Comment effectuer le dépôt d'une DSN en retard ?
L'envoi de la DSN mensuelle est soumis au respect d'une échéance d'exigibilité. Selon les établissements,
l'échéance d'exigibilité est positionnée soit au 5ème ou bien au 15ème jour du mois suivant le mois principal
déclaré. L'heure limite du dépôt de la DSN le jour de l'échéance est fixée à 12h00 (midi) en France
métropolitaine.
A noter qu'il est possible pour un déclarant d'effectuer un dépôt initial d'une DSN " Normale " jusqu'à un
mois à l'avance.
Une fois la date d'échéance dépassée, le déclarant dispose de deux possibilités :
• Soit le dépôt de la DSN en retard
• Soit l'intégration des éléments non déclarés (mois principal déclaré M-1) dans la DSN de mois principal
déclaré M
•

Dépôt de la DSN en retard :
Une fois le délai légal dépassé, le déclarant peut tout de même déposer une DSN en retard et ce jusqu'à 3
mois après expiration de la date d'exigibilité.
Exemple :
Une DSN de mois principal déclaré décembre, dont la date d'exigibilité est fixée au 5 janvier, peut être
déposée au plus tard jusqu'au 5 avril.
Intégrer les éléments de mois principal déclaré M-1 dans la DSN du mois principal déclaré M

Il est aussi possible de reporter les données non déclarées concernant le principal déclaré M-1 dans la DSN
de mois principal déclaré M. L'intégralité des données non déclarées sont à intégrer (données agrégées et
individuelles) dans cette DSN.
Exemple :
Report des données agrégées du mois principal déclaré M-1 (dans l'exemple janvier) dans la DSN de mois
principal déclaré M (dans l'exemple février).

Bloc « Bordereau de cotisation due - S21.G00.22 »
Identifiant Organisme de Protection Sociale - S21.G00.22.001 : 78861779300013
Entité d'affectation des opérations - S21.G00.22.00 : [Non renseigné]
Date de début de période de rattachement - S21.G00.22.003 : 01012018
Date de fin de période de rattachement - S21.G00.22.004 : 31012018
Montant total de cotisations - S21.G00.22.005 : 700.00
Bloc « Cotisation agrégée - S21.G00.23 »
Code de cotisation - S21.G00.23.001 : 004
Qualifiant d'assiette - S21.G00.23.002 : 921
Montant d'assiette - S21.G00.23.004 : 4300.00
Bloc « Cotisation agrégée - S21.G00.23 »
Code de cotisation - S21.G00.23.001 : 012
Qualifiant d'assiette - S21.G00.23.002 : 921
Montant d'assiette - S21.G00.23.004 : 4300.00
Bloc « Bordereau de cotisation due - S21.G00.22 »
Identifiant Organisme de Protection Sociale - S21.G00.22.001 : 78861779300013
Entité d'affectation des opérations - S21.G00.22.002 : [Non renseigné]
Date de début de période de rattachement - S21.G00.22.003 : 01022018
Date de fin de période de rattachement - S21.G00.22.004 : 28022018
Montant total de cotisations - S21.G00.22.00 : 2754.52
Bloc « Cotisation agrégée - S21.G00.23 »
Code de cotisation - S21.G00.23.001 : 004
Qualifiant d'assiette - S21.G00.23.002 : 921
Montant d'assiette - S21.G00.23.004 : 4550.00
Bloc « Cotisation agrégée - S21.G00.23 »

