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À propos de ce document 

 

Ce Guide Utilisateur présente l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme Cegid DSN Link destinée aux 

utilisateurs des logiciels de PAIE de la marque CEGID. Cegid DSN Link est un portail WEB vous accompagnant 

dans la création, l’envoi et le suivi de vos Données Sociales Nominatives (DSN). Le Guide Utilisateur vous 

garantit une prise en main rapide des fonctionnalités. Vous retrouvez toute la documentation directement sur 

le portail Cegid DSN Link en cliquant sur [?]. Le bouton [?] est situé à haut à droite sur toutes les pages du 

portail et permet l’accès à la fenêtre ci-dessous : 

 

 
Retrouvez toutes les informations fonctionnelles en cliquant sur [?] directement sur le portail Cegid DSN 

Link. Tout l’historique des fiches versions est accessible dans le guide utilisateur. 

 

Niveau de confidentialité Document Public 

Dernière mise à jour Décembre 2019 

Destinataires Clients – Collaborateurs CEGID 

 

 

Mentions légales 

La permission est accordée en vertu du présent Accord pour télécharger les documents détenus par Cegid et 

pour utiliser l’information contenue dans les documents uniquement en interne, à condition que: (a) la mention 

de copyright sur les documents demeure sur toutes les copies du matériel ; (b) l’utilisation de ces documents 

soit à usage personnel et non commercial, à moins qu’il n’ait été clairement défini par Cegid que certaines 

spécifications puissent être utilisées à des fins commerciales ; (c) les documents ne seront ni copiés sur des 

ordinateurs en réseau, ni publiés sur quelque type de support, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation explicite 

de Cegid; et (d) aucune modification ne soit apportée à ces documents. 
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2. AVANT-PROPOS 
 

L’entrée dans le dispositif DSN est régie par la parution du décret d’obligation du 19 mai 2016, ce dernier fixe 

les seuils et échéances à respecter.  

 

https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/33/kw/ECHEANCE%20DSN 

 

  Ouverture du CT2020 

Les dépôts de DSN en norme NEODeS 2020.1 pourront être réalisés en production à partir 

du 22 janvier 2020. 

La génération d’une DSN (mensuelle ou événementielle) en CT2020 est désormais exploitée par Cegid DSN 

Link. 

L’ensemble des codes du CT2020.1.1 du 28/03/2019 ainsi que les journaux de maintenance v1 du 15/05/2019, 

v2 du 23/07/2019 et v3 du 23/11/2019 sont gérés et/ou traduits en cas d’évolution de codes.  

 

Le planning d’entrée en DSN des signalements FCTU (Fin de contrat Unique) et signalements 

ADV (Amorçage des données variables) est mis à jour et prévoit une entrée en production au 

cours de l’année 2020.  Les dates d’entrées en production seront définies au regard des 

éléments remontés lors de leurs phases pilotes respectives, à savoir à la fin du 1er trimestre 

2020 pour le signalement FCTU et la fin du second trimestre 2020 pour le signalement ADV 

Dans l’attente de la communication des dates d’entrées en production, ces signalements ne doivent pas être 

transmis en DSN. En effet, en cas de déclaration, aucun traitement des informations ni retours ne sera fait aux 

déclarants par les organismes destinataires. 

  

Pour information ou rappel, le signalement ADV a pour vocation de transmettre les informations pouvant avoir 

un impact sur la couverture des droits des salariés ainsi que sur le calcul du prélèvement à la source (PAS). Le 

signalement FCTU a vocation à remplacer le signalement Fin de contrat de travail, en enrichissant le périmètre 

aux fins des contrats courts (dit infra mensuel).   

  

Prérequis 

Avant l’exploitation de la DSN, assurez-vous d’avoir réalisé les points suivants : 

 

• L’inscription à la déclaration de la DSN sur Net-entreprises.fr. Cette inscription doit être réalisée 

avant les premiers dépôts de fichier DSN 

• Avoir pris connaissance du Cahier Technique de la DSN. Le cahier technique est disponible sur 

http://dsn-info.fr 

• Avoir informé les salariés de la mise en place de la DSN 

• Avoir suivi le programme de formation “SOYEZ DSN COMPATIBLE” 

  

https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/33/kw/ECHEANCE%20DSN
http://dsn-info.fr/
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Nouveautés et évolutions fonctionnelles  

Les évolutions et nouveautés fonctionnelles faisant l’objet d’une livraison régulière sont détaillées sur la fiche 

version, avant d’être intégrées sur le Guide utilisateur. 

 
L’accès est disponible via le menu aide de votre portail Cegid DSN Link 

   

Périmètre fonctionnel de Cegid DSN Link 

 

Cegid DSN Link permet la cohabitation de deux normes sur un même périmètre de déclaration. Ceci permet de 

pouvoir tester le nouveau CT tout en continuant à produire et à déposer en réel selon la norme en vigueur. 

 

Bien entendu, un certain nombre de contrôles sont implémentés afin d’assurer une rétro compatibilité et la 

cohérence des déclarations. 

 

 A partir de janvier 2020, la DSN porte les nouveaux organismes et devient obligatoire pour la fonction 

publique. 

 

Réponse à l’obligation légale 

• Cahiers techniques  

• DSN mensuelles 

• DSN événementielles  

• Régime général de sécurité sociale 

• Régime agricole 

• Fonction publique (Cf. : http://www.dsn-info.fr/dsn-organisme-public-administration.htm)  

 

Simplicité et productivité 

• Dépôt en mode M to M 

• Dépôt en mode Upload 

• Envoi mono-déclaration ou multi-déclarations 

• Envoi fichier test ou réel 

• Export Excel des données des déclarations 

http://www.dsn-info.fr/dsn-organisme-public-administration.htm
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Sécurité et fiabilité 

• Accès par héritage de l’authentification de solution de Paie 

• Détection des écarts et régularisation des déclaratifs (génération des changements de contrat) 

 

Suivi et pilotage 

• Indicateur de suivi d’avancement du traitement 

• Réception et exploitation des comptes rendus de retours émis par les destinataires 

 

• Calcul du Brut assurance chômage par période d’affectation (en option pour la Fonction Publique). Dans 

la plupart des cas, la fonction publique n’est pas soumise à l’affiliation au régime d’Assurance Chômage. 

L’employeur assure lui-même le financement de l’indemnisation de ses agents bien que la gestion 

administrative soit gérée par le Pôle Emploi. Cependant, une option irrévocable peut-être ouverte, aux 

employeurs publics qui le souhaitent, d’affilier ses agents à une adhésion spécifique à certaines 

catégories de salariés.  

▪ La base Assurance Chômage est calculée dans ce cas d’une façon particulière, c’est 

pourquoi un paramétrage particulier dans votre logiciel de PAIE permet de la déclarer 

spécifiquement et donc d’isoler le calcul automatique réalisé par DSN Link.  

▪ Ceci fonctionne également en cas de rétro de paramétrage sur des périodes antérieures. 

Le Brut AC sera alors transmis directement à DSN Link en spécifiant la période 

concernée.  

 

• Détection des changements dans l’historique des données individus et contrats, avec création des blocs 

changement dans la déclaration mensuelle 

• Synchronisation de vos données contrat avec celles transmises aux points de dépôt, pour détection 

automatique des écarts avec création des blocs changements pour correction avec effet rétroactif (sur 

les 12 derniers mois) 

• Synchronisation de vos données issues de la paie, pour détection des écarts suite aux des changements 

rétroactifs d’affectation DSN dans vos paramétrages et création des lignes de régularisation 

correspondante directement dans la déclaration. 

• Traitement du type « normal » ou « annule et remplace » 

 

 

• Gestion des différentes natures de signalement : Fin de contrat, Arrêt et Reprise de travail 

• Gestion spécifique des signalements de prolongation d’arrêt de travail (déclaration fictive) et 

intégration automatique de la date de fin prévisionnelle modifiée dans la DSN mensuelle 

suivante. 

• Report des évènements dans la DSN Mensuelle selon les principes énoncés par la norme. 

• Mise à disposition (via fichier Excel), de la liste des évènements déjà transmis mais susceptibles 

d’être à renvoyer aux organismes destinataires à la suite des modifications rétroactives 

impactant le calcul des droits du salarié. 

 

 

Cegid DSN Link intègre le pré-contrôle de conformité des données sur demande utilisateur. A 

défaut, l’utilisation du Mode d’envoi M to M, intègre de fait le contrôle de vos données suite 
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exploitation et retour automatique des bilans (certificats de conformité ou bilan d’anomalie) 

émis par le point de dépôt.  

Accès à l’application 

Actuellement, l’accès à Cegid DSN Link se fait uniquement depuis votre logiciel de paie.  

Un accès simplifié par héritage de l’authentification de votre logiciel de paie, vous n’avez pas besoin de 

renseigner un login/mot de passe spécifique à Cegid DSN Link.  

Si vous avez le droit d’accéder au traitement de la DSN dans votre logiciel de paie vous héritez du droit 

d’utiliser Cegid DSN Link. 

 

 

La mise en place d’un bandeau d’information sur la page d’accueil de Cegid DSN Link, permet à l’utilisateur de 

disposer en temps réel d’informations ou d’alertes.  

Le bandeau ne sera présent qu’en cas de nécessité. 

 
 Exemple : 

 
 

 

 

L’objectif est de pouvoir rapidement vous relayer les informations relatives à l’exploitation des DSN 

Visualisation Aide A Propos : 

• De la version de navigateur Internet.  (Pour rappel, Cegid DSN Link est optimisé pour IE9 et 

versions supérieures.) 

• Rappel du nom de l’environnement sur lequel vous êtes positionné 

• Accès à la dernière fiche version 

• Accès aux informations légales (détails des licences Open source)  
 

Pour gagner en performance et limiter l’accès aux 6 derniers mois de déclaration, un filtre 

par défaut a été défini sur la liste des déclarations. Vous pouvez intervenir sur l’ensemble des 

filtres, mais pour que ceux-ci soient conservés pendant toute votre navigation dans 

l’application, il est indispensable de les enregistrer en cliquer sur le bouton [Filtrer] 
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3. SUIVI DES DECLARATIONS 
 

Pour vous permettre de suivre l’évolution de vos déclarations, Cegid DSN Link affiche la liste des déclarations 

associées à votre environnement. 

Dans cette liste, chaque déclaration est représentée par un cartouche avec les informations clés qui lui sont 

attachées.  

L’affichage de la liste des déclarations a été optimisé pour permettre des temps d’affichage plus réduits.  

L’accès aux déclarations peut se faire soit : 

 

• Via le filtrage des déclarations sur une période donnée. 

• Via le tableau de bord (disponible sur la page d’accueil) avec sélection pour une période donnée 

des déclarations « A faire », « en cours »   … 

 

La dernière déclaration consultée est indiquée à l’utilisateur : le cartouche est encadré en couleur, ceci afin 

d’améliorer la lisibilité, indépendamment de toute activation de filtres. 

 

 
Le positionnement est effectif, y compris dans le cas où la déclaration n’est pas affichée (pas dans les 25 

premières affichées par défaut). 

 

Un indicateur visuel permet rapidement de connaître l’état d’avancement de chaque déclaration. 

 

La présence d’un indicateur rouge témoigne d’une anomalie sur la déclaration.  

Liste des déclarations       

 

 

La liste des déclarations est désormais filtrée par défaut afin de permettre un chargement optimisé et des 

délais d’affichage réduits. 

Filtrage de la liste des déclarations sur période par défaut limitée à 6 mois d’historique. 

Le filtre par défaut est visible pour l’utilisateur et décrit sur le pavé Filtres 
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Exemple : Entrée sur le portail Cegid DSN Link courant 09/2019 (date système), seules les DSN postérieures à 03/2019 sont affichées.      

 
 

L’affichage du filtre est visible lors accès page liste des déclarations en cas de besoin l’utilisateur peut le 

modifier.  

Filtre par défaut positionné à M- 6 mois de la date du jour (date début de mois), ce dernier est actif sur toutes 

natures (événementielles et mensuelles).   

Toute nouvelle demande de filtres devra impérativement être notifiée de la période demandée en sus des 

autres champs à filtrer. 

 

 
 

 

 

L’effacement des filtres induit le retour au filtre par défaut. 

 En cas de modification par l’utilisateur du filtre par défaut et de son 

enregistrement via le bouton, la liste des déclarations est donc filtrée 

en   conséquence. 

La navigation vers la page d’accueil (pour éditions, compléments de 

saisie …) puis le retour à la liste des déclarations ne provoquera plus 

la réinitialisation du filtre utilisateur. Le filtre sera bien conservé. 

   

Seule la fermeture du portail Cegid DSN Link ou la réinitialisation 

volontaire du filtre utilisateur, bouton, provoquera un retour au filtre 

par défaut. 

 

 

Afin de borner l’affichage des déclarations par période, la limitation de la période est accessible 

Saisie de la période « du » « au » 

Accès via présentation calendrier (Picker de date) 

 
 

NB : Le format de saisie manuel reste JJ/MM/AAAA,  
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Si « Période au » non renseignée, toute déclaration postérieure à « date du » sera présentée 

 
 

 
Exemple sélection :  

 
La période d’une déclaration mensuelle est réputée fixée au 1er jour du mois.  

 

La saisie des amplitudes « date du », « date au » permettra d’isoler si besoin les déclarations de type 

événementiel, d’assurer la visibilité sur une période donnée ...   

 

  

 
 

 En cas de navigation dans les déclarations la conservation du filtre période est active, dans la mesure où 

l’utilisateur reste positionné sur la liste des déclarations. 

 

Filtres : L’activation de filtres complémentaires sur la liste permet d’affiner la liste des déclarations selon vos 

besoins. Il est possible de combiner l’ensemble des filtres. Les principaux filtres disponibles correspondent aux 

caractéristiques clés d’une déclaration (Siret, Référence, Période, Nature…). 

 

Le statut de la déclaration peut être : 

 - Contrôlé => déclaration qui a été enregistrée dans Cegid DSN Link, à la suite de la demande de 

traitement 

 - Contrôlé anomalies => déclaration pour laquelle présence d’avertissement Cegid DSN Link  

  - En cours d’envoi =>déclaration envoyée en mode manuel ou M to M en attente de retour  

 - En cours d’envoi KO =>déclaration dont l’envoi n’a pu aboutir suite indisponibilité du point de dépôt 

 - Envoyé => déclaration ayant fait l’objet d’un envoi (fichier. DSN), que cela soit en test ou réel 

 - Accepté => déclaration ayant fait l’objet d’un envoi (fichier. DSN) en test et dont le certificat de 

conformité a été importé ou d’un envoi réel pour lequel le figeage de la déclaration est en cours (figeage 

asynchrone)  

 - Refusé => déclaration ayant fait l’objet d’un envoi (fichier. DSN) en test ou réel et dont le bilan 

d’anomalie a été importé 

 - Figé => déclaration ayant fait l’objet d’une génération du fichier. DSN en réel et dont le certificat de 

conformité a été importé. 

Le statut des déclarations liste l’ensemble des statuts possibles, sans se limiter aux statuts des déclarations 

présentes.  
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Vous disposez également d’un accès à des filtres complémentaires (via le bouton « Plus de filtres »), ces 

derniers répondent plus particulièrement aux modes de gestion des dépôts de vos déclarations en fonction des 

règles de gestion internes à votre organisation.  

Lors de la navigation, les filtres et l’ordre de tri sont conservés. 

La boite à cocher « tout sélectionner » est désormais valide sur l’ensemble des déclarations stockées, y compris 

celles non affichées. 

 

Tris : Par défaut la liste est organisée par tri décroissant sur date de création des déclarations.   

 

Export Excel : À tout moment, vous disposez via l’Export Excel de l’ensemble des données contenues dans vos 

déclarations mensuelles afin de contrôler les informations déclarées. 

 

Actualiser : Ce bouton permet d’actualiser en temps réel, l’alimentation du flux de déclarations traitées par 

votre système de paie. 

 

Par défaut l’accès depuis votre application de paie vous positionne sur la liste des déclarations filtrée par 

défaut, vous pouvez également accéder à la page d’accueil via l’icône  pour accéder aux fonctionnalités 

complémentaires liées au suivi de vos déclarations  

 

 

La page d’accueil permet d’assurer les étapes liées au cycle de vie de la déclaration et viendra s’enrichir à terme 

de fonctions complémentaires d’analyse.  
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 Accessible via le menu d’accueil, le tableau de bord permet de disposer pour un environnement donné 

d’un suivi des statuts des déclarations mensuelles et ainsi d’avoir un état d’avancement des périmètres à 

traiter au mois le mois. 

Principe d’affichage de la période par défaut : le mois présenté par défaut sera fonction de la date du jour :   

- jusqu’au 25 du mois, le mois M sera présenté, considérant que les déclarations sont susceptibles d’être 

encore exploitées, notamment pour les déclarations dont la date d’échéance est au 15.   

- après le 26 du mois, le mois M +1 sera affiché pour correspondre aux préparations des déclarations à faire 

pour l’échéance mensuelle suivante. 

Le sélecteur Mois de déclaration permet la sélection du mois voulu et décline pour chaque période de 

déclaration les statuts des déclarations en attente de traitement, en cours, rejetées ou conformes, explicitées ci-

après. Cette vision synthétique permet à l’utilisateur de s’organiser au regard de l’échéance déclarative.  

 

Accès via le Menu d’accueil   

 

   
Mois de déclaration : possibilité de sélectionner Echéances précédentes ou suivantes et accès directement au 

calendrier en cliquant sur le champ mois de déclaration        

             

     
 

 Descriptif des indicateurs : (rappelés par les infos bulles présentes sur le titre de chaque colonne) 

A faire : Nombre de déclarations mensuelles (envoi réel) acceptées par le point de dépôt sur le mois précédent 

et connues par Cegid DSN Link, d’où le terme d’estimation.  

En cours normales : Nombre de déclarations mensuelles (hors Annule et Remplace) non envoyées ou en cours 

d’envoi, y compris les déclarations de test.  

En cours A/R : Nombre de déclarations mensuelles typées Annule et Remplace non envoyées ou en cours 

d’envoi, y compris les déclarations de test.  

Rejetées : Nombre de déclarations mensuelles (envoi réel) refusées par le point de dépôt.  
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A noter : Une DSN mensuelle est considérée comme « rejetée » si le point de dépôt a délivré un bilan 

d’anomalie pour un envoi réel. 

 

Conformes : Nombre de déclarations mensuelles (envoi réel) acceptées par le point de dépôt.  

A noter : Une DSN mensuelle est considérée comme « conforme » si le point de dépôt a délivré un certificat de 

conformité pour un envoi réel. 

 

A partir de chaque indicateur chiffré du tableau de bord, un lien permet d’accéder à la liste préfiltrée des 

déclarations correspondantes pour contrôle et actions à mener. 

 

Exemple 1 :   Lien sur déclarations rejetées du mois déclaré 04/2015 d’échéance au 5 

 

 

Accès à la liste affichée préfiltrée correspondante 

 
Toutes les fonctions d’exploitation demeurent alors accessibles pour gérer la (ou les) déclaration(s).  

Le retour à la liste complète des déclarations se fait soit via l’accès au menu Accueil, soit via le bouton 

 
 

Exemple 2 :   Lien sur en cours du mois déclaré 04/2015 d’échéance au 15 

 

 

Accès à la liste affichée pré filtrée correspondante avec rappel des critères associés 
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L’activation de l’option  permet sur cette liste déjà filtrée de disposer de filtres  

« Complémentaires » compatibles. 

 

 L’accès aux déclarations à faire renverra sur les déclarations conformes du mois M-1 considérées comme 

« A faire » sur le mois M. 

 

 

 

 

L’ensemble des données identifiantes est visible sur le détail du cartouche. 

 

• Mois/Année : Période de déclaration  

• Date d’exigibilité : affichée via l’icône calendrier (au 5 ou 15 selon les conditions applicables à 

l’établissement déclaré).  

• Nature de la déclaration : Mensuelle ou événementielle (Arrêt de travail, Reprise suite arrêt de 

travail, Fin de contrat) 

• Référence : n° d’ordre de la déclaration mensuelle géré par Cegid DSN Link (contrôle d’unicité), 

à noter sur une déclaration événementielle le n° d’ordre est visible sur la synthèse de la 

déclaration. 

• Type de la déclaration : Normal, Annule et remplace, Néant … 
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• Siret et Raison sociale de l’établissement  

• Fraction : N° fraction de la déclaration / nombre total de fraction à déclarer 

• Point de dépôt : Général ou MSA 

• Date de création : date de réception par Cegid DSN Link du flux « déclaration » en provenance 

du système de paie.    

• Date d’envoi : date d’émission de la déclaration vers le point de dépôt. Alimentée dès lors que 

l’envoi de la déclaration est effectif. 

• Le code d’envoi : Test ou Réel 

• La version du Cahier technique pour laquelle la déclaration est générée 

• Le suivi des statuts (contrôle, envoi, retour)  

• Le signalement de comptes rendus complémentaires KO 

Gestion des Avertissements 

 

Dès l’intégration des données dans Cegid DSN Link, un certain nombre d’alertes et/ou d’avertissements seront 

disponibles pour l’utilisateur. L’objectif de Cegid DSN Link étant d’alerter au plus tôt sur la qualité et la fiabilité 

des données. 

Les typologies sont susceptibles d’être enrichies au fur et à mesure de l’évolution des messages DSN et de leur 

contenu. 

Leur présence sera signalée sur le cartouche déclaration de façon visuelle par la couleur orange du statut 

(contrôle ou retour) et via la synthèse de la déclaration.  

 
Le statut sera « Contrôlé anomalies » 
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Cela signifie que les bases de calcul des cotisations URSSAF d’un même CTP possédant le même qualifiant ne 

sont pas identiques. L’utilisateur a donc accès aux références des données ayant déclenché les anomalies de 

contrôle. 

 

La liste est présentée par code CTP concernés puis par individu avec référence à la période bulletin. 

 

 

Cette typologie d’avertissement est liée à la présence dans les données sources de bulletins rattachés à des 

individus pour lesquels il n’y a pas de contrat actif sur la période pour l’établissement déclaré. 

 

Cegid DSN Link alerte sur cette incohérence et présente le ou les individus concernés. Il y a lieu alors de 

réaligner les affectations établissement (Entrées/ Sorties) et leur cohérence par rapport à l’existence ou non de 

contrat. 

  

 

 

 
 

L’utilisateur peut alors procéder aux contrôles des données sources avec les informations délivrées. En tout état 

de cause le bulletin de l’individu ne sera pas pris en compte. 
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La présence d’avertissements n’entrave en rien le cycle de vie de la déclaration (envoi, retour), 

mais doit inciter l’utilisateur à rationaliser les données en amont depuis son application paie. 

