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à la une

La DSN généralisée auprès
de 1,5 million d’entreprises

La DSN remplace aujourd’hui
en une transmission unique
24 déclarations. Plus de 1,8 million
de DSN sont transmises chaque
mois, représentant 19 millions de
salariés et 1,5 million d’entreprises
en DSN, soit 98 % de la cible des
entreprises (source INSEE fin 2016).

L

a déclaration sociale nominative a posé les
jalons de la transformation numérique des
démarches administratives et sociales des
entreprises. Lancé en 2013 pour simplifier la vie
des entreprises, ce dispositif a été déployé avec le
concours des experts-comptables, des éditeurs de
logiciels et des organismes de la protection sociale.
La DSN est ainsi désormais généralisée à toutes les
entreprises du secteur privé.

Une modalité unique de collectes
de données sociales
S’inscrivant dans une logique novatrice et inversée,
la DSN repose sur un flux unique, mensuel et
dématérialisé, des données des salariés à l’issue
de la paie. Celles-ci étaient adressées jusqu’à
aujourd’hui par les employeurs à une diversité
d’acteurs. Via la DSN, les organismes de la
protection sociale viennent chercher les données
nécessaires à l’exercice de leur mission.
Il s’agit désormais de mettre l’accent :
• avec les entreprises sur l’optimisation de la
qualité des données ;
• avec les organismes complémentaires et les
éditeurs sur la consolidation du dispositif ;
• avec les pouvoirs publics, sur la poursuite de la
normalisation et de la simplification.

Important
Cette information vous permet de savoir
quelles sont les conditions à remplir pour être
dispensé de faire une DADS-U en 2018 sur les
salaires 2017.
Il existe trois cas de figure :
• Si vous avez opté pour la DSN phase 3 depuis janvier 2017, vous n’aurez pas à nous
adresser de DADS-U en 2018.
• Si vous avez opté pour la DSN phase 3 pour
les paies réalisées entre février et avril 2017,
vous n’avez pas à nous adresser de DADSU en 2018 à condition de nous envoyer au
plus vite en 2017 l’intégralité des DSN sur le
ou les mois manquants.
• Si vous n’avez pas encore opté pour la DSN,
vous pouvez à tout moment démarrer ce
processus, mais vous devrez obligatoirement nous envoyer une DADS-U en 2018.

Chers clients,
La retraite peut paraître
une préoccupation lointaine
lorsqu’on est en activité.
Pourtant la retraite se
construit tout au long de la
vie professionnelle. Et il n’est
jamais trop tôt ni anodin de
s’y pencher afin d’anticiper
et de la préparer au mieux
le moment venu. Il existe
aujourd’hui de nombreux
outils simples et pratiques
pour s’informer et faire les
meilleurs choix possibles.
Disponibles sur notre site
internet, ils permettent à
vos collaborateurs de faire
le point sur leur situation,
les droits qu’ils ont acquis
et d’obtenir des estimations
sur le montant futur de leur
retraite. N’hésitez pas à les
orienter vers www.b2v.fr
pour qu’ils découvrent ces
services. À l’heure du digital
pour tous, nos équipes et
les fédérations Agirc-Arrco
se mobilisent au quotidien
pour imaginer et déployer
de nouvelles actions
pour préparer la retraite
de demain.
Isabelle Pécou
Directeur Général
du Groupe B2V
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produits / services

handicap psychique
et emploi
un guide pour les entreprises

Parmi les salariés, environ 12 %
des femmes et 6 % des hommes
âgés de 30 à 55 ans déclarent souffrir
au moins d’un trouble mental (trouble
anxieux généralisé ou épisode
dépressif caractérisé) – Étude
DRESS de juillet 2014.
Sensibilisez vos équipes RH et
managers au handicap psychique
en entreprise en diffusant le guide
édité par l’Agirc-Arrco.

Sur b2v.fr : la retraite en ligne,

c’est facile, pratique, utile
Sur b2v.fr, vos collaborateurs trouvent des informations
utiles et des services pratiques sur la retraite. N’hésitez
pas à leur recommander une visite sur notre site.
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B2V partenaire
de la Fondation Falret
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Consulter sa situation et ses
droits grâce au Relevé de situation individuelle qui récapitule le
nombre de trimestres acquis dans
les régimes de base et le nombre de
points cumulés pour la retraite complémentaire.

B2V partenaire
du Prix Entreprise
& Salariés Aidants

À tout
âge
Simuler sa retraite en quelques clics pour choisir la date de
départ idéale ! Le simulateur permet d’estimer sa retraite
à partir des données réelles de carrière.

Pour la deuxième année consécutive,
B2V s’associe au village dédié à la santé
mentale, qui s’installera sur le parvis de
La Défense, les 3, 4 et 5 octobre 2017.