Code de cotisation - S21.G00.23.001 : 012
Qualifiant d'assiette - S21.G00.23.002 : 921
Montant d'assiette - S21.G00.23.004 : 4550.00
Bloc « Cotisation agrégée - S21.G00.23 »
Code de cotisation - S21.G00.23.001 : 027
Qualifiant d'assiette - S21.G00.23.002 : 920
Montant d'assiette - S21.G00.23.004 : 3311.00
Bloc « Cotisation agrégée - S21.G00.23 »
Code de cotisation - S21.G00.23.001 : 100
Qualifiant d'assiette - S21.G00.23.002 : 920
Taux de cotisation - S21.G00.23.003 : 1.00
Montant d'assiette - S21.G00.23.004 : 3311.00
Code de cotisation - S21.G00.23.001 : 100
Qualifiant d'assiette - S21.G00.23.002 : 921
Montant d'assiette - S21.G00.23.004 : 4550.00
Bloc « Cotisation agrégée - S21.G00.23 »
Code de cotisation - S21.G00.23.001 : 260
Qualifiant d'assiette - S21.G00.23.002 : 920
Code de cotisation - S21.G00.23.001 : 260
Qualifiant d'assiette - S21.G00.23.002 : 920
Montant d'assiette - S21.G00.23.004 : 4550.00
Bloc « Versement individu S21.G00.50»
Date de versement - S21.G00.50.001 : 29012018
Rémunération nette fiscale S21.G00.50.002 : 3495.07
Numéro de versement S21.G00.50.003 : [non renseigné]
Montant net versé S21.G00.50.004 : 3328.55
Bloc « Rémunération S21.G00.51»
Date de début de période de paie - S21.G00.51.001 : 01012018
Date de fin de période de paie - S21.G00.51.002 : 31012018
Numéro du contrat - S21.G00.51.010 : 00000000000000000028
Type - S21.G00.51.011 : 001
Montant - S21.G00.51.013 : 4300.00
Bloc « Rémunération S21.G00.51»
Date de début de période de paie - S21.G00.51.001 : 01012018
Date de fin de période de paie - S21.G00.51.002 : 31012018
Numéro du contrat - S21.G00.51.010 : 00000000000000000028
Type - S21.G00.51.011 : 002
Montant - S21.G00.51.013 : 4300.00
Bloc « Rémunération S21.G00.51»
Date de début de période de paie -S21.G00.51.001 : 01012018
Date de fin de période de paie - S21.G00.51.002 : 31012018
Numéro du contrat - S21.G00.51.010 : 00000000000000000028
Type - S21.G00.51.011 : 003
Montant - S21.G00.51.013 : 4300.00
Bloc « Rémunération S21.G00.51»
Date de début de période de paie - S21.G00.51.001 : 01012018
Date de fin de période de paie - S21.G00.51.002 : 31012018
Numéro du contrat - S21.G00.51.010 : 00000000000000000028
Type - S21.G00.51.011 : 010
Montant - S21.G00.51.013 : 4300.00
Bloc « Versement individu S21.G00.50»

Date de versement - S21.G00.50.001 : 26022018
Rémunération nette fiscale S21.G00.50.002 : 3495.07
Numéro de versement S21.G00.50.003 : [non renseigné]
Montant net versé S21.G00.50.004 : 3328.55
Bloc « Rémunération S21.G00.51»
Date de début de période de paie - S21.G00.51.001 : 01022018
Date de fin de période de paie - S21.G00.51.002 : 28022018
Numéro du contrat - S21.G00.51.010 : 00000000000000000028
Type - S21.G00.51.011 : 001
Montant - S21.G00.51.013 : 4550.00
Bloc « Rémunération S21.G00.51»
Date de début de période de paie - S21.G00.51.001 : 01022018
Date de fin de période de paie - S21.G00.51.002 : 28022018
Numéro du contrat - S21.G00.51.010 : 00000000000000000028
Type - S21.G00.51.011 : 002
Montant - S21.G00.51.013 : 4550.00
Bloc « Rémunération S21.G00.51»
Date de début de période de paie - S21.G00.51.001 : 01022018
Date de fin de période de paie - S21.G00.51.002 : 28022018
Numéro du contrat - S21.G00.51.010 : 00000000000000000028
Type - S21.G00.51.011 : 003
Montant - S21.G00.51.013 : 4550.00
Bloc « Rémunération S21.G00.51»
Date de début de période de paie - S21.G00.51.001 : 01022018
Date de fin de période de paie - S21.G00.51.002 : 28022018
Numéro du contrat - S21.G00.51.010 : 00000000000000000028
Type - S21.G00.51.011 : 010
Montant - S21.G00.51.013 : 4550.00
•

Modalités et consignes pour le dépôt de plusieurs DSN en retard
Enfin dans le cadre de l'ouverture d'un nouvel établissement associée à la demande de création d'un
nouveau SIRET, il est fréquent de devoir conserver les DSN pendant une certaine période le temps que
l'Acoss puissent formaliser la création de l'établissement.
Dans cette optique, dès la réception de l'immatriculation du nouvel établissement, il conviendra de déposer
les DSN " en retard ". Pour ce faire, et afin de d'assurer les contrôles inter déclarations, le déclarant devra
suivre l'ordre chronologique des DSN.
Exemple :
En janvier un nouvel établissement est ouvert mais ce n'est qu'en avril que l'immatriculation Acoss est
obtenue.
Le déclarant devra donc déposer en premier lieu sa DSN de janvier, puis celle de février, celle de mars et
enfin celle d'avril. Dans le cas où cet ordre chronologique ne serait pas suivi les contrôles inter déclarations
ne pourraient pas être convenablement effectué ce qui pourrait avoir un impact sur la qualité des données
transmises.
Point
d'attention

Nous vous rappelons que tout déclarant n'ayant pas déposé de DSN pour un mois donné ou ayant déposé
celle-ci hors délais s'expose à des sanctions pouvant aller jusqu'à 1,5 % du plafond mensuel de la Sécurité
sociale par salarié et par mois ou fraction de mois de retard.

