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Déclaration Sociale Nominative 
« Un levier de performance pour l’entreprise » 

Témoignage d’Euronews 

 

Euronews, chaîne internationale d’information, a adopté la DSN depuis mai 2015. Avec une paie 
internalisée, Euronews identifie d’ores et déjà des bénéfices. La centralisation des données et leur 
transmission en un flux unique permet notamment de réaliser un vrai gain de qualité. Au niveau 
organisationnel, la mise en place de la DSN amène à une réflexion structurante pour l’organisation de 
l’entreprise comme l’explique Guillaume Dannebey, responsable paie d’Euronews. 

 
 

 

 Qu’est-ce que la DSN ?  

 

 

 

 La déclaration sociale 
nominative remplace et simplifie 
la majorité des déclarations 
sociales en automatisant leur 
transmission à partir des 
données de paie 
 

 La DSN repose sur la 
transmission unique, mensuelle 
et dématérialisée des données 
 

 Obligatoire depuis mai 2015 
pour les grandes entreprises 

 
 Déploiement de la DSN au sein 

de toutes les entreprises durant 
l’année 2016 pour une 
généralisation début 2017 

 

 
 
 

Euronews  
 

 L’optimisation des process déclaratifs 
 
Pour Euronews qui produit 900 paies par mois, réparties sur trois 
sociétés, la DSN présente le grand avantage de standardiser les 
procédures : «  la DSN permet de capitaliser sur des modes 
opératoires qui sont simples et complètement dématérialisés. C’est 
un vrai gain pour nous », indique Guillaume Dannebey, 
responsable paie d’Euronews. 

 
 « L’intérêt de la norme DSN, c’est la simplification des process 
déclaratifs en centralisant les informations sur un point d’entrée 
unique », poursuit Guillaume Dannebey. La DSN, en regroupant 
toutes les données à transmettre aux différents organismes de 
protection sociale, en une déclaration unique, fiabilise le circuit de 
l’information. 

 

 
 

 Siège basé à Lyon 
 

 700 salariés dont 450 en CDI 
 

 Activité en continu, 24/24h, 7/7j 
 

 

Par l’uniformisation des process déclaratifs qu’elle permet, la DSN présente un intérêt majeur pour les 
entreprises : un gain important en termes de qualité, les données sont notamment vérifiées et consolidées en 
amont et non plus a postériori. Le circuit de l’information est aussi fiabilisé. 

 
La DSN, un levier de changement structurant pour l’entreprise 
 
Mis à profit, ce temps de préparation du passage à la DSN est l’occasion de repenser l’organisation du 
service paie. La DSN crée l’opportunité de remettre à plat les rôles et les outils, de donner plus de sens aux 
missions. 
« L’obligation est vertueuse, elle nous oblige à nous adapter pour que l’organisation gagne en performance 
en s’adaptant à la transformation numérique portée par les organismes de protection sociale » explique 
Guillaume Dannebey. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZsD0fRPrlQ


 
La mise en place de la DSN a ainsi amené à une réflexion sur les circuits de l’information et leur optimisation 
pour assurer ainsi une meilleure qualité des données. Guillaume Dannebey conseille de « bien se connaitre 
pour identifier les forces et faiblesses de son organisation pour que le passage à la DSN soit réussi. » 
Euronews a trouvé une organisation efficace et réalise la DSN facilement et sans erreur chaque mois. La 
communication entre les services ressources humaines, comptables et les salariés de l’entreprise est 
essentielle et participe à fluidifier l’organisation en facilitant la transmission des informations. 
 
D’un point de vue managérial, « le projet est motivant pour les collaborateurs RH. En devenant acteurs du 
changement, ils gagnent en visibilité, leur implication est un facteur clé du succès du projet. Le service paie 
devient un centre de performance » conclut Guillaume Dannebey. 

 
Plus d’informations sur le site DSN-info.fr 
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À propos du GIP-MDS  
Le Groupement d’intérêt public Modernisation des déclarations sociales (GIP-
MDS) a été créé en 2000 dans le but de mutualiser les moyens et les 
expertises des organismes de protection sociale en termes de 
dématérialisation, et de permettre aux entreprises et à leurs mandataires 
d’effectuer leurs déclarations sociales en ligne de manière gratuite, simple et 
sécurisée.  
 
Fort du succès de net-entreprises.fr (3 millions d’entreprises inscrites, 26 
millions de télédéclarations en 2014), le GIP-MDS est maître d’ouvrage 
opérationnel de la déclaration sociale nominative, la DSN.  
 
Le GIP-MDS regroupe les organismes de protection sociale (Acoss, Agirc-
Arrco, Cnav, Pôle emploi, Unédic, Cnamts, MSA, RSI…) et, comme membres 
associés, les organisations patronales, des syndicats de salariés, des 
représentants d’utilisateurs comme les éditeurs de logiciels (Syntec 
numérique) et les experts-comptables (Conseil supérieur de l’Ordre des 
experts-comptables).  
 
A propos d'Euronews 
Euronews, chaîne internationale d'information la plus regardée en Europe, est 
un véritable hub média multiplateforme et indépendant. Euronews traite 
l'actualité mondiale et porte un regard unique sur les événements grâce à son 
analyse factuelle.  600 journalistes, de plus de 30 nationalités, informent 
24h/24 en 13 éditions (allemand, anglais, arabe, espagnol, français, grec, 
hongrois, italien, persan, portugais, russe, turc et ukrainien).  
Créée en 1993 à Lyon en France, la chaîne est reçue dans 420 millions de 
foyers dans 158 pays et propose une gamme complète de produits : sites 
internet, TV connectée, radio, technologies embarquées (voiture), technologies 
portables (applications mobiles, smartwatch). 
En 2016, Euronews lancera Africanews, 1ère chaîne d’information multilingue 

panafricaine. 
Pour trouver Euronews dans votre pays : cliquez ici. 
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