Contrôle de cohérence  

Afin de fiabiliser les données, Cegid DSN Link déclenche à réception de la DSN des contrôles en amont 

permettant d’alerter l’utilisateur sur la qualité des données. 

Les contrôles effectués donnent lieu à avertissement selon le type de données Individu ou Contrat.  

 
Accès via l’icône de conversion, accès au lien donnant le détail des contrôles 

  
 

 

 

Age de l’individu < à 14 ans 

 

En principe, la notion d’âge minimum s’applique pour exemple sur l'apprenti qui doit avoir entre 16 et 25 ans 

(inclus), mais il existe des dérogations puisqu’il peut être abaissé à 15 ans. Cependant pour certaines activités 

(mannequinat, spectacle…), l’âge minimum ne saurait être fixé.   

 

Le déclenchement de cette alerte doit donc inciter l’utilisateur à vérifier la cohérence des situations 

individuelles afin d’exclure les éventuelles erreurs de saisie possibles sur la date de naissance.   

 
Matérialisation dans Cegid DSN Link  

 
 

 

 

 

 

 

 

Date de début de contrat inférieure à la date de naissance (ou contrats dits « prénataux »)  

Alerte nécessitant une recodification des données de l’individu ou du contrat. 
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Matérialisation dans Cegid DSN Link

 

 

 

 

Contrôle dédié à la CNIEG suite réception de données sur contrats non identifiés par l’OPS. Le déclenchement 

d contrôle s’appuie sur la présence d’éléments demandés (*) par la CNIEG mais sans présence de cotisations 

individuelles associées. 

 

(*) Données CNIEG contrôlées :  

• S21.G00.40.017 Le code convention collective= « 5001 » (Statut des industries électriques et 

gazières selon l’IDCC) 

• S21.G00.40.020 Le code régime de base risque vieillesse = « 147 – régime spécial des industries 

électriques et gazières (CNIEG) »  

• S21.G00.78.001 Le code de base assujettie = « 15 », « 16 » ou « 17 » 

 

Matérialisation dans Cegid DSN Link 

 

 

-  

 

Suite renforcement des contrôles de l’AGIRC ARRCO, (Source Cahier d’aide à la codification), si le code 

régime retraite complémentaire est égal à RETA ou RETC alors le Statut Conventionnel doit être compris dans 

la liste suivante 

02 – artisan ou commerçant salarié de son entreprise 

03 - cadre dirigeant (votant au collège employeur des élections prud’homales)  

04 - autres cadres au sens de la convention collective (ou du statut pour les régimes spéciaux)  

05 - profession intermédiaire (technicien, contremaître, agent de maîtrise, clergé)  

06 - employé administratif d'entreprise, de commerce, agent de service 

07 - ouvriers qualifiés et non qualifiés y compris ouvriers agricoles 

Matérialisation dans Cegid DSN Link
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Ce contrôle vise à être en conformité avec PCSCe contrôle vise à être en conformité avec les préconisations de 

l’Agirc Arrco 

 

 
Matérialisation dans Cegid DSN Link  

 

 

 

 

L’apprenti est affilié à une caisse de retraite Arrco et le cas échéant à une caisse Agirc, il est indispensable que 

la rubrique « Code régime Retraite Complémentaire - S21.G00.71.002 soit valorisée à « RETA - Retraite 

complémentaire ARRCO » ou « RETC - Retraite complémentaire ARRCO et AGIRC ». A défaut l’avertissement sera 

actif.   
 
Matérialisation dans Cegid DSN Link  

 

 

 

 

Afin de répondre aux préconisations de la Norme concernant les principes d’instanciation des blocs en DSN, 

Cegid DSN Link alerte l’utilisateur afin de contrôler en amont la cohérence des données requises.  

Il s’agit ici de vérifier que les données puissent être traduites sur le fichier DSN final en respectant les règles 

d’ordonnancement des blocs au sein du message DSN. 

Afin de contrôler l’instanciation des blocs 78 et 79, un message est délivré en réception de déclarations sur 

Cegid DSN Link. Il révèle une absence de code base assujettie avec présence de certains codes composants. 

 

 

Exemple :  

• Code : DE016 

• Message : Absence du code base assujettie XX en présence du code composant XX pour le bulletin du 

JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA de l'individu NOM PRENOMS 
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Signalement sur la 1ere incohérence rencontrée 

 

 

Ce contrôle est bloquant, la déclaration n’est pas visible sur Cegid DSN Link. 

Action à mener sur le produit de paie : demander la vérification des paramétrages pour assurer une 

instanciation correcte. 

   

Sur présence du code 

composant (79) 

➔ Code base assujetti requis 

 

Code composant 01 Base assujettie 03 

Code composant 02 Base assujettie 12 

Code composant 03 Base assujettie 03 

Code composant 04 Base assujettie 03 

Code composant 05 Base assujettie 03 

Code composant 22 Base assujettie 19 

 

 

 

Dès réception de la déclaration émise depuis le produit de paie, Cegid DSN Link permettra d’effectuer un 

premier pré contrôle de la déclaration avant d’effectuer un envoi.  

Le pré-contrôle automatique de conformité des données est actif selon la version dans laquelle la déclaration 

est produite. 

 
L’accès est possible via le cartouche déclaration en accès à la synthèse 

 
 

Le lien disponible « Création contrôle » donne accès au déroulement du contrôle préalable via le bouton 

fonction « Contrôler ».  
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A l’issue, l’affichage du bilan de pré contrôle est disponible : il stipule la date du contrôle, la version de l’outil 

active au moment du contrôle et bien entendu la présence d’anomalie et / ou d’avertissements.  

 

Choix de la version de l’outil de contrôle :  

L’objectif est de permettre à l'utilisateur de choisir la version de brique de contrôle à dérouler sur la déclaration 

si plusieurs versions de contrôle cohabitent sur le CT 

   

Exemple : 

 

 

Par défaut (mode automatique), l’application de la version de contrôle correspond à la version active pour le 

mois déclaré.  

 
 

Possibilité de choix autre version :  

 

 
Actualisation et affichage du dernier contrôle 

 
 

A terme, si le cas se présente Cegid DSN Link est donc capable de proposer les différentes versions disponibles 

par version de CT, ceci pour permettre à l’utilisateur d’anticiper les contrôles en amont. 

 

Distinction des contrôles bloquants et non bloquants 

Afin de gagner en lisibilité, la présentation des contrôles permet de distinguer les anomalies bloquantes et/ou 

non bloquantes que ce soit à la suite du pré-contrôle (utilisation de l’outil DSN-Val), ou à la suite de la 

restitution du bilan du bilan d’anomalies. 
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Outre la couleur affichée en marge du type d’anomalie (Rouge bloquant, Orange : non bloquant), la 

consultation des différentes natures d’anomalies est accessible via le lien dédié.  

 
Exemple : 

 
 
Bloquantes : 

 
 
Non bloquantes : 

  
 

Vous avez la possibilité d’imprimer les anomalies selon la nature choisie.  

 

 
 

L’accès au détail des anomalies de pré contrôle se fait en cliquant sur le lien actif (Anomalies ou 

avertissements), le détail est alors visible et présenté à l’identique d’un bilan d’anomalie classique lors d’un 

retour d’envoi (Voir chapitre Restitution du bilan d'anomalie ) 

 

À tout moment et quel que soit le statut de la déclaration, l’utilisateur peut à nouveau déclencher le contrôle. 

Ceci peut s’avérer nécessaire en cas d’évolution de la version de l’outil de contrôle fourni par la norme.  
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4. AUTHENTIFICATION NET ENTREPRISES 

 

Pour transmettre des déclarations DSN, vous devez être au préalable inscrit sur Net Entreprises. 

 

Administrateur net-entreprises : rôle d’un acteur sur le site net-entreprises.fr. L’administrateur peut 

notamment s’inscrire à des déclarations et à des services sur net-entreprises.fr, par exemple la DSN, valider la 

charte DSN, habiliter des déclarants, etc.  

 

Déclarant : rôle d’un acteur sur net-entreprises.fr. Personne habilitée par un administrateur à déclarer et/ou 

télé régler pour le compte d'une entreprise et/ou d'un établissement.  

 

Émetteur : entreprise, identifiée par un SIRET et une raison sociale ou un nom, qui élabore un message DSN via 

un logiciel avec un numéro de version spécifique.  

Pour les tiers déclarants, il n’est pas nécessaire d’inscrire l’ensemble de ses clients à la DSN. Il suffit d’ajouter 

l’habilitation (le droit déclaratif) sur le SIRET du « cabinet » pour ensuite transmettre le fichier contenant 

l’ensemble des clients. 

 

Lors de l’inscription à la DSN, l’entreprise doit prendre connaissance et « valider » la charte relative à la DSN 

(cocher la case permettant d’envoyer les flux d’inscription à la DSN). Elle présente pour les entreprises et les 

déclarants, y compris les tiers déclarants, les modalités d’utilisation de la DSN, les engagements souscrits en y 

adhérant et les services dont l’entreprise peut bénéficier en retour. Cette charte est conforme à un modèle 

approuvé par arrêté du 27 juin 2013 conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de 

l’agriculture. Cette charte est mise à disposition des utilisateurs pour une lecture au préalable sur le site dsn-

info.fr, rubrique « Vous êtes une entreprise / un tiers déclarant », onglet « Charte relative à la DSN ». 

 

 

La seule manière fiable de contrôler l'authentification du déclarant est : 

 

• Dans l’envoi automatique en mode MtoM Net entreprises : la constitution d’une enveloppe 

technique d’authentification contenant le triplet d’inscription (Siret, Nom, Prénom) 

• Dans l’envoi automatique en mode MtoM Portail JeDeclare, l’authentification se fait par le login 

+ mot de passe correspondant à votre compte JeDeclare, et l’utilisation des données de la 

déclaration pour alimentation du triplet d’inscription Net-entreprises (Siret, Nom, Prénom). 

• Dans pour le dépôt en mode Upload des fichiers : la connexion au portail Net-entrerpises.fr via 

le triplet d’inscription (Siret, Nom, Prénom) et le mot de passe. 

• Dans tous les cas, le point de dépôt vérifiera que le "déclarant" est bien inscrit à la DSN. 

 

  L’existence d’un déclarant habilité est donc bien un pré requis pour déclarer les flux 

DSN sur Net-Entreprises 
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Avant de procéder au premier envoi M to M, Cegid DSN Link contrôle la saisie des coordonnées du déclarant.  

 
Accès via le Menu d’accueil 

  
 

Le ou les déclarants doivent être identifiés via les informations du triplet associé au déclarant lors de 

l’inscription sur Net-entreprises. (Siret, Nom, Prénom)  

Seuls les déclarants authentifiés et listés seront susceptibles de pouvoir émettre les flux DSN sur Net-

Entreprises 

  

 Accès à la saisie 

 

 
Confirmer par le bouton Ajouter  

L’accès à la liste permet éventuellement la correction des informations liées ou la suppression des déclarants 

obsolètes.  
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5. TRANSMETTRE LES DECLARATIONS AUX POINTS DE DEPOT  
 

 

Avant-propos  

 

Source DSN Info :  Pour transmettre la DSN mensuelle et les signalements d'événements, vous devez générer 

puis déposer (ou envoyer par un lien « machine to machine ») un fichier issu du logiciel de paie. Le logiciel de 

gestion doit notamment être à la norme en vigueur à savoir la norme NEODeS (nous vous conseillons de 

consulter le cahier technique de la norme actuellement en production sur le site dsn-info.fr). 

 

Conformément aux préconisations de la Norme, Cegid DSN Link offre la possibilité de générer puis de 

déposer ou envoyer par un lien « machine to machine » un fichier issu du logiciel de paie 

. 

Cet objectif répond pleinement aux impératifs de productivité et de réactivité qui s’imposent à toute entité 

entrant dans le dispositif DSN. 

 

• Pour le régime général, la DSN peut être déposée ou adressée sur le site net-entreprises.fr   sous 

réserve d’ouverture des flux DSN pour ce régime.  

 

• Pour le régime agricole, la déclaration peut également être déposée ou adressée sur le site net-

entreprises.fr  sous réserve d’ouverture des flux DSN pour le régime agricole. Cette déclaration 

ne doit contenir que des salariés du régime MSA. 

 

• L’utilisation du portail jedeclare.com  est intégrée, la distribution du message DSN sera prise en 

compte sous réserve d’inscription préalable via Net-entreprises aux flux DSN régime général ou 

MSA 

 

La transmission de la DSN est sous la responsabilité du déclarant qui adhère, pour les 

entreprises qu'il déclare, à la "Charte relative à la DSN". 

 

 

 
 

L’utilisation d’un dépôt manuel sur les points de dépôt est traitée sur chapitre Mode manuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.net-entreprises.fr/
http://www.net-entreprises.fr/
http://www.net-entreprises.fr/
https://www.jedeclare.com/webapp/index.jsp
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Envoi unitaire 

Depuis le cartouche de la déclaration, vous pouvez accéder à la transmission vers un point de dépôt, en 

cliquant sur l’icone  

 

  
 

Choisissez le code envoi, « Réel » ou « Test », puis cliquez sur « Envoyer », un lien apparaît pour enregistrer le 

fichier DSN sur votre disque dur. 

 

 

Le bouton d’envoi est positionné par défaut sur Envoi test, soyez vigilants si vous souhaitez émettre des flux 

en mode réel.   

 
Si la déclaration sélectionnée a déjà fait l’objet d’un envoi, vous aurez le message suivant : 

  
 

Ce message indique que la déclaration est en attente de retour du point de dépôt (ou si l’envoi était manuel, 

d’une intégration du bilan de retour) 

 

Envoi multi-déclarations 

L’accès à l’envoi de messages contenant plusieurs déclarations est disponible sur le menu « Envois » 

Accéder à la page d’accueil via l’icône  pour accéder à la fonctionnalité « Envois »  
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              Sélection multi déclarations : case à cocher « Toutes déclarations »

  

  

Cette case à cocher est disponible : 

• Sur le menu Envois pour permettre à l’utilisateur d’optimiser le traitement par « lot » des 

déclarations sélectionnées pour envoi.  

• Sur la liste des déclarations, pour Export Excel. (Export Excel est disponible uniquement pour les 

déclarations de nature mensuelle). 

 

La liste présente l’ensemble des déclarations éligibles à l’envoi : 

• Déclarations non envoyées 

• Déclarations émises en test refusées par le point de dépôt (import du bilan d’anomalie) 

• Déclarations émises en test acceptées par le point de dépôt (import du certificat de conformité) 

• Déclarations émises en réel refusées par le point de dépôt (import du bilan d’anomalie)  

 

Sont exclues de la liste : 

• Les déclarations émises et en attente de retour d’exploitation par le point de dépôt.  

• Les déclarations émises en réel acceptées par le point de dépôt (import du certificat de 

conformité).  

 

Selon la sélection effectuée 

• Cegid DSN Link effectuera si besoin le découpage par point de dépôt selon les préconisations 

du Cahier technique afin d’assurer la cohérence des lots envoyés (régime Général ou MSA) 

 

 Le programme créé autant de messages que nécessaire. Un message peut contenir de 1 à n 

déclarations ayant les informations suivantes communes : 

• « Emis par » (Identifiant émetteur / contact émetteur). 

• Point de dépôt (régime général/régime agricole). 

• Mois de déclaration  

 
Exemple : 
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M to M vers Net-entreprises 

 

 
Choix et caractéristiques de l’envoi  

 

 

1. Sélectionnez le type d’envoi Net-Entreprises et la nature de l’envoi (test ou réel) 

2. Choisir le déclarant identifié dans la liste déroulante (triplet d’inscription de Net-entreprises) 

3. Envoyer la déclaration.  

 

 

 
Une fois l’envoi terminé, le statut d’envoi de la déclaration est bien mis à jour. 

  
 

L’accès à la synthèse de la déclaration présente dans le pavé Envoi l’ensemble des caractéristiques liées à 

l’émission de cette déclaration vers Net-Entreprises 

• Date de l’envoi 

• Type de l’envoi 

• Mode de transmission et point de dépôt  
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La consultation et la trace du dépôt sont visibles instantanément sur le portail Net- Entreprises 

 

 
Exemple :  

 

 

 

Depuis le cartouche déclaration et uniquement pour les déclarations ayant fait l’objet d’un envoi en mode 

automatique (M to M), l’exploitation des retours (Bilan d’anomalies et Certificats de conformité) est disponible. 

 

 

L’activation de l’icône permet la récupération automatique des fichiers retours liés à chaque déclaration. 

 
La mise à jour du statut retour de la déclaration est instantanée. 

 

 

L’obtention des retours sur un ensemble de déclarations est automatique, Cegid DSN Link interroge 

automatiquement à intervalle régulier les serveurs et collecte les certificats, bilans et retours complémentaires 

mis à disposition. Il est également possible via le Bouton Actualiser de faire cet appel ponctuellement sur 

demande utilisateur. 
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Pour les statuts retour KO, la consultation du bilan d’anomalie est alors disponible (Cf Chapitre  Présentation 

des retours) 

 

 

Cette évolution transparente pour l’utilisateur, permettra de faire autant de tests voulus y compris si le test 

initial a donné lieu à un certificat de conformité (déclaration acceptée en test par le point de dépôt).  

Cette modification permet de ne plus avoir le message bloquant en retour du point de dépôt du type : 

 

Code : B1-208-10 

Catégorie : bloquant 

Message : Il existe déjà une déclaration normale. 

Nombre : 1 

 
 

 

 

Dans ce contexte, l’enrichissement du test implique que la déclaration doit être 

régénérée depuis l’application paie.   

M to M vers JeDeclare 

 

La possibilité d’émettre le flux via l’option JeDeclare est conditionnée au fait de la saisie des coordonnées du 

compte JeDeclare. Lors de l’envoi Cegid DSN Link contrôlera sa validité. 

  

L’association sera enregistrée entre le contact émetteur et l’Identifiant JeDeclare, dès lors que 

l’envoi aura abouti.  

 

Tout nouvel envoi d’une déclaration pour ce déclarant présentera par défaut l’identifiant associé.  
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Lors de l’envoi vers ce point de dépôt, la saisie de l’identifiant et mot de passe est impérative. (Login et mot de 

passe)  

Comme indiqué précédemment, Cegid DSN Link « verrouille » alors l’association contact émetteur et identifiant 

JeDeclare, ce qui permet : 

 

• Lors de l’envoi d’une prochaine déclaration pour ce même émetteur de présenter par défaut 

l’identifiant JeDeclare correspondant. 

• D’analyser les retours sur l’identifiant JeDeclare associé à l’émetteur 
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Afin de pouvoir changer le compte JeDeclare récepteur (en cas d’erreur ou de recodification du mot de passe 

JeDeclare), il est désormais possible de recodifier (« déverrouiller » l’association précédemment existante), 

décocher la case Verrouiller les identifiants pour accéder à la nouvelle saisie.  

 
 

 

 

Une fois l’envoi terminé, le statut d’envoi de la déclaration est actualisé et témoigne de la réception du flux sur 

le compte JeDeclare.  

 

 

 

 

L’accès à la synthèse de la déclaration présente dans le pavé Envoi l’ensemble des caractéristiques liées à 

l’émission de cette déclaration vers JeDeclare 

 

 

 

Dès mise à disposition des retours de JeDeclare  (ACS et ou ARS), l’actualisation de la liste des déclarations 

permettra la mise à jour du statut de retour. 

 
La mise à disposition du bilan d’anomalie est consultable sur le compte identifiant JeDeclare, via le lien actif 

vers JeDeclare.  

 

 

Lors de l’envoi de vos déclarations (mono ou multi envoi), le traitement est désormais géré en mode 

asynchrone. L’objectif est double : 
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• Présenter en temps réel l’évolution des flux associés à l’envoi notamment pour un nombre 

conséquent d’envois effectués en simultané.  

• Optimiser le délai d’envoi en cas de volumes importants (multi déclarations). 

 

Lors de l’étape d’émission des DSN vers le point de dépôt le statut d’envoi est temporairement 

« en cours » (deuxième carré orange), à ne pas confondre avec un statut d’envoi « bloqué en 

cours d’envoi ».  

 

 

 

Dans l’attente de la détection de l’AEE Avis d’Enregistrement Electronique, ou ADS (Avis de 

Dépôt Signé Jedeclare) qui permet de libérer, déclaration par déclaration, le statut reste en 

l’état « envoyé » (deuxième carré vert), l’utilisateur conserve l’accès aux autres 

fonctionnalités de CEGID DSN LINK. 

 

 

 

 Enfin, l’actualisation automatique ou unitaire ( déclaration par déclaration) présentera le statut du retour 

(dernier carré).  
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6. EXPLOITATION DES RETOURS DES POINTS DE DEPOT 

Certificat de conformité ou Bilan d’anomalie 

Depuis le cartouche déclaration et uniquement pour les déclarations ayant fait l’objet d’un envoi en mode 

automatique (M to M), l’exploitation des retours (Bilan d’anomalies et Certificats de conformité) est disponible. 

 

 
L’activation de l’icône permet la récupération automatique des fichiers retours liés à chaque déclaration. 

 

La mise à jour du statut retour de la déclaration est instantanée. 

 
 

L’obtention des retours sur un ensemble de déclarations est également possible via le Bouton Actualiser  

 
 

Pour les statuts retour KO, la consultation du bilan d’anomalie est alors disponible (Cf. chapitre Présentation des 

retours) 

 

 Par suite de l’import d’un bilan d’anomalie, Cegid DSN Link met à disposition le détail du bilan et liste 

l’ensemble des anomalies et avertissements liées à la déclaration. 

 
L’accès au bilan se fait en cliquant dans la cartouche déclaration sur l’étape Retour KO   
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Le bilan est ordonné et organisé par : 

• Avertissement 

• Type d’anomalie avec mention éventuelle du nombre d’individus impactés. La consultation 

dynamique des individus concernés est disponible. 

    

Le bilan est imprimable.  

La consultation détaillée des anomalies liées aux individus et aux blocs dépendants est possible en cliquant sur 

l’icône   en regard duquel est indiqué le nombre d’individus concernés par l’anomalie. 

 
Exemple : 

 
  

L’accès au détail permet l’affichage de la liste des salariés concernés, avec rappel dans l’entête de l’anomalie et 

ouvre l’accès aux informations Individu/ Contrat/ Eléments de paie.   
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La sélection d’un individu concerné accédera à la visualisation des données  

 

 
 

À tout moment, via le « fil d’Ariane » il est possible de consulter pour chaque anomalie le détail des données.  

 

 

Après consultation, l’utilisateur devra, dans le produit de paie, procéder aux corrections 

nécessaires afin de transmettre à nouveau une déclaration exempte des anomalies listées. 

 

Cette fonctionnalité de figeage en mode asynchrone permet d’optimiser les temps de rendus sur la liste des 

déclarations. 

