
          

BIENTOT L’HEURE DE LA DECLARATION DES SALAIRES,  

GAGNEZ DU TEMPS AVEC LA DS DEMATERIALISEE ! 

� Vous êtes responsable d’une entreprise de moins de 80 salariés ? 
� Vous  avez plus de 80 salariés ou vous travaillez dans un centre de gestion et avez des clients 

relevant du régime agricole ? 
Tous les trimestres, déclarez les salaires de l’ens emble de vos salariés en optant pour la 

déclaration dématérialisée. 

  Les plus de la DS en ligne (jusqu’à 80 salariés ) 
- Gain de temps  : vos données sont pré-remplies 
- Sécurité  : Vos données transmises sont sécurisées et confidentielles. Vous recevez un mail de 
confirmation de la réception de votre déclaration. 
- Souplesse  : Vous pouvez saisir ou modifier la déclaration directement en ligne et  rechercher une 
DS déjà facturée. 

  L’échange de données sécurisées depuis votre logici el de paye ( Nb de 

salariés illimité ) 
- Avec le service d’échange de fichiers DS, vous transmettez automatiquement le fichier de la 
déclaration de salaires généré par votre logiciel de paye*. 
- Vous pouvez utiliser ce service quel que soit l’effectif de l’entreprise. 
- Il vous garantit une sécurité maximale. 

* Sous réserve de compatibilité de votre logiciel de paye au protocole DS MSA. 

      � les données sont exportées depuis votre logiciel de paye = vous n’avez plus de saisie 
      � la transmission est protégée = toutes les connexions sont cryptées 
      � un contrôle de cohérence vérifie la conformité de vos fichiers 
      � vous pouvez télécharger des fichiers jusqu’à 20 mégas 
      � vous suivez l’historique de vos fichiers DS sur les 6 derniers mois 

Vous souhaitez utiliser l’échange de données sécurisées, le protocole DS est disponible sur www.msa.fr ! 

Sont tenues, depuis le 1er janvier 2013, d’effectuer par voie électronique leurs déclarations de salaires : 
• les entreprises redevables de cotisations, contributions et taxes sociales d’un montant supérieur à 50 000 € au titre 
de l’année civile précédente,  
• les entreprises soumises à l’obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales. 
Par conséquent, les employeurs de plus de 9 salariés ou les employeurs redevables d’un montant de cotisations 
supérieur à 50 K € doivent impérativement utiliser l’un des services sécurisés mis en ligne par la MSA : 

               => Le non-respect quant à ces obligations est sanctionné par une majoration de 0,20 % du montant des 
sommes dont le  versement ou la déclaration a été effectuée selon un autre mode. 

Alors réduisons ensemble la consommation de papier et connectez vous sur le 
 www.msalanguedoc.fr pour déclarer vos salaires !!! 

Pour faciliter vos démarches, notre assistance Inte rnet se tient à votre disposition au  
 09 69 39 22 29  

du lundi au jeudi de 8h15 à 17h et le vendredi 8h15  à 16h 