Le Prix Entreprise & Salariés
Aidants récompense les meilleures
initiatives des organisations privées
ou publiques en faveur de leurs
collaborateurs aidants familiaux.
Pour vous inscrire au colloque et à
la cérémonie de remise des prix du
5 octobre, ou télécharger le dossier
de candidature, rendez-vous sur :
www.prix-entreprise-salariesaidants.fr

À partir
de 45 ans
Bénéficier gratuitement d’un
entretien personnalisé pour
préparer sa retraite : l’Entretien information retraite. Un
conseiller répond à toutes les
questions.
À demander en ligne.

À noter : la journée du 5 octobre 2017
sera dédiée à la santé mentale dans la
sphère professionnelle.
Plus d’informations à venir
sur www.falret.org

Rendez-vous de la retraite

Quatre mois
avant le départ
à la retraite

L’Agirc et l’Arrco organisent pour
la deuxième année les Rendez-vous
de la retraite, du 20 au 25 novembre
2017. Au programme : conférences,
tchats, entretiens avec des conseillers.

Demander sa retraite personnelle en
ligne, suivre l’avancée du dossier étape
par étape, de sa constitution à sa mise
en paiement.

Plus d’information à venir sur :
rdv-retraite.agirc-arrco.fr

Astuce !

Pour bénéficier de ces services, rien de plus facile, se rendre dans la rubrique “Mon
compte”, se munir du numéro de Sécurité sociale et se laisser guider. Parlez-en à vos collaborateurs.

B2V apporte son soutien à
celles et ceux de vos salariés
qui accompagnent de manière
régulière un proche âgé, malade ou
en situation de handicap.
Invitez-les à consulter : www.b2v.fr,
espace Particuliers, rubrique Nos
services > Aidants familiaux.

À partir de 35 ans

Téléchargez le guide en ligne sur :
www.b2v.fr, espace Entreprises,
rubrique Nos services > Sélectionnez
votre secteur d’activité.

B2V soutient les salariés
aidants familiaux

Date limite de dépôt des
candidatures : 12 septembre 2017

Stage de préparation
à la retraite

À partir
de 55 ans
Obtenir une Estimation indicative
globale du montant total de la retraite
dans les régimes obligatoires de base
et complémentaires, à différents âges
de départ.
Smart Retraite
est l’application mobile
qui accompagne
le parcours retraite.

Dans les deux ans qui précèdent
le départ à la retraite, des
sessions d’information peuvent
être organisées à la demande de
l’employeur pour aider les salariés
à anticiper cette nouvelle étape :
projet de vie, santé, environnement
familial et social, ressources (huit
participants minimum).
01 49 07 31 80
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action sociale

informez vos
salariés

B2V Habitat

Retrouvez les aides et
services gratuits au
bénéFIce de vos salariés
téléchargez le Mémo
Action sociale :
www.b2v.fr > Entreprises >
Nos services > Sélectionnez votre
secteur d’activité

Coup de pouce pour les jeunes
Chaque rentrée, B2V octroie des aides pour financer les
études des enfants inscrits en :
• études supérieures,
• première année d’études professionnelles
du second degré.
Retrouvez les conditions d’accès en ligne sur
www.b2v.fr > Particuliers > Nos services >
Sélectionnez votre secteur d’activité

Pour les travaux à domicile
Mise en relation avec
des artisans qualifiés
du bâtiment et suivi du
bon déroulement des
opérations.
(appel non surtaxé)

Service d’écoute
pour vos salariés
Accompagner le handicap
B2V accompagne les salariés ou leurs proches qui sont
confrontés à une situation de handicap : aménagement
de l’habitat, services à la personne, aides techniques,
soutien personnalisé en complément des aides légales…

Téléphone : 01 49 07 31 59

Aider les aidants familiaux

Faire face aux aléas de la vie
En cas d’événement imprévu (séparation,
décès, santé, handicap, chômage) qui déstabilise la situation financière, B2V propose
des solutions concrètes : bilan personnalisé, accompagnement, conseil, orientation
et aides financières sous conditions.

Téléphone : 01 49 07 31 59
Un accident, un retour d’hospitalisation
nécessite la mise en place rapide d’un service d’aide à la personne.
B2V Autonomie recherche le service
adapté et vous renseigne sur les aides financières possibles.
0,06 € / min
0 810 809 001

B2V apporte des solutions concrètes aux salariés qui
accompagnent de manière régulière un proche âgé, malade
ou en situation de handicap : participation aux frais d’un
congé de proche aidant, séjours aidants/aidés, financement
de solutions de répit de l’aidant (à domicile ou en structure),
informations et conseils, aide à la recherche d’une résidence
de retraite...

Téléphone : 01 49 07 31 59

Pour les soutenir dans les
épreuves qu’ils traversent
(problèmes familiaux,
addictions, stress…),
B2V met à leur disposition
un service d’écoute
gratuit animé par des
psychologues, accessible
24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7. Appels confidentiels
et anonymes, sans
rendez-vous.
0 800 007 104

Retrouvez-nous sur
www.b2v.fr
Linkedin / groupe B2V
youtube / groupe B2V
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