 

Lors de l’exploitation des retours de type CCO (certificats de conformité), Cegid DSN Link met à jour le statut 

de la déclaration et procède à la mise à jour d’un référentiel des données envoyées et acceptées par le point de 

dépôt (figeage). Ce référentiel est utilisé par Cegid DSN Link pour produire des blocs changements en cas de 

désynchronisation des données entre votre SI et celles présentes sur le point de dépôt. 

Cette opération de « figeage » peut être longue en fonction du nombre et du volume des déclarations. 

 

Afin de limiter votre temps d’attente, l’exploitation des retours se déroule en mode asynchrone, c’est-à-dire 

qu’à réception d’un certificat, Cegid DSN Link va mettre à jour immédiatement le statut de la déclaration (rejeté 

ou accepté) et mettra à jour régulièrement le référentiel en tache de fond (non visible par l’utilisateur). 
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Dans de rares cas, vous pouvez avoir lors du traitement/calcul d’une DSN dans votre logiciel de paie, le 

message d’anomalie suivant :  

 

DE014 Echec, merci de renouveler l'opération 

 

Cela peut se produire si pour une même déclaration, votre traitement est simultané avec un traitement de 

figeage en cours en tache de fond.  

Comme indiqué dans le message, il suffit de renouveler le traitement/calcul de la DSN quelques minutes plus 

tard. 

 

Pour rappel, si vous faites des envois en MtoM (envoi automatique Net entreprises) Cegid 

DSN Link interroge automatiquement à intervalle régulier les serveurs et collecte les 

certificats et bilans mis à disposition. Vous n’avez donc pas besoin d’utiliser le bouton 

« Actualiser » 

 

Cette fonctionnalité de figeage en mode asynchrone permet d’optimiser les temps de rendus sur la liste des 

déclarations. 

Parallèlement, des travaux complémentaires permettent de réduire les temps d’affichage des listes 

(Déclarations, individus …)   

 

Dès mise à disposition des retours de JeDeclare  (ACS et ou ARS), l’actualisation de la liste des déclarations 

permettra la mise à jour du statut de retour. 

 
 

En cas d’ACS négatif, la mise à disposition du bilan d’anomalie est consultable sur votre compte identifiant 

JeDeclare, via le lien actif vers JeDeclare.  

 

 
L’intégration des retours complémentaires en provenance de Jedeclare est désormais active.  

Lors de l’actualisation des retours à la suite du dépôt en MtoM, Cegid DSN Link est en capacité de récupérer le 

contenu des retours complémentaires exposés par JeDeclare. 

Ainsi, l’ensemble du suivi est disponible sur l’application Cegid DSN Link.  
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Rappel : l’intégration de nouveaux retours suppose d’actualiser la liste des déclarations via le bouton 

 
 
Exemple de présentation des retours ARS  

 

 

 

Pour donner suite à envoi MtoM, les déclarations réelles ayant fait l’objet d’un bilan de conformité se trouvent 

en statut Figé dès l’intégration des bilans de conformité. (Sauf figeage asynchrone en cours) 

 
A cette étape, le déclarant n’est pas pour autant libéré de ses obligations déclaratives : 

-  s’il s’agit d’une déclaration mensuelle le bilan de conformité est suffisant mais n’exclut pas la vérification des 

retours métiers associés. 

- concernant les signalements de Fin de contrat, seule l’AER est libératoire donc à défaut de reconstitution de 

l’AER, le signalement de fin de contrat ne sera pas transmis au destinataire. 

- pour les signalements d’Arrêt maladie, seul le compte rendu de traitement est libératoire. 

 

Il est donc important, afin d’assurer le cycle déclaratif d’examiner les « autres retours » complémentaires qui 

sont susceptibles d’être émis : 

 

- soit par le SI DSN : Contrôles de cohérence et de conformité (BIS « Bilan d’identification des salariés » et CID 

« contrôles inter déclarations ») 

 

- soit par les destinataires finaux : Compte rendu des données agrégées, retours métiers… 

 

Selon le statut de ces retours, l’utilisateur doit être alerté sur présence de retours complémentaires négatifs ou 

comportant des anomalies dites non bloquantes. 

 
Sur la cartouche Déclaration, la présence de retours complémentaires est désormais signalée

 

 

Un nouveau filtre est disponible sur la liste des déclarations afin de lister les déclarations ayant eu des retours 

complémentaires avec statut KO 
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Sélectionner « Plus de filtres » et choisir « C/R complémentaires KO » 

 
 

La chronologie des retours est également accessible sur la synthèse de la déclaration via le pavé Retour. 

L’utilisateur doit être alerté sur présence de retours complémentaires négatifs compte tenu de l’enrichissement 

des natures de retours produits en phase3. 

 
 

Pour les différentes natures de déclaration, mensuelles ou événementielles, est listé l’historique des différents 

retours triés par ordre décroissant sur : 

 

• Date d’intégration (date à laquelle le retour a été exploité sur Link) 

 

• Date de publication (mise à disposition par le SI DSN ou l’OPS) 

• Nature et description du retour (* voir ci-dessous table avec descriptif et code retour) 

• Statut 

• Icône téléchargement du fichier retour  

•  
(*) Liste des codes retours disponibles à terme 
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Exemple sur déclaration mensuelle 

 
 

Accès aux retours horodatés, affichage du statut et accès possible au téléchargement des fichiers.  

 
Exemple sur événementielle  

 
 

Les retours sont associés à chaque envoi, si émission d’un nouvel envoi, seuls les retours du dernier envoi sont 

disponibles, à terme une évolution permettra de conserver la trace respective des retours pour chaque envoi.   

 

A noter : 

La répartition faite entre les pavés « Conformité du Dépôt » et « Comptes rendus complémentaires » tient 

compte de la particularité suivante : 

 

➢ Dans l'encadré Conformité du Dépôt, sont affichés : 

• Pour Net entreprises : l'AEE (Accusé d’enregistrement) /ARE (Avis de rejet) / CCO (Certificat de 

conformité) ou BAN (Bilan d’anomalie)  

• Pour JeDeclare : l’ADS (Avis de dépôt signé) et l’ACS (Avis de conformité signé) négatif si présent 

• Dans l'encadré Comptes rendus complémentaires, sont affichés l’ensemble des « autres 

retours », y compris les ACS positifs en provenance de JeDeclare. 

 

 

Deux icônes sont désormais présentes sur le détail des retours d’une déclaration en supplément de 

l’indicateur de statut de retour :    

• Téléchargement des retours  

• Prévisualisation des retours  
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Exemple : 

 

 
 

Lors de la prévisualisation, la traduction du fichier brut (XML) au format texte assure une meilleure lisibilité 

 

 

 

(Ci-dessous extrait) 
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Dans l’écran des retours vous pouvez accéder à l’attestation Pôle Emploi après à l’envoi en 

MtoM d’un signalement fin de contrat, lorsque ce document est mis à disposition Par Pôle 

emploi. 

 

 

 

               En cliquant sur l’icône , vous pouvez télécharger le fichier PDF de l’attestation (extrait ci-dessous pour exemple) 

 
 

   

Cette fonctionnalité est disponible (depuis le 10/02/2017) si vous utilisez le mode MtoM de Net entreprises et 

depuis la version 3.2 pour les utilisateurs de JeDeclare. 

 

 

 

A la suite d’un dépôt et à l’acceptation d’un signalement de fin de contrat et dans le cas où les informations 

transmises via le canal DSN ne satisfont aux contrôles métiers réalisés par Pôle Emploi, le CRM (Compte Rendu 

Métier) constitué est disponible dans la liste des retours complémentaires. 
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L’ensemble des motifs conduisant à un défaut de reconstitution de l’AER sont listés sur DSN Info  

(Cf. : présentation des comptes rendus métiers Pôle Emploi) 

 

 
                   Exemple : listes des retours pour une Fin de contrat  

 

 
 

En cas d’échec de reconstitution par Pôle Emploi, le CRM 41 est désormais accessible en consultation  et 

téléchargement . 

Accessible également via le menu d’Accueil, sur la liste des bilans avec activation de filtres sur ce type de bilan 

complémentaire Pôle Emploi  

  

 

Mise à disposition des états sous format PDF, ceci ne concerne actuellement les retours suivants : 

• Accusé d’enregistrement (AEE) 

• Certificat de conformité et bilan d’anomalie (CCO /BAN) 

• Bilan d’Identification des Salaries (BIS) 

• Contrôles Inter Déclarations (CID) 

• Compte Rendu Métier At ou Rt délivrés par la Cnam 

• Compte Rendu Urssaf sur les données agrégées  

Accès via icône :  

• Télécharger le retour (fichier XML),  prévisualiser le retour 

•  télécharger le retour au format PDF 

 

Nouvelle icône :   

 

http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1457
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Cette fonctionnalité permet alors de disposer des contenus de retours sous un format lisible et d’accéder à leur 

archivage.  

 

 

 

 

  

                Exemple : détail des retours sur déclaration (accès via 3ème carré vert sur cartouche déclaration) 

 
   

Cette icône permet l’enregistrement du retour au format PDF. 
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                    Exemple PDF du Certificat de conformité :  
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                    Exemple PDF du Bilan d’anomalie  

  
 

 

 
                    Détail des anomalies bloquantes et non bloquantes listées dans l’ordre d’apparition du fichier  
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         Exemple PDF du Compte rendu données agrégées URSSAF  
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Liste des Bilans 

Pour chaque déclaration, l’accès au détail des bilans et retours complémentaires est disponible via l’accès au 

cartouche déclaration, soit déclaration par déclaration.  

Cegid DSN Link, propose désormais pour un ensemble de déclarations de pouvoir effectuer le suivi des 

déclarations DSN transmises sur les portails Net-entreprises et Jedeclare.com et de récupérer le contenu des 

messages de traitement des déclarations.  

 

L’objectif est d’assurer le suivi en masse des bilans et retours pour une période donnée sur un ensemble de 

déclarations et ainsi de mieux piloter les dépôts pour une échéance donnée afin de satisfaire à vos obligations 

déclaratives.  

À tout moment l’utilisateur peut, après l’envoi de ses déclarations, constater l’état d’avancement de ses dépôts, 

consulter et télécharger les retours disponibles.  

 

 
L’accès se fait via le menu Accueil  

 
 

 La sélection des critères ou filtres permet alors la consultation en masse des différents retours associés à 

chaque déclaration.  

La liste des bilans n’est pas « préchargée », elle implique à minima : 

Sur le pavé Déclaration, la sélection de la période déclarée pour laquelle l’analyse des bilans est demandée, 

l’utilisateur accède à des filtres supplémentaires caractérisant une déclaration en particulier : (Raison sociale, 

Siret, Référence ou Type d’envoi, Mode d’envoi.) 

 

 

 
 

 Cette première sélection peut être affinée via le pavé Bilans afin de borner par dates de publication les bilans, 

les isoler par nature de retour, selon le statut du retour.  

(Exemple de demande : consultation pour l’échéance de Mars 2016 uniquement des retours URSSAF en 

anomalie sur déclarations réelles)  
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Critères disponibles sur le pavé Bilans 

  
 

 

Une fois la sélection faite, cliquez sur le bouton   
La restitution de la demande est présentée comme suit : 
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Cette liste présente à : 

 

Les caractéristiques de la déclaration : 

Date / Référence / Nature / Version CT/ Type (si Annule et Remplace, référence déclaration substituée)  

Siret / Raison sociale 

Fraction / Point de dépôt 

 

Les caractéristiques de l’envoi : 

Type (réel / test) 

Date d’envoi 

Les bilans associés : ces derniers étant triés par défaut par date de publication décroissante 

Nature de bilan (liste exhaustive présente sur le filtre) 

OPS (destinataire ayant produit le bilan) 

Date de publication  

Statut du bilan    

 

Possibilité via les icônes dédiés   de télécharger et/ ou de consulter le détail du bilan  

 

Pour une période donnée, à défaut de filtres supplémentaires, la liste intègre « toutes les 

déclarations » ayant ou non fait l’objet d’un envoi, disposant ou non de retours …, ceci assure 

une vision exhaustive des périmètres déclaratifs à traiter.  

Actuellement, l’impression de la liste est possible via le bouton  

Le bouton  permet de réinitialiser l’ensemble des critères choisis tant sur le pavé 

déclarations que sur le pavé bilans.   

 

 

CEGID DSN LINK propose deux possibilités de rapatrier les CRM DGFIP : 

  

Le mode automatique   

 

Les CRM DGFIP sont disponibles entre 3 à 8 jours après l’envoi de la DSN. Ainsi si l’échéance est au 5, le CRM 

DGFIP ne sera disponible sur CEGID DSN LINK qu’à partir du 8 ou du 13 du mois. 

La récupération est active et Cegid DSN Link via les jobs planifiés récupère en temps réel les CRM mis à 

disposition par Net Entreprises. 

 
L’actualisation sur demande utilisateur : Bouton « actualiser » (disponible sur la liste des déclarations) 

 

En complément et pour pallier les dysfonctionnements constatés, deux choix 

supplémentaires sont désormais disponibles 



Cegid DSN Link – Guide Utilisateur - Février 2020                                  Page  56 

 

 

L’actualisation unitaire des retours, par déclaration : le bouton "actualiser" est accessible via 

le troisième carré vert (statut déclaration figée), il permet de réinterroger le service de retour Net-entreprises 

pour l’ID flux de la déclaration. 

 

Attention : le bouton n’est disponible que pour les DSN dans la limite de deux mois M-1 et M-

2. Les CRM n’étant plus exposés par Net-entreprises au-delà de 90 jours. 

   
L’actualisation des retours « multi-déclarations » 

  

 

Si le volume des déclarations en attente de retours CRM est conséquent, le nouveau bouton « Actualiser les 

retours » présent sur l’écran Liste des déclarations permet la mise à jour globale des CRM. Selon les volumes, 

dès l’issue de l’exécution, le message suivant est délivré.    

 

  

 

Important : Cette interrogation globale n’est active qu’à compter de J+9 après la date d’exigibilité. 

En effet, jusqu’à J+8 l’ensemble des CRM est supposé être remonté et disponible dans Cegid DSN Link.  

 

Pour plus de détail sur l’actualisation des retours, consultez la KB0026460 
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Objectif : proposer au déclarant de récupérer pour les entités déclarées dans l’environnement, l’ensemble des 

fiches de paramétrage DSN des organismes complémentaires. 

Comme précisé par la Norme, « la fiche comporte les éléments nécessaires et suffisants pour le paramétrage 

du logiciel de paie. Il est important de l'exploiter afin que la déclaration soit fiable et aisément prise en compte 

par l’organisme complémentaire. »   

 

  

 

La récupération des fiches de paramétrage OC, via Cegid DSN Link (Web service) :  

• Est automatique pour les entreprises déclarant elles-mêmes en DSN  

• Impose, pour les tiers-déclarants, le dépôt préalable de déclarations DSN de test permettant d’initialiser 
les liens déclarant / déclaré  

La mise à disposition des fiches de paramétrage est progressive, selon les organismes ; 

lorsque la fiche n’est pas encore disponible, le déclarant doit prendre contact avec son/ses 

Organismes Complémentaires. 

 

Pour les utilisateurs de JeDeclare :  

A compter de la version la version 3.6 (mai 2017) Depuis Cegid DSN Link et sous réserve 

d’avoir accepté lors de l’envoi « l’utilisation des identifiants pour la récupération des 

retours », la mise à disposition des FPOC venant de Jedeclare est accessible via le menu 

Accueil  

 

 
 
 

Accès via Menu Accueil  

:  

 

Présentation pour l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet, a minima, d’un dépôt de test accepté, des fiches 

de paramétrage mises à disposition par les organismes complémentaires.  
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Liste des sociétés triée par Siren/NIC   

 

Pour chaque organisme identifié par : 

 

• Emetteur de la fiche (soit organisme, soit délégataire),  

• Le code– Nom  

• Le porteur de risque (code de l’OPS s’il y a délégation),  

• La liste présente les fiches récupérées avec leur identification et triées par ordre décroissant de 

réception. 

 

 
 

En cas d’absence de fiche disponible message délivré :   

 

   
 

Accès au téléchargement de la fiche, en mode PDF, via lien :     

Mise à disposition au format PDF pour stockage ou impression.  

 
Exemple :  
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7. CONSULTATION DES DONNEES D’UNE DECLARATION MENSUELLE 

Généralités 

Tous les écrans de consultation sont composés d’un cartouche reprenant les informations clés de la déclaration 

sélectionnée. Le cartouche déclaration est le point d’entrée à la consultation des données liées. 

 

  
 

Outre les données clés, l’état d’avancement de la déclaration est décrit via les indicateurs visuels de suivi 

 
        Présence de retours Ko 

Acceptée par point dépôt (Ok/ Ko) 

  Transmise point dépôt (Ok/ Ko) 

 Reçue dans Cegid DSN Link : Contrôle (Ok/ Ko)  

   

 

L’accès à la synthèse d’une déclaration se fait depuis le cartouche de la déclaration, en cliquant sur l’icone  

 

  
 

 

 
 

Nombre de blocs d’informations : énumération du volume des données Individu, Contrat, Paie et indication 

de l’intégration des événementielles Fin de contrat, Arrêt, Prolongation, Reprise 

Nombre de blocs changement : détection des changements dans l’historique des données Individus et 

Contrats, avec création des blocs changement (Blocs 31 et 41) 

Ajout du Bouton « Signalement d’événements impactés par les changements » : Ce bouton n’est présent 

que si la DSN mensuelle intègre des modifications de contrat ou de rémunérations afférentes à des 

signalements d’évènements précédemment transmis et figés.  
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L’activation du bouton permet de chainer sur l’export via Excel de la liste des événements concernés par les 

changements rétroactifs et susceptibles de devoir être retraités en « Annule et Remplace » et renvoyés.  

 
Exemple :  

 
 

L’exploitation du fichier permet rapidement de trouver les déclarations (n° d’ordre et identifiant de 

l’évènement) susceptibles d’être renvoyées. 

 

Total déclaré : affichage des chiffres clés de la déclaration 

Création- contrôle : date de réception dans Cegid DSN Link  

Envoi : rappel du mode envoi, date d’envoi, point de dépôt 

 

Afin d’enrichir le suivi lié aux consignes d’envoi d’une déclaration, le cartouche Déclaration fait mention des 

caractéristiques d’envoi et de retour lors d’un envoi en MtoM : 

- Triplet déclarant Net entreprises et/ou identifiant JeDeclare 

- Pavé retour avec id flux ou n° ADS, accès au dernier fichier XML de retour fourni par le point de dépôt 

- Lien vers le Bilan d’anomalies 

 

• Pavé création/ Contrôle : Ajout du numéro de version de la norme DSN utilisée.  

• Pavé envoi : Ajout du triplet Siret/Nom/Prénom à la suite de l’envoi MtoM vers Net-entreprises, 

complété le cas échéant de l’identifiant JeDeclare si envoi MtoM vers JeDeclare.  

• Pavé Retour : date du retour, selon le cas et si envoi MtoM l’identifiant du flux (pour Net 

entreprises) ou le N° d’ADS (JeDeclare).  

 
Exemple synthèse suite envoi MtoM vers Net-entreprises

 

 Mise à disposition dans la synthèse des fichiers de retour XML, fichiers bruts (Bilan 

d’anomalie ou Certificat de conformité)  
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Exemple synthèse suite envoi MtoM vers JeDeclare

 

 
N° d’ADS visible suite retour du portail JeDeclare 

 

L’accès au détail de L’ACS négatif via carré retour Ko et proposition d‘ accès à JDC

 

 
Exemple synthèse suite envoi manuel mode Upload

 

L’accès « bilan d’anomalie » est également disponible pour donner suite à son import manuel.  

(Pavé retour : date du retour = date d’import manuel du Bilan d’anomalie) 

 

Vous pouvez accéder à la liste des individus depuis le cartouche déclaration en cliquant sur l’icone   
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Filtres : Possibilité d’activer les différents filtres ou rechercher un argument (Exemple accès direct au Matricule 

ou Nir de l’individu)  

  

Sur la liste des individus déclarés, le filtre Présence de bloc d’information permet d’afficher uniquement les 

individus ayant : 

• Un bloc changement sur l’identification individu : « Changement Individu » 

• Un bloc changement contrat, avec une date de modification comprise dans le mois de déclaration. 

« Changement dans le contrat dans le mois » 

• Un bloc changement contrat, avec une date de modification antérieure au 1er jour du mois de 

déclaration. « Changement dans le contrat rétroactif » 

• Un bloc paie et rémunération à zéro (cas des suspensions de contrat par exemple) 

• La présence d’une événementielle type Fin de contrat Arrêt ou Reprise 

 
Exemple :  

 

 

 A noter : l’activation d’un filtre est conservée, tant que l’on navigue au sein de la déclaration.  
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Exemple activation de filtres sur Nom individus : 

 

 
Retour à la liste des individus 

 
 

  L’accès à l’ensemble des individus correspondant au filtre actif est disponible, la visualisation des informations 

liées à l’un des individus puis le retour sur la liste des individus, présentera la liste initiale. De même la 

consultation des informations Entreprises, Etablissement, Lieux de travail puis le retour sur les Individus, 

conservera également le filtre initial.  

 Seule l’action « Effacer filtres » permettra à nouveau d’accéder à l’ensemble des individus.  

 

7.2.1. Données des individus 

Vous pouvez accéder aux données individu depuis le cartouche individu en cliquant sur l’icône  
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Vous pouvez ainsi consulter les données de l’individu, celles-ci sont présentées avec référence au n° de 

rubrique DSN du cahier technique et rappel de leur nom sémantique. 
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7.2.2. Eléments du contrat et autres caractéristiques 

Vous pouvez accéder aux données contrat et autres caractéristiques depuis le cartouche individu en cliquant 

sur l’icône   

 
  

(Exemple Phase1) 

 
 

Affichage du détail des informations du (ou des contrats listés sur le combo Box des contrats)  

La présence de plusieurs contrats pour le salarié dans la période déclarée est identifiée par le nombre de 

contrat en regard de la période et du n° de contrat 

Outre l’onglet Contrat, vous disposez d’un accès au détail : 

 

• Des événements du contrat (les informations seront tracées suite réception de déclarations 

événementielles afférentes au contrat de l’individu pour être remontées dans la déclaration 

mensuelle), 

• Des suspensions d’exécution du contrat de travail. 

• Des contrats complémentaires ou supplémentaires (assurance, prévoyance, mutuelle) qui 

couvrent le salarié.  

• Des caisses et institutions de retraite complémentaire dont dépend le salarié. 
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• Des changements détectés à l’intérieur d’un contrat sont restitués dans le pavé « Changement 

contrat » 

 

 

Vous pouvez accéder aux données Eléments de paie depuis le cartouche individu en cliquant sur l’icône   

 
 

(Exemple Phase1) 

 

 

Affichage du détail des informations du (ou des éléments de paie listés sur le combo Box) ce qui permet de 

vérifier les valorisations de chaque élément de paie.    

