La Matinale DSN le jeudi 5 juin 2014 à Paris
Un évènement Groupe Revue Fiduciaire consacré à la Déclaration Sociale
Nominative (DSN) : bouleversements en vue dans les services paie
Paris, le 13 mai 2014 - Le Groupe Revue Fiduciaire, éditeur juridique spécialisé, entre autres en paie,
organise le jeudi 5 juin de 9h00 à 12h30, à la Maison des Polytechniciens (Paris), une matinée dédiée à la
DSN. Cette réforme majeure s’inscrit dans le cadre du choc de simplification voulu par François
Hollande. Les professionnels en charge de la paie auront ainsi une occasion unique de faire le point avec
les acteurs du projet sur les principes, les enjeux et le calendrier de cette réforme qui va bouleverser
leurs pratiques paie actuelles très prochainement.
La Déclaration Sociale Nominative (DSN) remplacera progressivement les déclarations sociales actuelles
issues de la paie. Instaurée par la loi Warsmann du 23 mars 2012 relative à la simplification du droit et à
l’allègement des démarches administratives, la DSN va rapidement devenir une réalité à
obligatoirement intégrer par les entreprises au sein de leur service paie. Obligatoire en 2016 voire en
2015 pour certaines entreprises, le choc de simplification voulu par le gouvernement aura bien lieu.
Conscient de l’importance de cette réforme et spécialiste de la presse en paie et droit social, le Groupe
Revue Fiduciaire propose aux professionnels de la paie de s’informer sur la DSN en répondant aux
questions fondamentales :
● Pourquoi la DSN ?
● Pour qui ?
● Comment ?
● Quand ?
Programme et intervenants :
- Elisabeth Humbert-Mottin, Directrice Générale du GIP, présentera “Comprendre et se préparer à la
Déclaration Sociale Nominative”
- Jérôme Ricard, Responsable projet DSN à la CEGID interviendra sur les “Impacts sur l’organisation du
service paie et le progiciel paie des entreprises”
- Jean-Charles Echard, Responsable service paie à la Societé Générale présentera le retour d’expérience
de la Société Générale en tant qu’entreprise pilote.
Les Objectifs de la matinée
● Comprendre la DSN dans tous ses aspects : champs d’application, fonctionnement, calendrier du
déploiement, accompagnement des entreprises, …
● Anticiper les impacts organisationnels et techniques qu’impliquera la DSN au sein des services
paie
● Saisir les avantages de l’adhésion à la DSN dès aujourd’hui
● Obtenir des réponses sur mesure à toutes les questions que se posent les professionnels de la

paie sur la DSN

Un Évènement organisé en partenariat avec Cegid et le GIP-Modernisation des Déclarations Sociales.
Pour obtenir le programme détaillé, contactez Linda ZIDANE au 01.47.70.72.95 ou écrivez
jese@grouperf.com

A propos du Groupe Revue Fiduciaire
Le Groupe Revue Fiduciaire, fondé en 1917 et dirigé aujourd’hui par Yves de La Villeguerin, est un
groupe de presse et d’information spécialisé dans les domaines : juridique, fiscal, comptable, social,
paye et patrimoine.
Depuis près de 100 ans, le Groupe poursuit son développement autour de son idée fondatrice «apporter
des solutions pratiques aux professionnels » : information, édition, formation, logiciels et services en
ligne.
En savoir plus : http://corporate.grouperf.com
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