

Pour vos prélèvements

#2

#4

Utilisez la dernière version de votre fiche de paramétrage

L’affiliation des salariés

= =
Des codes contrats uniques1 SIRET 1 fiche de paramétrage

Un cabinet multi-établissements disposera d’autant de références contrat que d’établissements.

Les informations d’affiliation sont contenues dans le bloc S21.G00.40
Ce bloc contient les informations relatives au salarié, ainsi qu’à son affiliation 
au sein du cabinet :

• Nom, prénom, numéro de Sécurité sociale, etc.

• Statut, date d’entrée dans le cabinet, nature du contrat, etc.

Sous-bloc S21.G00.62
•  Concerne les arrêts d’affiliation avec le motif et la date

•  Indiquez la sortie d’un salarié du cabinet, même si ce dernier quitte 
un établissement pour en rejoindre un autre du même cabinet 
(multi-établissement).

AVANT DE COMMENCER VOTRE DSN

DURANT VOTRE DSN

SUITE À VOTRE DSN : CONSULTER VOTRE CRM

Référence du contrat 
=

Numéro de contrat collectif souscrit

Ces références  
sont à reporter sur les blocs 

S21.G00.15.001

Si l’arrêt se poursuit sur un ou plusieurs mois, continuer de remplir le 
bloc même s’il n’y a plus subrogation.

Corrigez les erreurs « E » lors de votre prochaine DSN

Selon la périodicité de paiement 
(mensuelle ou trimestrielle) 

attachée à l’établissement  et 
conformément aux dates 

d’exigibilité de la DSN. 

Les coordonnées bancaires 
sont à renseigner dans les 

blocs suivants :
IBAN (S21.G00.20.004) et 

BIC (S21.G00.20.003).

Votre Compte-rendu métier (CRM) est généré à l’issue de chaque 
transmission DSN, sous 24h à 48h.

Retrouver votre Compte-rendu métier (CRM) :

• Sur votre Espace personnel si vous êtes employeur

• Sur le portail Net-Entreprises si vous êtes tiers-déclarant

Ce CRM remonte des données informatives et les anomalies à rectifier 
pour la prochaine DSN sous forme de code erreurs :

• si le code commence par « I », vous n’avez pas d’action à mener
•  si le code commence par « E », vous avez fait une erreur dans votre 

déclaration à corriger

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

Contactez nos conseillers, du lundi au jeudi de 9h00 à 18h00 et le vendredi jusqu’à 17h00.

Par téléphone au 01 70 99 15 00 (appel non surtaxé)

Par email à relationclient@kerialis.fr

Qu’est-ce que le CRM ?

https://kerialis.fr/wp-content/uploads/Fiche_Pratique-Qu-est-ce-que-le-CRM-VF.pdf