L’affichage se décompose en plusieurs onglets : rémunérations (bloc51) et primes (bloc52) 

 

Pour chacun des blocs, l’affichage des données liées s’effectue au travers de l’onglet correspondant 

 

 

7.3.1. Consultation des éléments de paie    

Afin d’assurer la lisibilité des données au niveau individuel, la présentation a été factorisée par période de 

rattachement/ éléments du contrat.   

Affichage du libellé des types dans les différents onglets (Rémunérations, prime, autres éléments…) 
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Focus : Bloc Prime (52)  

Alimentation de la rubrique « date de versement d’origine » (52.007) dans le contexte suivant : 

A la détection d’un changement rétroactif de paramétrage au niveau du bloc prime, Cegid DSN Link alimente 

la rubrique date de versement d’origine à partir de la date de versement du bulletin concerné par la 

régularisation. 

 
Exemple : une prime a été déclarée dans la DSN du mois de décembre : 

 
 

Il s’avère que cette prime n’a pas été versée au salarié mais relève d’une mauvaise affectation de rubriques au 

code prime. 

Le paramétrage rubrique est modifié de façon rétroactive pour la DSN de janvier. 

 
Cegid DSN Link détecte le changement d’où la présence de deux blocs paie : 

 
Le deuxième bloc paie concerne la régularisation de la prime déclarée à tort : 
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La date de versement d’origine est alimentée à partir de la date de versement de la rémunération de décembre 

2016 (le 31/12/2016). 

  

 

 

A la suite du renforcement des contrôles sur des composants de bases assujetties effectué récemment par la 

norme, nous améliorons l’instanciation notamment en cas de régularisation de périodes antérieures selon les 

codes cotisations ou CTP URSSAF réclamant l’instanciation de composant de base. 

En cas de régularisation, le composant est généré avec les dates de la période régularisée mais avec une base à 

0.00 si cette dernière n’est pas transmise à DSN Link. 

Correction effectuée afin de ne plus avoir le message d’erreur suivant en cas de régularisation d’une cotisation 

notamment pour l’OPS MSA. 

 

7.1.1. Gestion des périodes de rémunération    

 

Dans le contexte de multi bulletins sur une période de rémunération mensuelle, bien que les déclarations 

soient conformes, les retours métiers donnaient parfois lieu à des rejets sur traitement d'un évènement (Arrêt 

travail, FCT) pour cause de chevauchement de périodes bulletins dans les DSN mensuelles transmises.  

 

Le cas concerné correspond pour un mois donné à la réalisation d’un bulletin normal pour la période du 1 au 

31 et d’un bulletin complémentaire du 15 au 15 pour versement d’une prime de bilan, 

intéressement/participation… 

Afin de mieux satisfaire aux préconisations de la Norme, la génération à maille individuelle des Blocs 50 

(Versement individu) a été modifiée. 

 

En cas de régularisation d’éléments de rémunération (blocs 51, 52, 53, 54) afférents à une période antérieure au 

mois déclaré, ces derniers seront instanciés sous le Bloc 50 versement individu du mois principal déclaré. Plus 

de génération de bloc versement individu par période de régularisation. 

Exemple : Mois principal 05/2017 : constat suite erreur de paramétrage d’une prime initialement déclarée 

comme soumise à tort en avril (266.12 euros)➔ régularisation constatée sur Mai impactant le recalcul du Brut 

AC d’Avril 

 
Désormais 1 seul bloc de versement  
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Instanciation d’un bloc de rémunération 51 avec période de rattachement d’avril pour constat de 

régularisation.   

 

La génération d’un bloc 50 sur une période antérieure au mois principal déclaré sera désormais limitée aux cas 

suivants :    

• Contexte d’ajout ou suppression de bulletin  

• Modification afférente à un contrat échu  

• Correction afférente au bloc de versement (PAS, régularisation du PAS) 

 

Vous pouvez accéder aux données identifiantes Entreprise, Etablissement, Lieu de travail depuis le cartouche 

individu en cliquant sur l’icône   

 
 
L’écran de consultation est décomposé en plusieurs onglets 
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 Destinataire URSSAF  

 

Le message DSN intègre le détail des cotisations pour l’organisme URSSAF (substitution de la DUCS) ainsi que 

le versement associé.  

 

La déclaration des cotisations pour l’URSSAF en DSN est opérée sous forme agrégée par Code Type de 

Personnel (CTP), à l’image des pratiques actuelles (DUCS, BRC). Les cotisations agrégées sont regroupées par 

bordereau de cotisation. 

L’accès à la consultation est possible via l’icône, Versement Organisme de protection sociale.   
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La consultation des blocs dédiés est accessible. 

Pour rappel, les blocs actuellement gérés sont : 

 
Ces blocs font transiter par établissement pour l’organisme URSSAF les éléments liés au recouvrement des 

cotisations sociales au niveau agrégé : 

- Bloc 20 « Versement Organisme de protection sociale »  

 

Ainsi que le déclaratif associé substitué, soit la DUCS (Déclaration Unifiée des Cotisations Sociales)  

 

- Bloc 22 « Bordereau de cotisation due » : Montant total des cotisations dues à l’URSSAF par l’établissement 

employeur. 

- Bloc 23 « Cotisation agrégée » : Liste des cotisations salariales et employeur détaillées par codes type de 

personnel (CTP) 

 
L’affichage des données agrégées doit permettre à l’utilisateur la vérification des éléments de cotisation 

calculés par période de rattachement, la prise en compte du montant dû par période. 

A noter : 

• Le bloc 20 Versement Ops, ajout de la notion de VLU (versement en lieu unique) dès lors que 

l’entité d’affectation du bordereau (Siret Payeur) diffère de celle de l’établissement déclaré.  

 

• Le bloc 23 Cotisations agrégées est présenté par ordre croissant de CTP, le code 100 Cas général 

est exposé par rupture de taux AT, affichage des taux de cotisation sur 3 décimales.  

• Conformément à l’attendu de la Norme, les montants sont arrondis à l’euro supérieur le plus 

proche  

• La présentation des données permet un pointage rapide des éléments valorisés.  

• Pour information, seules les données en gras sont retranscrites sur le fichier DSN généré.  
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• Bloc 22 Bordereau de cotisation due : dans le cas où sont détectées plusieurs périodes de 

rattachement de cotisation, l’accès à chaque période est possible via sélection (combo box), le 

montant du bloc 20 Versement Ops associé est alors affiché par période de rattachement. 

 
Exemple :   

 

 

 

 

Pour faire suite aux nouvelles consignes précisées dans la mise à jour du guide ACOSS « Comment déclarer et 

régulariser les cotisations URSSAF en DSN » (V1.5 du 29/10/2015),  

 

« Le bloc « Versement organisme de protection sociale » (S21.G00.20) est impacté par les opérations de 

régularisation. Il doit faire référence au détail des périodes affectées. 

Doivent donc être renseignés autant de blocs 20 qu’il y a de périodes régularisées. 

Pour rappel, le bloc 20 est absent pour l’Urssaf si le paiement s’effectue par virement ou chèque. 

Un montant négatif ou égal à 0 est interdit en bloc 20. » 

 

Par conséquent, Cegid DSN Link change la gestion des blocs afin de satisfaire aux consignes ACOSS et 

constater l’éclatement du bloc versement par période de rattachement, ceci conduit aux modifications 

suivantes : 

Génération d’autant de Blocs 20 « Versement » que de Blocs 22 « Bordereau cotisations dues » avec les 

périodes de rattachement afférentes.  

Modification de l‘affichage de la synthèse pour l’ordre de présentation des blocs 20 et 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exemple : Déclaration de février 2015 avec régularisation de cotisation sur janvier 
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Présentation du bloc 22 Bordereau de cotisation due ayant la plus haute période de rattachement ici 02/2015 

et les blocs 20 (versement) et 23 (agrégés) associés. 

 

La sélection d’un autre bloc 22 actualise l’affichage des blocs 20 et 23 afférents à la période de rattachement 

suivante. 

 

 

 

• Génération dans le fichier DSN, blocs versements consécutifs : 

     

Bloc février 

 

 

 

 

 

Bloc Janvier  

 

 

 

• Actualisation de l’Etat de versement URSSAF / Export XLS: présentation du détail des blocs versements 

de la déclaration 
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• Contrôle des blocs versement avec montant nul ou négatif : non acceptés par les URSSAF (rejet des 

contrôles DSN VAL). Cependant, les versements négatifs sont affichés dans la consultation, mais ne 

seront donc pas générés dans le fichier DSN. 

•  

A cet effet, un message d’alerte est affiché lors de la consultation des blocs de versement. (A noter ce message 

est également présenté pour le mode de paiement virement, puisque dans ce cas la norme n’attend pas de 

bloc20.) 

 

Exemple : 

 
 

• Aménagement de la modification du bloc versement 

Accès via l’icône dédié   

 
 

Accès à l’ensemble des blocs versements associés de la déclaration avec possibilité de modification. Message 

de rappel de la non génération des blocs en négatif ou à zéro (rendus inaccessibles en modification).  
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Affichage du montant versement modifié 

 
 

• Saisie Urssaf 

Pas de modification dans le principe d’utilisation, alerte si sur la période de rattachement, Cegid DSN Link 

détecte une modification de versement.  

 

La nouvelle saisie impactera le recalcul des blocs 20 et 22 liés et aura pour effet d’annuler la modification 

préalable du bloc versement. 

 

Lors saisie Urssaf sur la période de rattachement, message d’alerte : 

  
 

Ceci entrainera de fait l’annulation de la modification initiale du bloc versement de janvier 

  
 

 

 

Pour les cotisations agrégées (Bloc 23)   

• Colonne Assiette de chaque CTP : correspondait à la somme de la base de cotisation de 

chaque individu ventilé par CTP. La valeur est arrondie à l’euro le + proche 

• Colonne Montant de chaque CTP : correspondait à la somme des montants des cotisations 

individuelles ventilées dans le CTP. La valeur est arrondie à l’euro le + proche.  

• Pour le montant, aucun recalcul n’était fait par CEGID DSN LINK (Base X Taux)  

• Montant Cotisation due (Bloc 22) 

• Somme algébrique des montants non arrondis de chaque CTP. L’arrondi à l’euro le plus proche 

s’effectue à la fin. 
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Dans les faits, l’URSSAF pratique de la manière suivante :  

Pour les cotisations agrégées (Bloc 23)  

• L’URSSAF calcule le montant des cotisations de chaque CTP à partir de l’assiette globale arrondie et 

du taux applicable en vigueur.  (Base arrondie X Taux = Montant arrondi) 

Montant Cotisation due (Bloc 22) 

• Le montant total des cotisations correspond à la somme des montants recalculés puis arrondis. 

 

Cette distorsion, pouvait alors conduire à des écarts d’arrondis et de totalisation générant parfois des messages 

d’avertissement de l’URSSAF pour signifier le désalignement entre le montant global déclaré et le montant 

global calculé par l’URSSAF. 

Depuis la version 2.20, Cegid DSN Link applique cette méthodologie par souci de cohérence.   

 

 

 

Les données complémentaires au Cahier technique Phase2 sont prises en compte au niveau individuel, 

notamment pour les blocs  

 
 

 Ces derniers font état pour un individu, du calcul des cotisations afférentes à chaque période de rémunération. 

 

- Bloc 78 Base Assujettie : Somme des montants assujettis de façon homogène aux cotisations sociales 

 

- Bloc 79 Composant de base assujettie : Ce bloc est à renseigner dans le cas où les éléments du revenu brut 

sont insuffisants pour constituer la base assujettie (SMIC Fillon, SMIC CICE) 

 

- Bloc 81 Cotisation individuelle : Ce bloc est utilisé pour ventiler le montant des diverses exonérations et 

 réductions URSSAF (modalités déclaratives différentes des cotisations URSSAF) 

Pour exemple sur un individu, la consultation des données pour ces blocs est accessible via l’icône éléments de 

Paie  

 

Lors de la consultation des informations de la déclaration, sont désormais affichés en regard des codes décrits 

par la norme, leurs libellés tels que figurant sur les référentiels des nomenclatures de la Norme NEODES. 

L’objectif est d’assurer une plus grande lisibilité des informations.  
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Exemples : consultation contrat 

 
 

La présentation est également enrichie pour les données « éléments de paie »,  
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Cette fonctionnalité permet au déclarant de modifier, au débit ou au crédit, le montant du règlement des 

cotisations URSSAF généré ou non dans les blocs versements pour l’établissement déclaré. 

 

 
 

Cette possibilité reste subordonnée à un accord préalable de l’Urssaf  

L’objectif est de permettre de modifier le montant du règlement du mois de la déclaration de l’établissement 

pour les hypothèses suivantes :  

 

Régularisation faisant suite à un trop payé de cotisations  sur une période antérieure.  

(Le déclarant dispose d’un avis de crédit émis par son Urssaf) 

     La valeur saisie en négatif viendra diminuer le montant du versement.  

 

Acompte effectivement, une entreprise ayant des difficultés de trésorerie peut ne verser dans un premier 

temps que le précompte salarié. (suite accord de l’Urssaf) 

  La valeur saisie permettra d’ajuster le montant du versement souhaité. 
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Régularisation faisant suite à un manque partiel de paiement de cotisations sur une période antérieure pour 

l’établissement déclaré (selon échéancier négocié avec l’Urssaf) 

  La valeur saisie en positif viendra augmenter le montant du versement.  

  
Accès via l’icône depuis le cartouche déclaration : 

 

 
 

La modification est accessible quel que soit le mode de paiement dans les conditions suivantes : 

 

- Sur une déclaration non figée : accès à la grille de saisie pour modifier le montant du versement  

(Pour une déclaration figée, seule la consultation est possible).  

 

 A noter : La modification des versements est perdue à chaque retraitement de la déclaration. 

 

 

Description de la grille de saisie : 

Seules les colonnes 4 et 6 sont ouvertes en saisie 

Période de rattachement : une ligne par période de rattachement distincte trouvée dans la déclaration.  

Montant des cotisations dues : valeur calculée issue du traitement de la déclaration. 

Montant des cotisations à régler :   

• Montant des cotisations dues si positif 

• 0.00 si montant calculé négatif 

 

Régularisation +/- : Valeur algébrique accessible en saisie si le montant des cotisations à régler est différent de 

0.00 

 

Montant du versement : Somme algébrique du montant des cotisations à régler et de la régularisation.  

 

 Un montant de cotisation nul ou négatif n’est pas admis par l’URSSAF, dans ce cas un 

message d’information sera délivré indiquant qu’aucun bloc de versement ne sera généré. 

 

 
  

➢ Observations : Commentaire libre du gestionnaire 
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                             Exemple de saisie :  

   
 

À la suite de la validation, l’indicateur de modification du montant du versement sera présent sur la déclaration.  

   
 

Destinataire MSA 

 

Gestion des blocs d’information et consultation des données. 

 

 

 

A noter : la MSA collecte les éléments de cotisation à la maille individuelle sans agrégation pour l’ensemble des 

salariés. (Les blocs 22 Bordereau de cotisation due et 23 Cotisation agrégées ne sont donc pas attendus) 

 

Ci-dessous exemple de consultation des blocs versement et affichage pour information de la synthèse des 

cotisations individuelles et établissement. 



Cegid DSN Link – Guide Utilisateur - Février 2020                                  Page  81 

 

 

 
Bloc 20 Versement 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le bloc des cotisations individuelles (S21.G00.81) permet la déclaration des éléments de cotisations, 

d’exonérations et de réductions gérés dans les logiciels de paie. Les éléments de cotisations sont toujours 

portés par une base assujettie (S21.G00.78) accompagnés dans certains cas par un complément de base 

assujettie (S21.G00.79). Le rattachement des cotisations à la base assujettie s’effectue en fonction des règles 

d’instanciation. 

 

 

 

 

 

 

 

Mode de paiement autorisés et générés en DSN 

01 - chèque 

02 - virement 

03 - prélèvement 

05 - prélèvement SEPA 

06 - versement réalisé par un autre établissement 
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Bloc 78 Base assujettie 

 
 

Bloc 79 Composant base assujettie 

 
 

Bloc 81 Cotisation individuelles 

 
 

Destinataire AGIRC ARRCO  

 

L’ensemble des destinataires référencés en Phase3 sont traités, à cet effet les données de cotisations AGIRC 

ARRCO et OC sont visualisables sur Cegid DSN Link. 
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 Pour rappel, périmètre à date de la phase 3 (Source DSN Info) : 

 

* Afin de s’assurer de la substitution de la DADSU, les entreprises en décalage de paie doivent commencer la 

DSN phase 3 à partir de décembre 2016. A compter de l’envoi de la première DSN mensuelle, l’envoi de la DUCS 

Retraite n’est plus possible.  

Pour l’AGIRC ARRCO, il n’y a pas la possibilité de transmettre à la fois une DSN et une DUCS AGIRC ARRCO 

(pas de double commande). Les régularisations doivent toutes être véhiculées en DSN.  

 

Le bloc 71 Retraite complémentaire 

 

 

Le bloc 78 Base assujettie 

 

 

Le bloc 79 Composant de base assujettie 
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Le bloc 20 Versement 

 

Pour L’Agirc ARRCO, si chaque établissement paie ses propres cotisations, le bloc 20 Versement sera constitué 

de la façon suivante : 

 DSN de chaque 

établissement 

Génération du bloc 20 en 

DSN 

Oui 

Mode de paiement 05 – prélèvement SEPA* 

Montant du versement Cotisations de la déclaration 

Présence Siret payeur Non 

*en cas d’utilisation d’un autre mode de règlement, le bloc versement OPS ne sera pas généré : alors la DSN ne 

porte pas le paiement. 

 

 
  

Gestion du Siret Payeur 
 

Le Siret payeur permet d’identifier le ou les établissement(s) qui délèguent le paiement de leurs cotisations à 

un autre établissement. 

Sont concernés les organismes complémentaires, les organismes de retraite Agirc Arrco, Audiens et la MSA.  

 

 L’utilisation du Siret payeur implique que la déclaration de l’établissement payeur soit 

générée par l’application paie en dernier, de sorte que lors du traitement, le système soit en 

capacité de récupérer l’intégralité des SIRET rattachés dépendant du payeur. Dans le cas 

inverse, une alerte est donnée à l’utilisateur.  

 
Exemple réception dans Cegid DSN Link de l’établissement payeur avant l’établissement rattaché : 
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 En cas d’émission d’une DSN annule et remplace d’un établissement déclaré dépendant d’un payeur, il est 

nécessaire d’envoyer également la déclaration de l’établissement payeur en annule et remplace (si la 

déclaration initiale a été acceptée), de façon à rectifier le montant total porté par l’établissement payeur. 

 

Pour l’AGIRC ARRCO 

 
DSN de l’établissement payeur : 

 
Le bloc versement OPS est généré à 05 et reprend le montant de la déclaration de l’établissement déclarant 

(1318,34 €) et celui de l’établissement déclaré (1910,93 €).  

 
 

Le détail des cotisations ne fait apparaître que les cotisations de l’établissement. 

Au niveau du bloc 20 versement OPS, la mention « Montant (dont SIRET rattachés) permet de préciser que le 

montant recouvre également les cotisations des établissements déclarés et rattachés au Payeur. 

 

Le bloc 20 est généré dans le fichier DSN avec le montant global (établissement déclaré + établissement 

payeur) : 
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Destinataires Organismes Complémentaires : Prévoyance, mutuelles assurances  

A noter, il est impératif pour les OC (Prévoyances, Mutuelles, Assurances) de disposer de la fiche de 

paramétrage DSN afin de codifier l’ensemble des informations telles qu’attendues. La récupération des fiches 

de paramétrage est active via WEB Services sur Cegid DSN Link, cf. chapitre dédié.  

 Avant tout, il est primordial de vérifier si le destinataire OC est en capacité de traiter vos informations via 

les flux DSN. Se reporter sur le site DSN Info à l’actualisation de la liste des organismes en capacité de 

prendre en compte des DSN Phase3 (http://www.dsn-info.fr/organisme-complementaire-phase3.htm ) 

 

Le bloc 15 Adhésion prévoyance 

 Contient les données Code Organisme Complémentaire, Code Délégataire, Référence Contrat, Personnel 

couvert (Oui/Non) ainsi que l’identifiant technique d’adhésion. Il constitue le socle obligatoire de toutes les 

données Prévoyance de la déclaration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dsn-info.fr/organisme-complementaire-phase3.htm
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Le Bloc 70 Affiliation Prévoyance  

Décrit le rattachement d’un salarié au contrat collectif souscrit par son employeur comme les données 

d’affiliation du salarié et de ses ayants-droit.  

Il se rattache obligatoirement, par un identifiant technique, à une Adhésion Prévoyance déclarée 

préalablement en bloc 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un salarié affilié à plusieurs contrats distincts doit être renseigné avec un bloc affiliation 70 par contrat. 

A noter le bloc 73 « Ayants droits » est éventuellement géré sur demande des organismes, pour rappel il n’est 

pas obligatoire. 

 

Le bloc 78 Base Assujettie

 

Alimentation date de début et de fin de rattachement du Bloc 78 (base assujettie) : cette période tient compte 

de la période d’emploi du salarie en cas d’Entrée / Sortie en cours de mois 

 

Références du 

contrat 

Données 

conditionnelles 

(Fiche 

Données obligatoires 

• Id affiliation → lien avec la 

ou les cotisations bloc 78 

base assujettie pour le 

salarié et le contrat 

concernés 

• Id adhésion  → référence le 

contrat de prévoyance 
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Exemple déclaration de 01/2017 individu en sortie le 9/01/2017 

 

 

 

 

Le bloc79 Composant de base assujettie 

Pour la Prévoyance, ce bloc est à alimenter par les éléments constituant les paramètres qui entrent dans le 

calcul de la cotisation ». Il permet de qualifier la base et le montant associé

 

 

 

Gestion du code composant 23 (Bloc 79) en cas d’affiliation prévoyance sans cotisations.  

Le journal de maintenance du cahier technique 2017 3.1 crée un nouveau code 23 "sans composant de base 

assujettie en paie". Ce nouveau code est à alimenter pour les salariés affiliés à un contrat de prévoyance, mais 

pour lesquels aucune cotisation n'est à déclarer. 

Cegid DSN Link génère automatiquement le composant 23 sur présence d’une affiliation prévoyance active et 

en l’absence de cotisations 
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Le bloc 81 Cotisations 

 

 

Le Blocs 55 Composant de versement 

Le ou les blocs Composants de versement (55) viennent obligatoirement à date d’échéance, préciser la 

ventilation du montant versé, par période d’affectation, par référence contrat et si nécessaire par code 

population. 

 

 

 

Le Bloc 55, uniquement présent pour les organismes complémentaires, est relié au bloc 20. 

Cegid DSN Link vous propose la liste des différents organismes et les montants de versement associés à 

l’échéance afin de vous aider lors de vos contrôles.  

 

Le Bloc 20 Versement 

 

Mode de paiement Génération du bloc 20 en 

DSN 

01 - chèque Oui 

02 - virement Oui 

03 - prélèvement Oui 

04 - titre interbancaire de paiement Oui 

05 - prélèvement SEPA Oui 

06 - versement réalisé par un autre 

établissement 

Oui 
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Le montant global d’un versement (bloc 20) correspond toujours à la somme des montants renseignés dans les 

composants de versement (blocs 55). 

Pour les OC, la génération du bloc 20 est donc conditionnée à la présence de blocs 55. 

 

Gestion du Siret payeur pour les OC   
Si un établissement effectue un paiement global pour l’ensemble des établissements, le bloc 20 (versement 

OPS) sera constitué de la façon suivante : 

 

 DSN de l’établissement 

déclaré 

DSN de l’établissement 

payeur 

Génération du bloc 55 Oui à 0,00 Oui avec montant total 

(déclaré + payeur) 

Génération du bloc 20 Oui à 0,00 Oui avec montant total 

(déclaré + payeur) 

Mode de paiement Tous modes de règlement possibles 

Montant du versement 0,00 Cotisations du(des) déclaré(s) 

+ cotisations du payeur 

 
DSN de l’établissement déclaré  

 
Les blocs 20 et 55 sont présents mais avec un montant valorisé à 0,00 : 
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Les blocs 55 et 20 sont générés à 0,00 dans le fichier DSN avec mention du Siret payeur : 

 
 
DSN de l’établissement payeur : 

 
 

 
 

Le montant du bloc 20 versement OPS et du bloc 55 composant de versement correspond au total des 

cotisations de l’établissement rattaché et de l’établissement payeur. 
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Modification du montant Composant de versement OC (Bloc 55)   

Contexte : En cas de saisie de régularisation de cotisations pour un Organisme complémentaire, le bloc 55 « 

Composant de versement » portant sur une période antérieure au mois de déclaration peut porter une valeur 

négative.  

Le bloc 20 versement quant à lui consolide les différents composants de versement mais ne peut être négatif. 

Si, pour un bloc 20 donné, la somme des montants déclarés en blocs 55 fait ressortir un montant négatif, il 

convient de renseigner un montant nul en bloc 20. 

  

Dès lors, Cegid DSN Link ouvre la possibilité de modifier le montant afférent à chaque composant de 

versement, uniquement si l’établissement déclaré est bien payeur.  

Par conséquent, le bloc versement de l’OPS (Bloc20) sera actualisé. 

 
Exemple : accès à la modification des composants de versement, pour bloc 20 OC négatif 

 
 
Sélection de l’OPS et accès pour modification : 

 
 
Accès à la modification des composants de versement 

 
 

 
A la validation, suite prise en compte affichage des composants modifiés et le bloc 20 Versement est actualisé 
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La modification du montant du composant doit être la dernière action faite. Toute saisie de 

donnée complémentaire intervenant postérieurement provoquera l’effacement de la 

modification du versement et le retour à sa valeur d’origine. 

 

Consultation des blocs versement OC en cours de trimestre  

L’objectif est de pouvoir consulter pour les organismes complémentaires, le détail des blocs versements en 

cours de trimestre, blocs dont le versement n’est pas échu sur le mois de déclaration. Cela permet d’avoir une 

lisibilité des cotisations du mois portées par la déclaration mais à échéance trimestrielle. 

La présentation des blocs versement est donc scindée en 2 parties : 

Blocs versements à payer et exclusivement pour les OPS OC les Composants à bloc versement différé. 

Cela permet d’isoler et de visualiser les cotisations associées à des composants de versement dont la 

périodicité n’est pas échue.   

 
Déclaration de novembre2016

 

 
 

Pour les OC, ne figurent dans les « Versements OPS à payer » uniquement les cotisations à échéance. 

Ici, pour OPS P1030 contrat mensuel, consultation des cotisations du mois.  

 
Sur le détail du lien on retrouve la synthèse des cotisations 

 
 

Pour les contrats OC dont l’échéance est trimestrielle, s’agissant de la déclaration de novembre, la consultation 

des « Composants à bloc versement différé » est accessible via le lien de l’OPS : le détail des cotisations est 

visible.  

 

 

 
Ici exemple OPS Generali à échéance trimestrielle. (2 contrats)   
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Présentation des synthèses de cotisations portées par la déclaration de novembre au titre des contrats 

trimestriels (périodicité 2016T04) 

 
Sur la déclaration de Décembre (fin de trimestre) 

 

 

 
Présence de l’OPS dans les blocs « Versement OPS à payer »  

 

A noter : 

 

Le montant du bloc versement à payer à échéance trimestrielle comprend bien les montants associés au mois 

déclaré (ici décembre) et les montants résultants des composants différés à intégrer pour l’échéance. 

 

(Ici : ASSUCT1 2016T04= 656.42 soit pour le mois 626.67 + 29.75 différés de novembre)  

Liste des cotisations du mois pour chaque contrat : la liste comprend les cotisations individuelles et 

établissement, la mention (S) est présente en cas de saisie complémentaire 

 

 

 

Détail sur le mois 

déclaré des 

cotisations pour 

chaque contrat 

(2) 

Montants 

respectifs des 

composants par 

contrats pour 

l’échéance en 

tenant compte 

des blocs différés 

à intégrer (1) 
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Destinataires spécifiques   

 

Institution de Retraite Complémentaire des Agents non Titulaires de l’Etat et des Collectivités publiques 

Les établissements publics nationaux ou locaux à caractère social ou hospitalier (établissements publics de 

santé, maisons de retraite publiques, aide sociale à l’enfance, OPHLM, OPAC), 

Les organismes d’intérêt général à but non lucratif, dont le financement est principalement assuré par des 

fonds publics. 

La prise en compte des informations est traduite sur la DSN Phase3 : 
 

Bloc 71 alimenté 

 
Particularité : La référence d’adhésion et obligatoire pour les individus affiliés à l’IRCANTEC.  

Prise en compte des éléments de cotisation selon les règles d’instanciation associées sur les blocs Bases 

assujetties (78) et cotisations individuelles (81) 

 
 

Bases assujetties S21.G00.78

 
A noter : Conformément aux préconisations du Cahier technique 2017 P3.1 complété du JMN, l’alimentation de 

la nouvelle rubrique S21.G00.78.0006 « Numéro du contrat » du Bloc 78 « Base assujettie » est opérationnelle 

pour permettre de rattacher une base assujettie IRCANTEC à un contrat de travail. 

Effectivement, ce sont les caractéristiques du contrat qui déterminent les règles d’assujettissement. La nouvelle 

rubrique permet donc de faire le lien entre une « Base assujettie – S21.G00.78 » et les caractéristiques du 

« Contrat – S21.G00.40 » 

Exemple :  

 



Cegid DSN Link – Guide Utilisateur - Février 2020                                  Page  96 

 

 

Cotisations individuelle S21.G00.81

 
Présentation du bloc versement (bloc20) avec synthèse des cotisations pour information.  

A noter : les paramètres du bloc versement (échéance, mode de paiement) sont à renseigner mais ne sont pas 

envoyés à l’IRCANTEC, à ce jour, conformément au JMN Phase 3 en production (Version 4 publiée le 

24/10/2016). Seules les cotisations sont déclarées en DSN, le paiement n’est pas porté par La DSN. 

 

 

 

Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires 

Attention : Pour cette institution le périmètre Cegid DSN Link n’inclut pas l’Alsace Moselle.  

 

Au niveau du contrat de travail, la CRPCEN est identifiée de la façon suivante : 

Pour un cotisant hors Alsace Moselle : code régime complémentaire = 90000 

 

Bloc 71 

 

Prise en compte des éléments de cotisation sur les blocs Bases assujetties (78) et cotisations individuelles (81) 

Le code base assujettie 19 (assiette CRPCEN) est spécifique à la CRPCEN, code 19 ne serait à renseigner en 

présence d’une déduction des indemnités journalières. 

Dans ce cas, le code 19 du bloc 78 représente l’assiette de cotisation avant déduction des IJ, le 22 du bloc 79 

est alimenté du montant des IJ CRPCEN. 

 

Bases assujetties S21.G00.78
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Composants de base assujettie S21.G00.79

 
 

Cotisations individuelle S21.G00.81

 
Particularité : pour la réduction Fillon, le code 01 servira à la fois à l’Urssaf et à la CRPCEN, dans la mesure où le 

montant de la réduction est ventilé entre ces deux organismes. 

Présentation du bloc versement (Bloc20) et du bloc bordereau de cotisation due (Bloc22) avec synthèse des 

cotisations pour information.  

A noter : Le Bloc20 doit mentionner le N° d’étude pour la zone entité d’affectation 

 
 

 

Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile 

La prise en compte des informations est traduite sur la DSN Phase3 : 

 

 

Bloc 71 alimenté 

  
Prise en compte des éléments de cotisation selon les règles d’instanciation associées sur les blocs Bases 

assujetties (78) et cotisations individuelles (81) 
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A noter : Les codes 41 et 42 du bloc 78 sont exclusifs l’un de l’autre. 

Le code de l’aviation civile permet aux navigants des essais et réception, des parachutistes professionnels et 

des personnels navigants contractuels de la sécurité civile de cotiser, sur leur demande, au taux majoré. 

Cette majoration n’est plus appliquée lorsque le navigant a atteint 30 annuités. Au-delà, il cotise au taux 

normal. 

Bases assujetties S21.G00.78 

 
Cotisations individuelle S21.G00.81 

 
 

Présentation du bloc versement (Bloc20) et du bloc bordereau de cotisation due (Bloc22) avec synthèse des 

cotisations pour information.  
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Gestion des données pour l’organisme CNIEG (Caisse nationale des industries électriques et gazières) ou 

CAMIEG (Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières.) 

 

Pour les données individus et contrat cf. Fiche consigne  http://www.dsn-info.fr/documentation/Modalites-declaratives-des-

salaries-rattaches-au-regime-IEG.pdf 

 

 

 

 

 

 

 Spécificités sur la gestion des blocs 78 Bases assujetties : 

 

 

La CNIEG et la CAMIEG ne sont pas concernées par le bloc 79. 

 

Alimentation du bloc 81 Cotisations individuelles : les codes cotisations concernés pour la CAMIEG et la CNIEG 

sont les suivants et les règles d’instanciation sont décrites ci-après : 

  
 

 
 

 

Bases assujetties S21.G00.78 

 
Cotisations individuelle S21.G00.81 

http://www.dsn-info.fr/documentation/Modalites-declaratives-des-salaries-rattaches-au-regime-IEG.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/Modalites-declaratives-des-salaries-rattaches-au-regime-IEG.pdf
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Bases assujetties S21.G00.78 

 

Cotisations individuelle S21.G00.81 

 
 

Alimentation des blocs 20 versement OPS et 22 bordereaux de cotisations dues 

Le bloc 22 est découpé par groupe de cotisations et par période de rattachement fonction des cotisations 

individuelles, les groupes de cotisation sont définis et générés directement par Cegid DSN Link en fonction du 

code de cotisation indiqué au niveau individuel : 

Pour la CAMIEG : 

Groupe CAMIEG_COT_CPL : somme des codes cotisations 030 et 031 

Groupe CAMIEG_COT_SOL : somme des codes cotisations 032  

 

Pour la CNIEG : 
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Groupe CNIEG_COT_RDC : somme des codes cotisations 034 et 037 

Groupe CNIEG_COT_RS : somme des codes cotisations 033, 035, 036, 038 

Groupe CNIEG_COT_POOL : somme des cotisations 039 – somme des cotisations 029 (rubrique de réduction : 

sens normal non signé) 

 

Les montants sont arrondis à l’euro le plus proche (avec la fraction d’euro 0,5 prise pour 1). 

 Alimentation du bloc 20 Versement : autant de blocs 20 que de blocs 22 présents par entité d’affectation. 

 Seuls les modes de paiement 02 « Virement » et 06 « Versement réalisé par un autre établissement » 

sont acceptés.  

 

 

 

 

 
Présentation des blocs 20 Versement 

 
 

 
Consultation du détail du bloc22 et synthèses de cotisations regroupées par entité d’affectation ou groupe de cotisation  

  
Le montant du bloc 22 est arrondi au plus proche 

Particularité CNIEG sur l’entité d’affectation CNIEG_COT_POOL, s’agissant d’une réduction, le montant de la 

cotisation 029 vient en déduction du total du bloc 22.  
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Les données de cotisation et de versement sont accessibles dans les états dédiés en sus de l’export déclaration. 

Exemple : Etats de versement CAMIEG par entité d’affectation 

 
  

 

La caisse des congés spectacles est chargée des congés payés des intermittents du spectacle, c’est le groupe 

AUDIENS qui assure dorénavant la gestion de la Caisse des Congés Spectacles. 

 

La prise en compte des informations est traduite sur la DSN Phase3 : 

Particularités Informations contrat : Bloc40 

Lieu de travail (40.019) : Pour la Caisse de congés spectacle, cette rubrique est à renseigner d'un Pseudo-SIRET  

Code caisse Congés payés (40.022) : la valeur 97 est attendue 

Prise en compte des éléments de cotisation selon les règles d’instanciation associées sur les blocs Bases  

 

Assujetties (78) et cotisations individuelles (81) 

 
Bases assujetties S21.G00.78 

 
Cotisations individuelle S21.G00.81 
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Présentation du bloc versement (Bloc20) avec synthèse des cotisations pour information.  

Le bloc 22 Bordereau de cotisation due n’est pas requis 

L’entité d’affectation est renseignée avec le Pseudo Siret 

  

 

 

Afin d’assurer la lisibilité des données transmises dans le fichier final DSN, des messages sont désormais 

disponibles sur l’affichage des blocs de versement des OPS. 

Selon les destinataires, le bloc versement qui porte le paiement n’est pas nécessairement généré, ceci en 

fonction des préconisations retenues par les organismes et ceci selon le mode de paiement retenu. 

 

 IRCANTEC 

 
 

 De même la notion d’agrégés de cotisation, accessible sous forme de synthèse des cotisations, n’est transmise 

qu’à l’Urssaf (Bloc23) pour les autres destinataires, Cegid DSN Link présente une synthèse des cotisations qui 

n’est pas transmise sur le fichier final.   

 

CRPCEN 
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8. TRAITEMENTS SPECIFIQUES   

Gestion Pénibilité 

Rappel sur les obligations déclaratives des vecteurs d’expositions à la pénibilité 

Les expositions concernant les années 2015 et 2016 sont déclarées en DADS, ou en DTS pour le régime 

agricole 

Les expositions à la pénibilité débutant à compter du 1er janvier 2017 : 

A partir de janvier 2017, les entreprises soumises à la DSN CT3 doivent déclarer les facteurs d’exposition à la 

pénibilité dans la DSN. 

 

La déclaration des facteurs d’exposition à la pénibilité en DSN ne suit pas le rythme mensuel de la 

déclaration :  

• Pour les contrats demeurant en cours à la fin de l’année civile : la déclaration des facteurs 

intervient au terme de l’année 

• Pour les contrats s’achevant au cours de l’année civile : la déclaration des facteurs est portée 

dans la DSN du mois de départ 

• La transmission des facteurs doit alors s’accompagner des cotisations afférentes. 

 

Coté Cegid DSN Link : la génération des blocs de pénibilité ne sera donc effective sur déclaration 2017 qu’à 

partir du moment où sont transmis simultanément les codes facteurs d’exposition et les cotisations 

individuelles associées pour chaque individu. 

 

 

8.1.1. Sur DSN de décembre 2016 

Seules sont à déclarer les cotisations de pénibilité au niveau agrégé, alimentation du bloc23  

 
 Pour déclaration de 12/2016 

 

8.1.2. À compter des DSN 2017 1ère déclaration de la pénibilité 

Pourront être déclarés les facteurs d’exposition à la pénibilité sous réserve d’être associés aux cotisations.  

 
Gestion du Bloc34 Pénibilité, accès via icône individu Onglet Pénibilité 
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Bloc base assujettie associé (78)  

 

 

Bloc cotisation individuelle (81) 

 

 (Ici pour mono exposition puisque seul un code facteur est déclaré sur la période) 

 

Enfin, le bloc agrégé (Bloc23) 

 

 

8.1.3. Déclaration des facteurs d’exposition en fin d’année ou au départ du salarié 

 

Pour donner suite à la réception par Cegid DSN Link des facteurs d’exposition à pénibilité (blocs 34), ces 

derniers seront déclarés selon le principe suivant : 

Sur contrat actif (sans date de fin de contrat ni motif de fin) sur le mois en cours : 

Facteurs de millésime N : Déclaration des facteurs uniquement à date de fin d’exercice (DSN de décembre)  

Facteurs de millésimes < N : déclaration des facteurs sur le mois en cours si non déclarés précédemment 

 

Sur contrat échu (présence date de fin de contrat et motif de fin) y compris sur le mois en cours : 

Facteurs de millésime N : Déclaration des facteurs sur le mois en cours (mois de fin de contrat) 

Facteurs de millésimes < N : déclaration des facteurs sur le mois en cours si non déclarés précédemment 

Exemples : 

Traitement DSN 11 / 2018 

 

 

Contrat échu : C03260 clos, déclaration pénibilité 2017 2018 

 

Contrat actif C03404 actif à date, déclaration pénibilité de 2017 (millésime antérieur à année déclarée et non 

précédemment transmis en DSN)  
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8.1.4. Déclaration rétroactive ou correction des facteurs étendue au millésime 2017 

 

Conformément à l’exemple ci-dessus, pour un contrat donné la déclaration ou la correction de facteurs 

d’exposition pour un millésime antérieur à N est ouverte dans la limite du millésime 2017.  

Cegid DSN Link ne sera pas en mesure de régulariser les cotisations de pénibilité afférentes à 2017. Ces 

dernières devront faire l’objet d’une régularisation manuelle auprès de l’URSSAF. 

Saisie des cotisations agrégées Urssaf  

Afin de permettre la saisie à maille agrégée de certaines cotisations, menu accessible depuis la page d’accueil 

est disponible.  

 
L’objectif ici est de compléter la déclaration DUCS à maille agrégée avec des éléments des revenus particuliers 

non intégrés dans le revenu salarial (jeton de présence, sommes versées par tiers, revenus de remplacement…) 

et n’étant donc pas nécessairement traduits via l’acte de paie. 

L’utilisation de saisie complémentaire est donc exceptionnelle, elle doit se limiter aux cas précédemment 

énoncés.  

Accès à la Saisie : sur le Menu d’accueil « Données complémentaires » Saisie URSSAF 

  
L’accès à la saisie peut indifféremment s’effectuer avant le traitement de la DSN ou postérieurement à ce 

dernier. Elle s’effectue selon le périmètre choisi : Siret / Période déclarée / Fraction 

 
Rappel du périmètre, et accès à la saisie par code CTP pour Saisie/ ajout ou Modification selon le format exigé  

 
Bouton « Ajouter » ouvre le champ du code CTP, charge à l’utilisateur d’indiquer Qualifiant/ Période de 

rattachement et Montant assiette et/ou Montant.  

La saisie du code CTP entraine l’affichage de son libellé, conforme au référentiel existant de la table des codes 

types validée par la norme.   

 
Lors de la saisie un certain nombre de contrôles et de guides sont intégrés, ils ne sont pas exhaustifs, il 

convient donc pour l’utilisateur de bien maîtriser pour chaque CTP les informations utiles.  
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Pour certains CTP dès que le champ est saisi, un guide est actif afin d’orienter la saisie des informations : 

Exemples : sur CTP 671, seul le montant est requis / sur code CTP 400 seul le montant d’assiette est à indiquer  

   
Un contrôle global de la saisie est effectué à la validation et permet d’alerter l’utilisateur en cas d’incohérences 

(doublons, saisie invalide …) 

Rappel : l’accès au taux n’est pas disponible, l’application des taux est du ressort de l’organisme destinataire 

qui les applique fonction de la période de rattachement. De fait, la codification de codes CTP intégrant un taux 

AT ou versement transport n’est pas possible, sauf en cas de régularisation. 

Dès validation de la saisie, les éléments viendront alimenter le bordereau agrégé final, ce qui donnera lieu à 

recalcul du montant total du bordereau et du versement. 

En cas d’erreur de saisie, l’option de suppression  est disponible pour chaque ligne de données 

complémentaires. 

Toute saisie validée sera prise en compte avec notification de la déclaration afférente, si cette dernière est 

présente dans Cegid DSN Link.  

Exemple suite validation : la colonne « Pris en compte » avec indication de la référence de la déclaration 

impactée. 

 

Les données ne pourraient pas être intégrées sur un périmètre pour lequel la déclaration est 

en statut envoyé ou figé au moment de la saisie.   

Message d’information lors de la validation de la saisie : 

           
 

- la saisie sera bloquée sur les périmètres de déclaration avec type Néant  

 
Lors de la consultation de la déclaration, toute saisie intégrée sera signalée par la présence d’astérisque, sur le 

montant du bordereau de cotisation due ainsi que sur le détail des codes CTP ayant fait l’objet d’une 

Saisie/Ajout ou Modification.   
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Consultation de la déclaration : 

 

Régularisation de cotisations  AT /VT 

Contexte : 

En cas d’erreur de taux accident de travail (AT) ou versement transport (VT), le traitement de la DSN par l’Urssaf 

détectera un écart par rapport au taux attendu.  

L’Urssaf enregistrera la déclaration en rétablissant le taux exact, et modifiera directement le montant associé.  

Le déclarant recevra une notification lui indiquant l’erreur identifiée au niveau du taux et la nécessité de le 

mettre à jour dans ses prochaines déclarations.  

Un débit ou un crédit de cotisations sera signalé au déclarant. 

 

 

 

 

 

En l’absence d’une notification par l’Urssaf une régularisation devra être effectuée. 

La déclaration de régularisation consiste à annuler le montant initialement déclaré et à effectuer une nouvelle 

déclaration avec le nouveau montant, à maille agrégée uniquement.  

 

A cet effet, Cegid DSN Link permet via Saisie des Données Complémentaires d’accéder à la saisie des taux AT 

/VT pour régularisation.  

La saisie s’effectue sur un périmètre donné (Siret/Fraction) et pour la ou les périodes de rattachement 

impactées par la régularisation. 

 

• Régularisation sur Taux AT 

Pour les codes CTP identifiés comme portant un taux AT, lors de la saisie de la période de rattachement 

antérieure ou égale à la période déclarée (*), la zone « Régul AT / VT » est disponible pour codification du taux.  

• Régularisation sur taux VT 

Pour les codes CTP identifiés comme taux Transport, lors de la saisie de la période de rattachement antérieure 

ou égale à la période déclarée (*), les zones « Régul AT / VT » et « Code INSEE Commune » sont disponibles 

pour codification.  

➢ Dès lors que le déclarant reçoit une notification d’erreur de taux 

AT ou VT, aucune déclaration corrective n’est attendue par 

l’Urssaf. 
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(*) A noter, la saisie de régularisation est autorisée sur une période de rattachement égale au mois déclaré pour 

couvrir le cas des déclarations en décalage de paie. L’utilisateur est informé et alerté avec le message suivant : 

Exemple : 

 Mois déclaré juillet 2015 : 

 
A maille agrégée, lors de la prise en compte des données complémentaires, on constatera : 

Déclaration d’un bloc 22 « Bordereau de cotisation due » pour chaque période de rattachement à régulariser  

Déclaration d’autant de blocs 23 « Cotisation agrégée » qu’il y a de lignes de CTP à régulariser par période de 

rattachement. 

 

Il convient de noter que : 

Le bloc « Versement organisme de protection sociale » (S21.G00.20) est recalculé car impacté par les 

Opérations de régularisation. 

 

Exemple : 

Déclaration initiale période déclarée 07/2015 

 
 

Saisie Données complémentaire pour régulariser les deux taux AT et le taux de versement transport pour la 

période de rattachement de 01/2015 

 

 
 

 

 

Lors de l’intégration des données, on obtient bien en consultation de la déclaration :  

- Création bloc 23 agrégé avec détail des régularisations  

- Création bloc 22 bordereau de cotisation due afférent au mois de janvier.  
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- Prise en compte pour le recalcul global du Bloc versement (20)  

 

Paramètre « Petit décalage de paie »  

Selon de décret de novembre 2016, jusqu'ici la date de paiement des salaires déterminait les 

taux de cotisations et contributions sociale ainsi que le plafond applicable. A partir de la paie 

de décembre 2017 versée en janvier 2018, c’est la période d'emploi qui déterminera les taux 

et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales. La date de versement des 

salaires continuera de servir de référence pour le calcul des données fiscales mais elle ne sera 

plus utilisée pour le calcul des données sociales. 

 

 

A partir de la DSN du mois principal déclaré de décembre 2017 (à déposer au plus tard le 15 janvier 2018) : 

- le bloc 22 et les blocs 78 seront datés de la période d'emploi (soit M). 

 

Cf. : http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1721/kw/1721 

 

Sous réserve de confirmation par l'ACOSS, lorsque l'employeur paie les cotisations URSSAF trimestriellement, 

les cotisations dues au titre des salaires de décembre 2017 devraient être versées avec celles du 4e trimestre 

2017, c’est-à-dire au plus tard au 15 janvier 2018 

 En cas de régularisation concernant le mois principal déclaré de Novembre 2017 ou celui de 

Décembre 2017 : 

La période de rattachement, tant au bloc " Bordereau de cotisation due " qu'au bloc "Base assujettie", sera celle 

de Décembre 2017. Les régularisations au titre de salaires versés avant le 1er janvier 2018 ayant pour fait 

générateur la date de versement des salaires, auront pour période de rattachement celle au cours de laquelle la 

paie a été versée. 

Ainsi, à compter des DSN de décembre 2017 (dépôt 01/2018), toutes les déclarations seront traitées par Cegid 

DSN Link selon les règles de gestion suivantes : 

 

- au niveau du bloc 78 : les bases assujetties ne seront plus rattachées sur M+1 

 

- au niveau des blocs 22 : les périodes sur M+1 ne seront plus rattachées sur M+1 

 

http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1721/kw/1721
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- au niveau du bloc 23 : le bordereau sur M+1 ne sera plus rattaché sur M+1 

 

Illustration déclaration 12/2017 avec décalage de paie : rattachement des cotisations à la période d’emploi 

 
(Blocs 22 et 23)  

 
 
Datation des bases assujetties (Blocs 78) 

  
 

Modification pour Agirc Arrco : date limite de paiement (donnée non transmise en DSN) 

Prise en compte de la fin du décalage de paie y compris pour la gestion de la date limite de paiement, 

conformément à la consigne Agirc Arrco  

(https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/DSN/Decalage_de_paie_DSN_2018.pdf)  

  

 

  
 (1) en règlement mensuel, date limite de paiement au plus tard au 25 janvier 2018 pour les cotisations afférentes aux salaires des 
périodes d’emploi de novembre et décembre 2017.  

(2) en règlement trimestriel, date limite de paiement au plus tard au 25 janvier 2018 pour les cotisations 

afférentes aux salaires des périodes d’emploi de septembre-octobre-novembre et décembre 2017. 

 

 

  
(3) en règlement mensuel, date limite de paiement au plus tard au 25 février 2018 pour les cotisations afférentes aux salaires de la 
période d’emploi de janvier.  

(4) en règlement trimestriel, date limite de paiement au plus tard au 25 avril 2018 pour les cotisations 

afférentes aux salaires des périodes d’emploi de janvier-février-mars. 

 

 Exemple sur déclaration de 01/2018  

https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/DSN/Decalage_de_paie_DSN_2018.pdf
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Historisation du paramètre (Siret concernés avant paie de décembre 2017) 

L’URSSAF tolère la pratique du petit décalage de paie pour certains établissements ou pour partie des salariés 

d’un établissement (fractionnement de la déclaration).  

Les établissements concernés sont en exercice de paie normal mais pratiquent le paiement décalé des bulletins 

(date de paiement = début du mois suivant la période du bulletin) 

Dans ce cas, la période de rattachement du bloc 22 doit être générée comme pour un exercice 

de paie décalé soit mois déclaré + 1 

 

Pour mise en œuvre sur Cegid DSN Link   

Accès via le Menu Accueil 

  

 

 

Accès à la liste des Siret 

 
Possibilité de sélectionner le périmètre Siret / Fraction concerné par le « Petit décalage de paie » 

 

Une fois le paramètre actif, pour toute nouvelle déclaration, il sera pris en compte pour la génération des 

périodes de rattachement (M+1) pour le Bloc 22 Bordereau de cotisations dues et le Bloc 20 Bloc de versement  

Exemple Déclaration juillet 2015 sur Siret en exercice normal. 

Sans activation du « petit décalage paie », la consultation des données précise une période de rattachement 

des cotisations dues (Bloc 22) et de versement (bloc 20) égale au Mois M, soit juillet    
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Avec activation de « petit décalage », la consultation des données précisera une période de rattachement des 

cotisations dues (Bloc 22) et de versement (bloc20) égale au Mois M+1, soit août   

A noter, l’indication de la prise en compte du « petit décalage » est signalée sur le bloc de versement par la 

mention (d) pour décalage    

 
Rappel : ce paramètre est également pris en compte si sur le périmètre concerné, il y a saisie de données 

complémentaires type régule AT /VT pour une période de rattachement égale au mois M. 

Un message d’avertissement est délivré afin d’alerter l’utilisateur sur la validité de la période de rattachement 

saisie. 

    
 

Sur un mois de déclaration donné, pour lequel il y a présence de données complémentaires, la 

désactivation du « petit décalage de paie » nécessitera de revalider la saisie pour un 

reclassement correct des périodes de rattachement. 

Saisie Effectif moyen de l’entreprise au 31/12 

La notion d’effectif moyen au 31/12 est exigée sur les déclarations correspondant au mois déclaré de décembre 

(y compris pour les entreprises en décalage de paie). 

 

Cette notion d’effectif moyen est associée à l’entreprise, en conséquence elle impacte l’ensemble des 

déclarations effectuées pour un Siren donné. 

 

Cegid DSN Link permet l’accès à la saisie de l’effectif par Siren, sur le menu Accueil   

  
 

Présentation de la liste des Siren présents sur l’environnement, accès à la saisie de l’effectif moyen. 
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Principe : Case à cocher pour accéder à la saisie de l’effectif moyen qui viendra en substitution de l’effectif 

calculé ceci, pour l’ensemble des établissements rattachés.  

 

 
 Grille de saisie :   

• Siren ordonnées par ordre croissant 

• Raison sociale du siège (affichée sur présence d’une déclaration figée antérieure pour le siège 

social) 

• Effectif moyen de l'entreprise au 31 décembre : saisie nombre entier de 0 à 100000  

• Un message d’alerte sera délivré si saisie d’effectif alors qu’il existe des déclarations figées ou en 

cours d’envoi sur le Siren :  

 

La prise en compte de la modification est signalée en visualisation des données entreprises sur la déclaration 

de décembre.  

 
Avant modification  

: 
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Après modification indicateur (M) modifié présent sur la zone Effectif moyen au 31/12  

 
 Et prise en compte dans le fichier final DSN  

 
 

Déclaration de décembre et petit décalage de paie  

 Non applicable à compter de décembre 2017 

Afin de répondre aux obligations déclaratives, les établissements pratiquant le petit décalage de paie tout au 

long de l’année doivent en décembre renoncer au petit décalage de paie.   
 

 

 

Il est impératif que les déclarants prennent contact avec leur correspondant URSSAF pour signaler 

« l’abandon » du petit décalage de paie sur le mois de décembre. 

Rappel des consignes : 

Les rémunérations de décembre sont donc réglées à la fin de mois sur Décembre 

 Aussi, la période de rattachement des cotisations ne sera pas Janvier (M+1) mais Décembre. 

Etablir un virement pour l’échéance maximale du 5 janvier afin de payer les cotisations afférentes à la 

période d’emploi de décembre dont les rémunérations ont été payées fin décembre  

 

Mois principal 

déclaré 

Date de versement 

des rémunérations 

Période de 
rattachement  

 

Novembre  Décembre Décembre « Petit décalage » 

Décembre Décembre Décembre   Abandon du petit décalage 

Janvier  Février Février « Petit décalage » 

 

La gestion de l’abandon du petit décalage de paie sur la déclaration de décembre est prise en charge par 

CEGID DSN LINK 
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Vous ne devez en aucun cas intervenir sur le paramètre « Petit décalage de paie » car c’est ce dernier qui 

permet d’identifier les établissements impactés.  

 

Pour les Etablissements / Fractions identifiés et à réception de déclarations de Décembre, sur présence : 

- « petit décalage » Actif 

- mois déclaré Décembre 

- de date de paiement des bulletins comprise dans le mois déclaré (décembre), 

 

Le fichier DSN sera constitué de : 

 

Bloc 78 « Base assujettie » : période de rattachement du 01/12/AA au 31/12/AA  

Bloc 22 « Bordereau de cotisation due » : période de rattachement = 01/12/AA au 31/12/AA, contenant le 

montant des cotisations afférentes au mois déclaré soit décembre. 

Et en complément afin d’indiquer la pratique du petit décalage de paie :  

Bloc 22 « Bordereau de cotisation due » : Période de rattachement = du 01/01/AA+1 au 31/01/AA+1 avec 

Montant cotisations = 0.00 

 

Pas de bloc 20 généré car paiement en mode virement obligatoire à échéance du 05/01/2016 

 
Exemple : 

 

Dans le cas où la déclaration de décembre contiendrait également des régularisations de cotisations afférentes 

à un mois antérieur, celle-ci seraient exceptionnellement affectées à une période de rattachement sur le mois 

M et non plus M+1.  

De même en cas de saisie de données complémentaires type « Saisie URSSAF », soyez vigilants lors de la saisie 

de la période de rattachement s’il s’agit du mois déclaré décembre.  
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Correction d’une période DSN déjà déclarée 

La prise en compte de ces contextes permet de corriger, rectifier les données précédemment transmises sur le 

SI DSN 

Prise en compte d’un individu et/ou bulletin jamais déclaré en DSN  

Contexte : Nouvel individu et /ou bulletin calculé sur période antérieure mais jamais transmis en DSN. 

 

Cegid DSN Link peut désormais prendre en compte l’individu et le bulletin, y compris s’il est antérieur au mois 

déclaré.  

Ceci permettra la récupération des éléments individuels et des rémunérations antérieures au mois déclaré.  

 

 

Rectification « a posteriori » d’un bulletin supprimé, déclaré dans une DSN antérieure  

Contexte : Annulation d’un bulletin précédemment déclaré à tort en DSN. Cegid DSN Link est en mesure de 

contrepasser le bulletin précédemment déclaré en assurant la gestion correcte des rétroactivités de cotisations 

et de rémunérations afférentes au bulletin. 

 Exemple pour illustration : bulletin de janvier déclaré et sur DSN de février, présence d’un nouveau bulletin 

afférent à janvier en lieu et place de celui d’origine qui a été supprimé. 

 

 

 

A réception de la DSN de février, le bulletin initial est contrepassé et sont pris en compte les nouveaux 

éléments déclarés. A noter impact sur la présence de 3 blocs de paies  

Bulletin mois en cours février 

• Prise en compte en + du nouveau bulletin de janvier 

• Contrepassation en – du bulletin origine janvier 
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Gestion de l’instanciation et des périodes de rattachement en fonction du mois concerné (ici janvier) 

 
 

Impact sur les bases assujetties et cotisations blocs 78 et 81 instanciés sur la période de 01/2017, sur les blocs 

22 et 23 agrégés URSSAF avec compensation des valeurs initiales et remplacées pour constat des écarts. 

 

 
 

Sur le montant des versements Agirc Arrco, prise en compte du différentiel des cotisations. 

La synthèse (non transmise en DSN) permet de constater la prise en compte des cotisations sur le mois en 

cours.  
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Données Complémentaires  

 

 

Ces cotisations sont rattachées aux OC et MSA 

Rappel :  

• Les « Cotisations établissement » renseignées en DSN dans le bloc S21.G00.82 concernent 

certains contrats de prévoyance qui prévoient une cotisation attachée directement à 

l'établissement. Cette cotisation est sans rapport avec les cotisations « individuelles » déclarées 

nominativement (blocs S21.G00.81). 

• Cela peut concerner, par exemple, des cotisations de type « fonds de formation » prévues sur 

certains contrats proposés par certains organismes complémentaires, il s'agit de cotisations 

calculées sur la masse salariale de l'établissement, et non de cotisations attachées 

individuellement à chaque salarié. 

• Si les cotisations établissement sont à rattacher sur une référence contrat non déclarée* au 

niveau des cotisations individuelles, le module de saisie peut être utilisé. 

 

Conformément aux préconisations de la Phase3, le type de données Cotisations Etablissement OC permet la 

saisie de l’ensemble des codes attendus.  

 
Accès via le menu Données complémentaires depuis le menu Accueil 

 
L’accès au détail de la saisie se fera après sélection du périmètre de la déclaration concernée : 

 
 

L’accès à la saisie est valide y compris pour les déclarations de type Néant  

 

 

 

 

 

 

 



Cegid DSN Link – Guide Utilisateur - Février 2020                                  Page  121 

 

 

 

 
Exemple saisie des cotisations établissement pour OC : 

 
 

Pour les OC, la saisie imposera de préciser : la périodicité, référence du contrat de prévoyance, 

organisme et éventuellement délégataire. La saisie d’une deuxième ligne dupliquera les 

informations précédentes pour ces mêmes informations.  

 

 

Afin de faciliter la saisie et compte tenu de la diversité des codifications attendues pour identifier un contrat 

(Référence contrat /Organisme / Délégataire), un accès à la saisie en mode auto-complétion est disponible sur 

les cotisations établissement OC : 

 Lors accès aux champs Référence/ Organisme / Délégataire, l’auto-complétion permet à l’utilisateur de 

bénéficier d’un guide de saisie, pour avantages : 

- accompagner, accélérer la saisie 

- fiabiliser, éviter les erreurs de saisie notamment pour des champs complexes (codifications internes FPOC)    

Sur les champs précédemment décrits, soit par l’activation de la touche Suppr, soit par la saisie d’un ou 

plusieurs caractères décrivant la zone, Cegid DSN Link propose les codifications possibles associées au 

périmètre déclaratif. 

Exemple :  

Activation de la touche « Suppr » expose la liste des codifications possibles 

Détail des codes cotisations entrant 

dans le périmètre des OC 



Cegid DSN Link – Guide Utilisateur - Février 2020                                  Page  122 

 

 
 

Si caractère « 88 », soit contient la chaine de caractère, expose :   

 
L’auto- complétion est valide ligne à ligne, avec duplication automatique des zones Référence/ organisme / 

Délégataire lors de l’ajout d’une nouvelle ligne. 

La consultation est alors disponible sur la déclaration via l’icône vie l’icône   Entreprises, Etablissement 
Exemple : 

 
Lorsque les cotisations établissement OC sont notifiées sur le bulletin, sous réserve de paramétrage disponible 

dans les applications de paie, elles seront alors directement intégrées.  

Exemple saisie des cotisations établissement pour MSA : 

Si la saisie porte sur un périmètre dont le point de dépôt est MSA, l’option cotisations établissement MSA est 

alors visible 

Toujours par la même entrée de menu, 
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Détail de la saisie avec ensemble des codes prévus en Phase3 

 
 

 
Ici la saisie impose la sélection du code caisse MSA associé à la déclaration. (Accès liste déroulante avec 

ensemble des codes caisse MSA) 

La consultation est alors disponible sur la déclaration via l’icône vie l’icône   Entreprises, Etablissement 

 

Détail des codes 

cotisations 

établissement MSA  
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Actions gratuites (Bloc 87) 

 

Ouverture en saisie depuis le menu d’accueil, Données complémentaires : 

 
 

 Suite désignation du périmètre, accès en saisie sur le type de données « Actions Gratuites » 

 
La saisie des données est dynamique en fonction du code contexte : Attribution ou Acquisition  

 

Pour exemple :   
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Pour le code contexte Acquisition, ouverture en saisie des champs :  

Valeur unitaire de l'action S89.G00.87.003 

Fraction du gain d'acquisition de source française S89.G00.87.004 

Date d'attribution S89.G00.87.005 

Date d'acquisition définitive S89.G00.87.006 

L’icône « tout supprimer »  est disponible, soumis à confirmation et validation. 

Prise en compte et visualisation dans la déclaration : accès via l’individu / onglet données complémentaires 

fiscalité. 

 
 

 

Compte tenu des volumes qui pourraient être importants et de l’origine des données non gérées directement 

par le gestionnaire de paie, Cegid DSN Link permet l’import des actions gratuites via fichier CSV. 

Le fichier .CSV, (séparateur;) liste des champs importés correspond à la liste des champs 

saisissables. Pour télécharger le format d’import, allez dans le menu Modèles d’import de 

l’accueil de Cegid DSN Link.  

 

Exemple fichier d’import CSV : 

 
Import des données complémentaires via menu de saisie des données complémentaires 
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Désignation du périmètre, du type de données à importer et sélection du fichier. 

   
  

Si tentative d’import fichier avec format incorrect : un rapport d’import indique les anomalies 

détectées, aucune donnée ne sera importée 

 

 
 
Sous réserve de format compatible avec l’attendu, suite import affichage des données

  

 

Pour les données importées l’indicateur d’import figure en début de ligne, il ne serait pas présent lors d’une 

saisie. 
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Dans le cas où sur le périmètre il existe déjà des données du même type, l’import 

viendra en Annule et remplace des données existantes.  

 
Le message d’alerte est délivré à l’utilisateur.  

 
 

Les données d’import sont accessibles et modifiables, l’indicateur d’import est présent dès lors que le type de 

données résulte d’un import, si la donnée est saisie absence d’icône. 

 

 

 

 

Options sur titres 

Principe identique avec fonction saisie et import.  

 

 
(Selon code contexte ouverture des champs supplémentaires à la saisie.) 

 

Compte tenu des volumes Cegid DSN Link permet également l’import d’un fichier .CSV  

A noter : le fichier .CSV, (séparateur ;) liste des champs importés correspond à la liste des champs saisissables. 

Header : contenant la description ordonnée des rubriques DSN associées au bloc 88. 

 
Exemple fichier d’import CSV : 
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Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (Bloc 89) 

 

 
 

Un seul code contexte pour ce type de données. 

 

Compte tenu des volumes Cegid DSN Link permet également l’import d’un fichier .CSV  

A noter : le fichier .CSV, (séparateur ;) liste les champs importés correspond à la liste des champs saisissables. 

Header : contenant la description ordonnée des rubriques DSN associées au bloc 89. 

 
Exemple fichier d’import CSV : 

 
 

Prise en compte dans la déclaration : accès à la consultation des données via icône individu et onglet Données 

complémentaires fiscalité.  
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Données Complémentaires : Saisie CVAE 

A la suite de l'annonce du Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Action et des Comptes 

publics du 25 janvier 2018 devant l'assemblée générale de l'association SDDS (simplification 

et dématérialisation des données des sociétés), la DSN ne sera plus utilisée pour les besoins 

de la CVAE. 

Voir fiche DSN info n° 1885 

 Cette évolution induit sur Cegid DSN Link : 

• Le blocage via le menu d’accueil de l’accès à la saisie des données CVAE rendant inactif : 

• L’assujettissement CVAE (Bloc S21.G00.44)  

• La saisie des effectifs (Bloc S21.G00.42)  

 

Le menu est renommé Données CVAE et permettra la consultation des historiques par millésimes. 

 

 

Par conséquent, le modèle d’import CVAE n’est plus disponible.  

Données Complémentaires : Les Assujettissements fiscaux  

 

 

Rappel du contexte et réglementation : 

La Loi de Finance 2018 supprime la dernière tranche de taxe sur salaire au taux de 20%, en conséquence le 

masque de saisie mais également le modèle de fichier d’’import ne spécifie plus l’Assiette Taux 3. 

 

• Conformément à l'Article 39 de l'Annexe III du Code Général des Impôts, la déclaration de 

l'assujettissement d'une entreprise à la taxe sur les salaires doit être transmise une fois par an sur la 

DSN de Décembre (mois déclaré) exigible au 5 ou 15 janvier N+1 

• Cet assujettissement doit être déclaré établissement par établissement de l'entreprise via le bloc            

" Assujettissement fiscal - S21.G00.44 ". Le renseignement de ce bloc doit intervenir dans la dernière 

DSN mensuelle exigible avant la date légale fixée par la réglementation fiscale. 

• La déclaration de l'assujettissement est obligatoire, y compris en situation de non-assujettissement. 

• Les bases soumises à taxe sur salaire doivent être déclarées sans application du pourcentage 

d'imposition en cas d'assujettissement partiel à la TVA. 

 
La déclaration de l'assiette de la taxe sur les salaires aux différents taux dans la DSN ne dispense pas le 

redevable de télédéclarer auprès de l'administration fiscale la déclaration annuelle n°2502 de régularisation 

et de liquidation de taxe sur les salaires. 

 

https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1885/p/669https:/dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1885/p/669
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Accès via le menu d’accueil  

 
Les données d’assujettissement et les bases saisies seront intégrées sur les DSN de mois déclaré Décembre. La 

saisie peut être effectuée par anticipation.  

 

Après sélection du périmètre société, accès à la saisie du détail de l’assujettissement à taxe sur salaire pour 

2017 

 
Assujettissement et Saisie 

 

 
Choix du régime d’assujettissement pour l’ensemble des établissements de la société (connus par Cegid DSN 

Link) 

• En cas de non-assujettissement de la société : alimentation par défaut de l’information sur l’ensemble 

des établissements. 

 

 Dans ce cas l’ensemble des établissements est mis à jour de cette consigne globale. 

 L’accès aux colonnes Base et Assiettes n’est pas disponible. 

 

• En cas d’assujettissement de la société : pas d’alimentation par défaut de la consigne par 

établissement. La sélection du régime d’assujettissement est attendue pour chaque établissement. 
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Si l’établissement est assujetti, la saisie des bases et assiettes est attendue. 

 

 
La saisie de la base assujettie est obligatoire si l’établissement est assujetti. 

La saisie des assiettes Taux 3 possible, si assiette Taux 2 renseignée … 

NB : Mise à jour dynamique du cartouche « Assujettissement de la société »,  

Indicateurs :  Nombre d'établissements saisis : 4 / 5 (au titre de la consigne d’assujettissement) 

Nombre d'établissements déclarés : 0 / 5 (en attente d’intégration sur DSN)  

 

 

 

 

Intégration des données en DSN  

L’intégration se fait pour les établissements correspondants au périmètre de la société sur le mois déclaré 

Décembre soit :  

-  à réception de la déclaration sur Cegid DSN Link, la saisie ayant été anticipée, 

-  soit sur une déclaration de statut contrôlée, en attente d’envoi. 

 

 Déclenchement de l’indicateur « Nombre d'établissements déclarés : 4 / 5 », 

 Alimentation de l’icône de prise en compte  en regard de chaque établissement assujetti (ou non assujetti) avec référence 
de la déclaration. 

 

Affichage des données en DSN, icône  : affichage onglet « Assujettissement fiscal » (Bloc 44) 
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Rectification de base et d’assiette au-delà de Décembre.  

Objectif : corriger une donnée précédemment déclarée et déjà transmise (figée). 

 Dans ce cas, le mode de déclaration est Différentiel et non Annule et Remplace.  

 

Cf fiche consigne DSN Info 

Fiche :672 "Comment déclarer en DSN l'assujettissement d'une entreprise à la taxe sur les salaires ?" 

Dans ce cas, c’est « l'ensemble des informations déclarées pour la taxe sur les salaires sur l'année 'N’sera pris en 

compte. Les montants déclarés seront en effet sommés par l'administration fiscale pour la détermination de la 

base imposable de l'établissement. 

L'attention est donc appelée sur les risques d'une déclaration de bases de taxe sur les salaires erronée à 

l'administration fiscale. » 

Exemple de scénario pour modification donnée taxe sur salaire : 

DSN décembre, valeurs initiales déclarées

 
Valeur de la base assujettie erronée : il manque 200 euros d’assiette, et mauvaise répartition Assiettes donc 

saisie différentielle à effectuer : 

 

   Si la saisie est validée pour prise en compte, c’est cette dernière qui sera affichée. Elle viendra substituer 

sur l’écran de saisie les valeurs initiales. Pas de possibilité actuelle d’archiver les historiques précédemment 

saisis.  

La trace des saisies est consultable via l’export Excel des déclarations. 

  

L’intégration de la donnée s’effectue alors sur la prochaine DSN de même périmètre. 

Intégration sur DSN de Janvier (Exemple Norme 2018.1 avec nouvelle rubrique millésime)  

http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/793/p/672
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Rappel du contexte et réglementation : 

 

• Conformément à l'Article 39 de l'Annexe III du Code Général des Impôts, la déclaration de 

L’assujettissement d'une entreprise à la TA (Taxe d’Apprentissage), la CSA (Contribution supplémentaire à la 

taxe d’Apprentissage), la PEEC (Participation des Employeurs à l’Effort de Construction), la FPC (Formation 

professionnelle continue) et la FPC- CDD (Formation professionnelle continue des CDD) doit être transmise 

une fois par an sur la DSN de Décembre (mois déclaré) exigible au 5 ou 15 janvier N+1 

 

• L'assiette des taxes annexes assises sur les salaires est déclarée spécifiquement dans le bloc 44     

" Assujettissement fiscal " pour chaque établissement de l'entreprise. Ce bloc n'est à remplir qu'une fois par 

an, sur la dernière DSN de l'année civile quel que soit la date de clôture de l'exercice fiscal. 

• La déclaration de l'assujettissement est obligatoire, y compris en situation de non-assujettissement. 

 

Accès via le menu d’accueil  

 
 

Les données d’assujettissement et les bases saisies seront intégrées sur les DSN de mois déclaré Décembre. La 

saisie peut être effectuée par anticipation.  

Après sélection du périmètre société, accès à la saisie du détail de l’assujettissement à taxes parafiscales pour 

2017 

 

 

 

Assujettissement et Saisie  
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Pour chaque type de taxe, sélection du régime d’assujettissement pour l’ensemble des établissements de la 

société (connus par Cegid DSN Link) 

 

• En cas de non-assujettissement de la société : alimentation par défaut de l’information sur l’ensemble 

des établissements pour le type taxe concerné. 

  

 Dans ce cas l’ensemble des établissements est mis à jour de cette consigne globale. 

 L’accès à la colonne Base n’est pas disponible. 

 

• En cas d’assujettissement de la société : pas d’alimentation par défaut de la consigne par 

établissement et par code taxe.  

La sélection du régime d’assujettissement est attendue pour chaque établissement. 

 

Si l’établissement est assujetti, la saisie de base est attendue. 
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NB : Mise à jour dynamique du cartouche « Assujettissement de la société »,  

Indicateurs :  Nombre d’établissements Saisis : 5 / 5 (au titre de la consigne d’assujettissement) 

Nombre d'établissements Déclarés : 0 / 5 (en attente d’intégration sur DSN)  

Ecran synthèse taxes parafiscales mis à jour suite validation de la saisie. 

 

 Accès via le bouton Modifier pour accès détail et consultation ou corrections. 

 

Intégration des données en DSN  

L’intégration se fait pour les établissements correspondants au périmètre de la société sur le mois déclaré 

Décembre soit :  

-  à réception de la déclaration sur Cegid DSN Link, la saisie ayant été anticipée, 

-  soit sur une déclaration de statut contrôlée, en attente d’envoi. 

 Exemple ci-dessous traitement DSN sans l’établissement siège (traité en dernier) 
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 Déclenchement de l’indicateur « Nombre d'établissements Déclarés : 4 / 5 », 
 

 Alimentation de l’icône de prise en compte  pour chaque type de taxe en regard de chaque établissement assujetti (ou 
non assujetti) avec référence de la déclaration. 

Affichage des données en DSN, icône  : affichage onglet « Assujettissement fiscal » (Bloc 44) 

 

 
 Exemple DSN, intégration sur décembre : 

  
Rectification de base au-delà de Décembre.  

Objectif : corriger une donnée précédemment déclarée et déjà transmise (figée). 

 « Cette tolérance s'appliquera pour la première fois au titre des rémunérations 

versées en 2017 soit sur la DSN de janvier 2018 à déposer au plus tard le 5 ou le 15 février. » 
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Dans ce cas, le mode de déclaration est Différentiel et non Annule et Remplace.  

Exemple de scénario pour modification données taxes parafiscales : 

DSN décembre, valeurs initiales déclarées 

 

 

Valeur de la base assujettie erronée : il manque 3000 euros d’assiette, d’où la saisie suivante 

 
 

  Si la saisie est validée pour prise en compte, c’est cette dernière qui sera affichée. Elle viendra substituer 

sur l’écran de saisie les valeurs initiales. Pas de possibilité actuelle d’archiver les historiques précédemment 

saisis.  

La trace des saisies reste consultable via l’export Excel des déclarations. 

  

L’intégration de la donnée, pour sa valeur différentielle, s’effectue alors sur la prochaine DSN de même 

périmètre. 

 
Intégration sur DSN de Janvier  

 
 

Export Excel pour trace des éléments transmis en DSN : Onglet Assujettissement fiscal 

 
 

Import des données taxes sur salaire et taxes parafiscales 
Compte tenu des volumes qui pourraient être importants, Cegid DSN Link permet l’import des éléments via fichier CSV.  
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 Modèle d’import constitué par fichier .CSV, (séparateur ;), les modèles étant accessibles via le menu d’accueil « modèles 
d’import CSV » 
La liste des champs importés correspondant à la liste des champs saisissables.  
Header : Entête contenant la description ordonnée des rubriques DSN associées aux blocs concernés.  

 

Exemple fichier d’import CSV : 

 

 

Taxe sur salaire 

 
 

 Taxes parafiscales 

 
 

A noter : la notion d’assujettissement est représentée par le caractère « X ». La définition des Siret s’entend sur 

le périmètre société sélectionné. 

 

 À la suite de la codification des fichiers CSV, l’import se déroule via le bouton dédié. 

 

Le contrôle des données est actif à l’import, à défaut de données valides un message est délivré et les données 

ne seront pas intégrées. 

Exemple : 
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 Par convention, l’intégration des données d’assujettissement fiscal se fera sur la première 

fraction générée pour un établissement donné. 

 En cas d’import sur un périmètre déjà saisi, le nouvel import viendra en Annule et Remplace des données 

existantes. 

 

Gestion des honoraires (S89 Blocs 32, 33, 35, 43) 

Objectif : Faire transiter les honoraires via le flux DSN. Les éléments sont à alimenter via le « véhicule 

technique » de la DSN (structure S89).  

Les honoraires sont toujours déclarés pour l'ensemble de l’année civile, quelle que soit la 

date de clôture de l'exercice de l'entreprise. Ainsi, pour les entreprises qui ne clôturent pas leur exercice au 31 

décembre, l'obligation demeure de déclarer les honoraires sur la déclaration DSN de décembre, exigible 

au 5 ou 15 janvier (Article 240 du CGI). Par tolérance administrative, ils peuvent être déclarés jusqu'à la DSN de 

mars N+1 souscrite en avril N+1. 

 En conséquence, Cegid DSN Link permettra l’intégration des honoraires au-delà de la DSN de Décembre 

Accès via le menu d’accueil 

 

Sélection de l’entreprise pour accéder à la saisie du détail des honoraires sur le millésime,  

  
Ouverture par défaut du millésime 2017, pour accès à la saisie  

 
 

Deux étapes : la désignation des bénéficiaires et la saisie des honoraires 
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Affichage dynamique des champs en fonction du type de bénéficiaire et application des contrôles  

 

➢ Personne physique : les champs profession/qualité, Nom et Prénom sont obligatoires. 

 

➢ Personne morale : les champs profession/qualité, Raison sociale, SIREN et NIC sont obligatoires.  

 

La validation du formulaire Bénéficiaire offre un chaînage direct sur la saisie des honoraires liés : 

 

 

 

 Une fois le périmètre société millésime et bénéficiaire désigné, accès au formulaire pour saisie du détail des 

honoraires 

  
 Sélection des caractéristiques honoraires : 

➢ Etablissement d’affectation DSN : présentation des Siret  

➢ Type d’honoraire : Avantages en nature (Bloc 33) / Prise en charge des indemnités (Bloc35) 

/Rémunérations (Bloc 43). 

➢ Code type : dynamique en fonction du type d’honoraires 

➢ Montant : à saisir 

Bouton de validation   et possibilité de suppression unitaire du (des) honoraire(s) saisi(s) 
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Dès lors que la saisie des données complémentaires Honoraires est effectuée pour un Siren donné, la 

présentation décline pour le millésime le nombre de bénéficiaires et d’honoraires saisis.  

 

 

 

L’accès à la modification des bénéficiaires et ou honoraires via le bouton   

  

 

 

Consultation des éléments sur le périmètre société et millésimes 

 Permet de revenir sur la liste des millésimes 

 

 Possibilité de compléter la saisie   

 

 

Pour chaque bénéficiaire saisi, les actions suivantes sont disponibles : 

 

 

8.16.1. Bénéficiaire : 

 Modifier les informations du bénéficiaire  

 Supprimer le bénéficiaire et tous ses honoraires : dans ce cas une confirmation est demandée à l’utilisateur 
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8.16.2. Honoraires :  

 Modifier les honoraires 

Accès au détail avec fonctions : ajout d’honoraires, suppression   

 
 

8.16.3. Intégration des honoraires en DSN, indicateur de prise en compte 

 

L’intégration des honoraires en DSN s’effectue sur la DSN de décembre (mois déclaré), la saisie peut être 

anticipée.  

Dans ce cas, à réception dans Cegid DSN Link, la déclaration prendra en compte les éléments à générer.  

La liste des bénéficiaires sera alors impactée en restituant le nombre d’honoraires intégrés.  

 

 

Exemple :  

Suite réception de la déclaration de décembre pour l’établissement Siret : 99938961201459 CIELA 

 

 On visualise que : 

- Pour le bénéficiaire Hono Jules, seul 1/3 honoraire est intégré, les deux autres ayant un établissement 
d’affectation différent pour lequel la déclaration n’est pas encore réceptionnée sur Cegid DSN Link.  

- Pour le bénéficiaire 98445522100012 Secure 2/2 honoraires intégrés, cette déclaration étant 

réceptionnée sur Cegid DSN Link 

 

 
 

 En cas de déclarations fractionnées, c’est la première fraction de l’établissement réceptionnée 

qui portera les éléments honoraires.     
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8.16.4. Intégration des honoraires sur le fichier DSN Final 

 

Indicateur du nombre d’honoraires présents sur la synthèse de la déclaration. 

 

La consultation des honoraires sur la déclaration n’est pas active, le fichier final comporte les éléments requis 

par la norme Cf. l’exemple ci-dessous (extrait) 

 
 

 

 

 Accessible depuis liste des déclarations, comporte 4 nouveaux onglets :  

 

Bénéficiaires (Bloc32) 

Avantages en nature (Bloc33) 

Prise en charge des indemnités (Bloc35) 

Rémunérations (Bloc 43) 

 

 Extrait onglet Bénéficiaires 
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 Exemple pour la société  

 
 

 

Présente par société et établissement d’affectation, la liste exhaustive des bénéficiaires et honoraires rattachés.  

 

 

 
Compte tenu des volumes qui pourraient être importants et de l’origine des données non gérées directement en paie, Cegid DSN 
Link permet l’import des bénéficiaires et honoraires via fichier CSV.  
 

 Modèle d’import constitué par fichier .CSV, (séparateur ;)  
La liste des champs importés correspondant à la liste des champs saisissables.  
Header : Entête contenant la description ordonnée des rubriques DSN associées aux blocs concernés.  

Exemple fichier d’import CSV : 

 
 

Import des données complémentaires via menu Honoraires 

 
  

Après désignation du périmètre, sélectionner le fichier CSV à importer et activer de l’import. 

Cegid DSN Link effectue une vérification sur l’adéquation du fichier et du périmètre Société sélectionné, si les 

Siret d’affectation ne correspondent pas au Siren sélectionné message : 

  

En cas de format de fichier incorrect un rapport d’erreur est généré : 
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Sous réserve de format compatible avec l’attendu, suite import affichage des données importées. 

 

 

Si la déclaration de décembre 2017 est intégrée sur Cegid DSN Link et sous réserve qu’elle soit en statut 

contrôlée les Honoraires seront directement intégrés d’où l’indication du nombre d’honoraires « Intégrés » à 

vérifier. 

Si la déclaration n’est pas encore générée, c’est au moment de son intégration dans Cegid DSN Link que les 

honoraires s’intègreront.  

Par convention, l’intégration des honoraires se fera sur la première fraction générée pour un 

établissement donné. 

 En cas d’import sur un périmètre déjà saisi, le nouvel import viendra en Annule et Remplace des données 

existantes 

 

 

 

 

 

Objectif : assurer la reprise des identifications des bénéficiaires afin de pouvoir saisir le montant des honoraires 

dédiés pour le nouveau millésime. La fonction est accessible dès lors que l’on détecte sur l’ancien millésime la 

présence de bénéficiaires.  

 
 La reprise des bénéficiaires permettra l’ouverture du nouveau millésime et l’implémentation des bénéficiaires 

pour accès à modification et saisie d’honoraires. 
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Pour Rappel : Les honoraires sont toujours déclarés pour l'année civile, quelle que soit la date de clôture de 

l'exercice de l'entreprise. Ainsi, pour les entreprises qui ne clôturent pas leur exercice au 31 décembre, 

l'obligation demeure de déclarer les honoraires sur la déclaration DSN de décembre (ou par tolérance sur 

celles de janvier, février ou mars N+1). 

 

Dans le cas où une saisie a déjà été initiée pour le millésime 2018 et l’on souhaite finalement dupliquer les 

honoraires de 2017, le message suivant sera délivré : 

 

 
Il convient alors de supprimer pour le millésime 2018 l’ensemble des bénéficiaires et leurs honoraires, puis de 

demander la reprise des bénéficiaires. 

 

La fonction d’import des honoraires  reste disponible, elle 

permettra selon le volume à traiter, l’intégration en masse des bénéficiaires et honoraires pour le nouveau 

millésime. 

Gestion des individus non-salariés Mayotte  

Afin de satisfaire aux obligations de prélèvement à la source au 1er janvier 2019, la norme introduit une 

tolérance permettant pour la population concernée à procéder au dépôt d’une DSN en lieu et place d’une 

déclaration PASRAU. 

« La déclaration des montants concernés est alors portée en DSN par la structure " Véhicule technique - S89 " 

de la DSN. Afin de consulter les règles de déclaration du PAS via une DSN pour la population de Mayotte  

Les consignes de remplissage sont disponibles sur DSN Info 
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S'agissant de salariés mais ne relevant pas de la protection sociale française, les individus de Mayotte sont à 

déclarer en structure " Véhicule technique - S89 " de la DSN, via les blocs " Individu non salarié - S89.G00.91 " 

pour les informations individuelles et " Bases spécifiques individu non salarié - S89.G00.92 " pour le 

renseignement des montants versés imposables et autres éléments liés au PAS. 

Mayotte n'étant pas concernée par les bases assujetties à cotisation, les rubriques " Code de base spécifique - 

S89.G00.92.002 " et " Montant - S89.G00.92.003 " ne sont pas à renseigner pour ces individus. 

 

Le montant soumis au PAS pour les salariés de Mayotte est à déclarer en renseignant la rubrique " Type - 

S89.G00.92.001 " avec le code suivant : 

06 - Montant versé à un bénéficiaire ne relevant pas des règles de sécurité sociale en France mais qui est 

imposable 

  

Côté Cegid DSN Link, la collecte des informations s’appuie sur la notion d’individus non salarié préalablement 

définie et disponible dans les applications Back office Paie respectives. La restitution des données n’est 

effective que pour les DSN version CT2019. 

   

 

Accès via cartouche déclaration icône Individus non-salariés :  

 

 

Possibilité de consultation de l’individu Non salarié icône  (individu non salarié) Bloc S89.G00.91 

 
 

 Consultation via Icône   Eléments de rémunération :  
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Présentation onglet PAS, Prélèvement à la source S89.G00.92 avec ensemble des rubriques dédiées. 

Présentation onglet Cotisation, non servi pour la population Mayotte  

 

 
 

Les informations sont également accessibles via l’export Excel de la déclaration (onglets dédiés par bloc 

d’information) :  

 

 

Individu Multi-contrat & Mono-employeur 

 

 

Depuis le 1er janvier 2019, lorsque qu’un salarié possède plusieurs contrats au sein d’un même établissement et 

donc plusieurs bulletins sur la même période, il est nécessaire d’alimenter la rubrique 78.006 avec le numéro de 

contrat correspondant.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau de l’affichage alimentation de la rubrique (Accès individu/ Eléments de paie) 
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Génération dans le fichier DSN final : n° de contrat présent sur chaque base assujettie 

 

   
 

Alimentation de l’export Excel de la déclaration (Onglet Base Assujettie) 

 

Formats disponibles pour importer vos données complémentaires  

 

Nouveau menu de la page d’accueil (section Données complémentaires) 
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9. CONSULTATION DES DONNEES D’UNE DSN EVENEMENTIELLE 
Pour chaque nature d’événement, les écrans de consultation sont composés d’un cartouche reprenant les 

informations clés de la déclaration sélectionnée. Le cartouche déclaration est le point d’entrée à la consultation 

des données liées.  

DSN Fin de contrat de travail 

Le cartouche mentionne la nature de la déclaration « FIN DU CONTRAT » et l’icône associé  par lequel 

vous accédez à la synthèse de la déclaration

 
 

 

 
 

La synthèse précise pour l’événement  

• Sur la cartouche : l’identifiant métier de l’événement (S20.G00.05.009) 

• Sur le pavé fin de contrat : la date de fin de contrat (S21.G00.62.001) et le code et le motif de 

rupture du contrat de travail (S21.G00.62.002) 

• Sur le pavé création : le n° d’ordre de la déclaration  

L’accès aux données Entreprise et Etablissement d’affectation du salarié est disponible via l’icône   
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L’accès aux informations de l’individu est accessible via l’icône    

 

 

 
 

C’est depuis cette fenêtre que l’accès au détail des éléments fin de contrat et détail des éléments de paie est 

possible. 

Eléments du contrat et autres caractéristiques accès via l’icône  
 

(Détail bloc 40) 
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Bloc 62 

 

Bloc 63 

 

Bloc 70 

 

Bloc 71 

 

 

Eléments de paie accès via l’icône  
 

 

Consultation des éléments de paie (bloc 50 et 51) pour le bulletin solde de tout compte 
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Bloc 52 

 

 

L’ensemble des données visualisables est, selon le bloc exposé, cohérent avec les informations attendues sur le 

signalement Fin de contrat 

 

 

 

Pour répondre au besoin d'annuler une fin de contrat déclarée à tort dans une DSN mensuelle, le Motif de la 

rupture de contrat - S21.G00.62.002 code " 099 - Annulation" est disponible dans la norme. 

Il permet la mise en place d'une cinématique d'annulation propre aux DSN mensuelles, une fois la date 

d'échéance de dépôt de la DSN mensuelle passée. 

 Les différents OPS destinataires de la DSN mensuelle seront ainsi informés de l'annulation de la fin de          

contrat, et l'historique du salarié sera mis à jour. 

Pour complément d’information consulter la fiche consigne Fiche DSN Info N°1722 Annulation d’une fin de 

contrat transmise à tort 

 

Sur Cegid DSN Link : 

La gestion automatique de l’annulation de fin de contrat sur la DSN mensuelle sera désormais constatée 

si pour un contrat donné réputé clos et ayant fait l’objet en DSN d’un bloc 62, les données date de fin de 

contrat et motif de fin ne sont plus présentes sur les DSN ultérieures. 

 

A noter, ce mécanisme s’applique que la Fin de contrat ait ou non été déclarée en DSN via une événementielle.  

 

Exemple :  

Traitement en juillet d’une DSN mensuelle mentionnant un bloc fin de contrat  

https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1722/kw/annualtion%20fin%20de%20contrat
https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1722/kw/annualtion%20fin%20de%20contrat
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Individu avec date de fin au 26/07/2019 motif 031

 

 
Traitement en août, suite disparition date de fin de contrat et motif de fin, génération 

 Automatique dans la mensuelle du motif 099 « annulation » Fin de contrat 

 
 

DSN Arrêt de travail 

 

L’accès à la synthèse d’une déclaration événementielle arrêt de travail se fait depuis le cartouche de la 

déclaration, en cliquant sur l’icone  
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La synthèse précise pour l’événement : 

- sur la cartouche : l’identifiant métier de l’événement (S20.G00.05.009) 

- sur l’arrêt de travail : le motif de l’arrêt (S21.G00.60.001), la date du dernier jour travaillé (S21.G00.60.002) et 

la date de fin prévisionnelle de l’arrêt (S21.G00.60.003) 

- sur le pavé création : le n° d’ordre de la déclaration  

L’accès aux données Entreprise et Etablissement d’affectation du salarié est disponible via l’icône   

 

 

 
 

 

L’accès aux informations de l’individu est accessible via l’icône    

 

 

 
 

C’est depuis cette fenêtre que l’accès au détail des éléments et caractéristiques du contrat est accessible via 

l’icône    

(Détail bloc40) 
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Détail bloc60 

 
Détail bloc70 

    

 
L’ensemble des données visualisables est selon le bloc exposé cohérent avec les informations attendues sur le 

signalement Arrêt de travail. 

 

L’envoi d’une prolongation d’arrêt ne sera constaté qu’à l’émission de la DSN Mensuelle suivante car la 

prolongation ne doit pas faire l’objet d’un signalement auprès du SI DSN. Sur la liste des déclarations, la 

prolongation n’alimente pas de cartouche événementielle. Le nombre d’arrêts ayant fait l’objet d’une 

prolongation est visible sur la synthèse de la déclaration mensuelle suivante.  

 

Exemple :   

 

 

 

Pour les signalements de reprise, l’accès à la synthèse d’une déclaration se fait depuis le cartouche de la 

déclaration, en cliquant sur l’icone  
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La synthèse précise pour l’événement  

- sur la cartouche : l’identifiant métier de l’événement (S20.G00.05.009) 

- sur le pavé reprise arrêt de travail : 

o  

o Le motif de l’arrêt (S21.G00.60.001),  la date du dernier jour travaillé (S21.G00.60.002)  

o La date de fin prévisionnelle de l’arrêt (S21.G00.60.003) 

o La date de reprise (S21.G00.60.010), le motif de reprise (S21.G00.60.011) 

- sur le pavé création : le n° d’ordre de la déclaration  

L’accès aux données Entreprise et Etablissement d’affectation du salarié est disponible via l’icône   
 

 

 
 

 

L’accès aux informations de l’individu est accessible via l’icône    

 

 

 
C’est depuis cette fenêtre que l’accès au détail des éléments et caractéristiques du contrat est accessible via 

l’icône    
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Détail bloc40 

 

Détail bloc 60 

 
Détail bloc 70 

    

     
L’ensemble des données visualisables est, selon le bloc exposé, cohérent avec les informations attendues sur le 

signalement Reprise d’arrêt de travail 

 

Conformément aux consignes de la Norme, à la suite d’un événement d’arrêt de travail, si la date de reprise est 

respectée, il n'y a pas lieu de faire un évènement de reprise de travail.  

Pour autant, la date réelle de reprise doit être renseignée dans la DSN mensuelle du mois de reprise (ou 

celle du mois suivant si la paie du mois est close). A défaut, la constitution de la DSIJ est impossible sur un arrêt 

ultérieur, effectivement la CNAM n’ayant pas enregistré la date de reprise de l’arrêt précédent. 

Mise en œuvre dans CEGID DSN LINK :  

En l’absence de prolongation ou d’événement de reprise, Cegid DSN Link génère sur la DSN mensuelle, le 

motif de reprise normale et date de reprise = date fin prévisionnelle + 1 jour (JJ/MM/AAAA)  

L’utilisateur est alerté par un Message d’avertissement (Présence de Warning)  

Exemple Accès au 

détail des arrêts ayant fait l’objet de reprise normale automatique  

 

 

Dès lors, il est important de vérifier s’il n’y a pas eu omission de prolongation ou de reprise pour motif autre 

que « reprise normale ». 

La DSN mensuelle stipulera le motif de reprise normale et la date de reprise calculée par défaut. 
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Cegid DSN Link analyse uniquement l’ensemble des arrêts sans reprise ou prolongation et dont la date de fin 

prévisionnelle de reprise est antérieure au mois déclaré ceci dans la limite du mois précédent et génère la 

reprise normale avec date de reprise.  

Pour les arrêts de travail dont la date de fin prévisionnelle d’arrêt est supérieure à la date début de mois 

déclaré, ils ne feront pas l’objet d’une reprise normale sur le mois en cours mais sur le mois suivant. L’objectif 

étant d’éviter la transmission d’une date de reprise normale à tort sur les arrêts « récents » pour lesquels les 

informations de reprise ou d’éventuelle prolongation ne sont pas encore connues.  

 

Exemple :  Date de fin prévisionnelle d’arrêt 4/07  ➔ pas de traitement de reprise normale pour cet arrêt 

sur DSN     de Juillet, sera examiné pour la DSN d’Août. 

  Date de fin prévisionnelle d’arrêt 28/06 ➔  reprise normale sera déclarée sur DSN de Juillet. 

 

Objectif, visualiser l’état des arrêts sur l’ensemble des individus, vérifier leur prise en compte sur les DSN 

mensuelles. 

Accès via le menu Accueil  

 
 

Présentation par période mensuelle de la liste des DSN évènementielles d’arrêt de travail (arrêt, reprise, 

prolongation). 

Possibilité de filtrer sur les champs : Siret, Raison sociale, données identifiantes individus (Nom, Nir, Matricule) 

et type et caractéristiques d’arrêt  

Le filtre « Fin d’arrêt » permet de préciser à date de consultation les arrêts « terminés », ayant fait l’objet d’une 

reprise.   

 Exemple : Ici arrêt du 25/10/2016 avec prolongation au 05/12/2016, en consultation sur décembre, l’arrêt 

n’étant pas terminé, on aura : 
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L’icône des déclarations impactées listera par période les références des déclarations mensuelles impactées par 

l’événement d’arrêt pour sa durée globale. 

A terme l’accès, via cet écran au détail des déclarations impactées par l’arrêt sera actif.   

 

Objectif : compléter les informations relatives à chaque arrêt de travail, afin de disposer de l’ensemble des 

événements relatifs à l’arrêt.  Accès via le menu Accueil  

 
Description enrichie de l’arrêt à date : date de fin prévisionnelle et présence éventuelle de reprise ou 

prolongation. Présence de l’icône declarations mensuelles impactées.  

Lien actif sur chaque arrêt pour accéder au détail : rappel des informations identifiantes de l’individu et 

consultation du statut de l’arrêt à date  

Exemples :  
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Possibilité de filtrer sur les champs : Siret, Raison sociale, données identifiantes individus (Nom, Nir, Matricule), 

type et caractéristiques d’arrêt. Le filtre «Fin d’arrêt » permet de préciser  à date de consultation les arrêts 

« terminés », ayant fait l’objet d’une reprise.   

L’icône des déclarations impactées liste par période les références des déclarations mensuelles impactées par 

l’événement d’arrêt pour sa durée globale. 
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10. ETATS 
 

L’application Cegid DSN Link met à disposition un certain nombre d’états pour permettre le contrôle des 

données contenues dans les déclarations. Ces états sont fournis sous format de sortie Excel. 

Lors accès à la sélection des états : Ajout d’un filtre sur la société/ période/ dernières déclarations du périmètre 

ou toutes 

 

 

 
 

Sélection des déclarations (quel que soit leur statut) :  

Sauf pour l’historique des traitements où l’ensemble des déclarations doit être visible pour analyse, pour les 

autres états, la sélection par défaut tient compte uniquement des dernières déclarations du périmètre. 

Exemple : traitement sur mars  

Déclaration de test acceptée 

Déclaration réelle normale (figée)  

Déclaration Annule et remplace  

 

 Si sélection de  les déclarations : l’extraction Excel présente l’ensemble des déclarations attachées au 

périmètre, sinon, l’état Excel ne présentera que la déclaration Annule et remplace, considérée comme 

« substitutive ».  

Cotisations détail par individu  

Afin de pouvoir pointer l’ensemble des cotisations déclarées, un état Excel est désormais disponible avec 

présentation par individu du détail des cotisations. 

L’accès se fait via le menu Accueil  

 
 

Pour chaque déclaration implémentée dans Cegid DSN Link, l’utilisateur accède alors au choix du périmètre des 

déclarations à extraire 
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Après sélection de la période déclarée, l’utilisateur accède au choix de la société à extraire 

  
À la suite de l’Export du fichier, l’enregistrement est possible : 

 
Le fichier est ordonné comme suit 

 
Tri par établissement (Siret), puis par individu et code CTP croissant.  

 

Pour chaque code CTP les informations transmises :  

• CTP/ N° de rubrique bulletin/ Signe de régularisation/ Qualifiant/ Assiette/ Tx Salarial / Tx 

patronal/ MTSalarial déclaré/ MTPatronal déclaré  

• Avec en complément les colonnes MTSalarial calculé / MTPatronal calculé et Ecart. 

• Ajout d’une colonne OPS associée à l’Urssaf pour Phase2. (Evolution à terme pour Phase 3) 

 

La présence d’écart doit porter attention à la qualité des données en amont.  

Ces éléments doivent permettre : 

-la consultation par code CTP de l’ensemble des individus, de prendre note le cas échéant des écarts, de 

centraliser par période les régularisations éventuelles.   

- la vérification du ou des blocs de cotisations agrégées (bloc23) pour chaque période de rattachement des 

cotisations. 

 Bases assujetties  

 

Afin de pouvoir pointer l’ensemble des bases assujetties déclarées (bloc78), un nouvel état Excel est désormais 

disponible avec présentation par Siret du montant global des bases. Il permettra de vérifier la cohérence des 

bases calculées et déclarées en DSN à maille individuelle.   
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L’accès se fait via le menu Accueil  

 
 

Pour chaque déclaration implémentée dans Cegid DSN Link, l’utilisateur accède alors au choix du périmètre des 

déclarations à extraire, possibilité de sélection pluri mensuelle.  

 

Après sélection de la période déclarée, l’utilisateur accède au choix de la société à extraire  

 

À la suite de l’Export du fichier, l’enregistrement est possible : 

 
 

Le fichier est ordonné comme suit 

 

Tri par période, établissement (Siret) : totalisation des bases assujetties (bloc78) par mois et par code de base 

assujettie de 02 à 14 (les codes 08 et 09 étant présentés en dernières colonnes de l’état).  

  Cotisations agrégées Urssaf 

L’état permet d’avoir l’ensemble des codes CTP alimentés dans le bloc 23 cotisations agrégées, par période de 

rattachement pour la période sélectionnée. 

 
Accessible via le Menu d’accueil 

 

 

Après sélection de l’entité, vous accédez à l’enregistrement du fichier : 

 
 

Le fichier est ordonné comme suit et liste par Siret et période déclarée, les CTP par période de rattachement  
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Cotisations versements 

Afin de suivre l’ensemble des blocs versement associés à une entité, Cegid DSN Link permet d’accéder selon le 

périmètre choisi à l’état Excel des versements Urssaf 

Accessible via le Menu d’accueil 

 

 

Après sélection de la ou des périodes, l’accès à la sélection de l’entité est possible, ainsi que l’extraction du 

fichier.  

L’enregistrement est alors proposé 

 
 

Le fichier est ordonné comme suit et liste sur la période demandée l’ensemble des versements OPS associés, et 

ceci pour l’ensemble des déclarations concernées. 

 

 

Charges Cotisations Prévoyance 

Présentation par déclaration et par Siret de la synthèse des cotisations pour chaque contrat OC (code 

OPS/délégataire/ référence contrat / option / population) ceci permet notamment de justifier la composition 

des blocs 55 composants de versement. 
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Historique des traitements 

L’objectif est de disposer d’un suivi historisé de tous les traitements et envois effectués par Cegid DSN Link. 

 Accès via le menu d’accueil Menu Etats 

 
Sélection d’une période mensuelle ou supra mensuelle, et export Excel de la liste des traitements et envois 

effectués pour l’ensemble des natures de déclarations, mensuelles et événementielles. 

L’export Excel inclue toutes les déclarations envoyées ou non avec les informations suivantes : 

 

Il permet l’analyse détaillée de l’ensemble des traitements effectués pour un périmètre donné. Suite à la 

sélection de la période à analyser, l’enregistrement du fichier d’extraction est proposé

 
Le fichier est préfixé par le nom de l’état, code dossier, date d’extraction.

Exemple 1 : Liste des 

déclarations présentes sur Cegid DSN Link et déclenchement de l’état Excel sur la période de 04/2015 à 

04/2015 
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Extraction Excel ci-dessous sur la période : 

 
Exemple 2 : Liste des déclarations présentes sur Cegid DSN Link et déclenchement de l’état Excel sur la période 

de 09/2014 à 10/2014, présence de déclarations événementielles 
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Etat Excel associé 

 

Synthèse des déclarations 

Cet état présente sur un Siren donné et pour la période choisie, l’ensemble des déclarations associées avec les 

indicateurs chiffrés permettant une synthèse société et également la visualisation des statuts et mode d’envoi 

associés à chaque déclaration. 

Cela permettra à l’utilisateur d’avoir l’état d’avancement des déclarations pour une échéance donnée. 

  
Accès sur menu d’accueil 

  

 

Etat taux d’imposition individuels 

État Excel accessible depuis le menu d’accueil, l’objectif est d’avoir une visibilité des taux retournés par la DGFIP 

à la suite du dépôt de la DSN.  Menu  

 
 

Sélection du périmètre Société et période déclarée. 

Le fichier restitue pour chacun des individus déclarés et reconnus par la DGFIP, le Taux d’imposition PAS délivré 

par la DGFIP.  

 
L’identifiant CRM, garantit l’origine et la validité du taux applicable. 

La date de validité est bien calculée en fonction de la date de publication à la fin de mois M+2   
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Seront listés sur l’état l’ensemble des périmètres de la société, déclarés pour la période, soit :  

« Nature Déclaration/ Fraction/ Mois déclaré/ Point de dépôt/ Siret » 

Mensuelle, Fraction :1, Du :2018-07, Dépot : General, Siret :99912387027178 

 Synthèse des versements cotisations 

Etat mensuel accessible depuis le menu d’accueil / menu Etats 

 

 

À la suite de sélection du périmètre Société et Période (limitée au mois), avec ou sans Détail (des cotisations), 

mise à disposition d’un Etat au format PDF récapitulant pour le périmètre des Siret recensés, la valorisation de 

chaque bloc de versement destinés aux différents OPS. 

 

Rupture par Siret (triés par ordre croissant) / Détail des versements à effectuer par mode de règlement / Détail 

des versements différés (OC)/ Détail des cotisations. 

 

Mise à disposition du fichier PDF :    

 

 

 Exemple :  
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Détail des cotisations par Siret / OPS   
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Cette synthèse permet de façon exhaustive et sur une période donnée d’indiquer le montant des engagements 

financiers (versements différés ou échus) par OPS pour la période déclarative et le périmètre société 

sélectionné. 

 Enrichissement de l’état pour l’OPS DGFIP afin de disposer du détail de la composition du 

versement PAS 

 

 

 

 
Exemple :  

 

Découpage des structures PAS et Régularisation PAS pour les deux types d’individu salarié et non salarié. 

Etats Cumul fiscal et Cumul fiscal individuel  

Deux nouveaux types d’état sont à présent disponibles, accessibles depuis le menu d’accueil Menu Etats. 

L’édition informe sur les éléments susceptibles d’être reportés sur la déclaration de revenus des individus.  
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Données extraites :  Début période, Fin de période, Entreprise, Matricule, Nom Prénom, Net Imposable, 

Régularisation net imposable, Autre revenu net imposable, Avantage en nature, Frais professionnels.  

 

 

A noter : Les périodes déclarées correspondent aux dates du mois de déclaration de la DSN (qui peuvent être 

différentes de la date de versement). Les corrections sont prises en compte le mois déclaré et non au mois 

auquel elles se rapportent. Voir exemple ci-dessous. 
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Dans l’exemple ci-dessus, la régularisation de -110.33 € est réalisée en 03/2019 (période déclarée) mais 

concerne la période de paie du 01/02/2019 au 28/02/2019 avec une date de versement le 10/03/2019. Cette 

régularisation apparaîtra alors en négatif sur l’état sur le mois déclaré 03/2019. 

 

Les données sont extraites avec l’extension .XLSX et sont exploitables directement sur tableur. 

 

 

Le Cumul Fiscal permet l’extraction des informations entre 2 périodes DSN, pour un numéro SIREN, détaillées 

mois par mois.   

 

1- Sélectionner dans la liste le N° SIREN sur lequel vous souhaitez faire l’extraction 

2- Saisir le Mois/Année (MM/AAAA) ou sélectionner l’année et le mois souhaités à l’aide du 

DatePicker 

3- Saisir également la période de fin. 

4- Cliquer sur Export 
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Après avoir saisi votre sélection, cliquez sur Export. Le fichier se télécharge directement dans votre répertoire 

de téléchargement par défaut. 

 

Exemple d’export Etat Cumul Fiscal. 

 

 

 

 

Le Cumul Fiscal Individuel permet l’extraction des informations entre 2 périodes DSN, sur un numéro SIREN et 

pour un individu seulement, détaillées mois par mois.   

 

1- Sélectionner dans la liste le N° SIREN sur lequel vous souhaitez faire l’extraction 

2- Saisir le Mois/Année (MM/AAAA) ou sélectionner l’année et le mois souhaité à l’aide du DatePicker 

3- Saisir également la période de fin. 

4- Saisir directement le matricule sur lequel vous souhaitez un détail mensuel 

5- Cliquer sur Export 
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Exemple d’export Etat Cumul Fiscal individuel mois par mois

 

 

L’objectif de cet état et de permettre à l’utilisateur de comparer les données transmises par Cegid DSN Link et 

les données se trouvant dans son logiciel de paie. Si besoin, l’utilisateur pourra intervenir sur ses bulletins de 

décembre et janvier pour transmettre les régularisations au titre du PAS. 

 

Un état est disponible vous permettant d’exporter les informations relatives aux déclarations des rubriques 

concernant le Revenu Net Fiscal (RNF) et le Prélèvement A la Source (PAS) de l’ensemble de vos salariés.  

L’objectif de cet état est de fournir une synthèse des informations déclarées sur une année fiscale, en tenant de 

vos éventuelles corrections via les BLOC 56 de la DSN : Régularisation des prélèvements à la source.  

Pour rappel, vous pouvez intervenir tout au long de l’année sur les informations transmises à la DGFIP en 

précisant 3 cas de régularisation sur un bulletin ultérieur en précisant le mois de l’erreur : 

01 - Rectification sur rémunération nette fiscale 

02 - Rectification sur taux 

03 - Cas d’indu avec rémunération nette fiscale du mois courant négative 

Cet état est disponible sur la Home et dans le menu [Etats] 
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Cet état permet d’extraire les informations suivantes :  Période, Siret, N° Déclaration, Nom / Prénom, NIR ou 

NTT, Matricule, Date de versement, Taux de prélèvement à la source 50.006, Rémunération Nette Fiscale 

50.002, Régularisation de la rémunération nette fiscale 56.003, Montant soumis au PAS 50.013, 

Régularisation du montant soumis au PAS 56.013, Montant de prélèvement à la source 50.009, Montant 

de la régularisation du prélèvement à la source 56.007.  

 Pour vous faciliter l’exploitation de l’état, vous trouvez les colonnes totalisatrices suivantes :  

TOTAL Rémunération nette : 50.002 + 56.003 

TOTAL Montant soumis au PAS : 50.013 + 56.010 

TOTAL Prélèvement à la source : 50.009 + 56.007 

Remarque : Les rubriques 50.013 et 56.010 ne seront alimentées qu’à partir du 1er janvier 2020 

(CT 2020). Les rubriques de régularisation sur une période DSN sont exprimées en cumul sur la 

période et peuvent être positives ou négatives selon les cas. 

 

 

 

 
 
Dans ce cas, l’export mentionne toutes les RNF et les PAS (bloc 50) des périodes de DSN 2019 ainsi que toutes 

les régularisations en cumul par période (blocs 56) y compris celle de janvier 2020. Les régularisations de janvier 

2019 sont totalement exclues, en effet, si vous n’avez pas de décalage entre votre période DSN et le versement 

du bulletin au salarié, les régularisations de janvier 2019 concernent forcément l’exercice fiscal antérieur. 

Bon à savoir : La norme vous autorise à régulariser 2019 sur la période de janvier 2020 

uniquement. A partir des DNS de février (déposées le 5 ou 15 mars), il est interdit de faire une 

régularisation sur l’année antérieure. 
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Dans ce cas, l’export mentionne toutes les RNF et les PAS (bloc 50) des périodes de décembre 2018 à novembre 

2019 (bloc 50 ayant une date de versement en 2019) ainsi que toutes les régularisations en cumul dont le mois 

d’erreur porte sur décembre 2018 ainsi que les régularisations de la période de janvier 2020 si elles concernent 

un mois d’erreur antérieur à décembre 2019 uniquement. 

Bon à savoir : bien que la DSN de décembre 2019 soit inclue dans l’exercice fiscal 2020, la 

norme vous autorise à régulariser ce mois uniquement sur janvier 2020. A partir des DSN de 

février (déposées le 5 ou 15 mars), il est interdit de faire une régularisation sur l’année 

antérieure.  

 

Sélectionnez la société sur laquelle vous souhaitez exporter les données puis saisissez l’année fiscale. Comme 

tous les états, vous pouvez choisir : 

➢ Dernières du périmètre (recommandé) : DSN normales ou dernières annules et remplaces figées 

➢ Toutes : toutes les DSN quel que soit le statut. 

Sélectionnez ensuite l’exercice fiscal souhaité. Pour la DGFIP, les données fiscales sont toutes les sommes 

versées aux salariés entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.  

 

Nota : Après avoir saisi l’exercice fiscal N, CEGID DSN LINK va exporter automatiquement, en 

plus des périodes de l’année choisie, la période de décembre N-1 et la période de janvier N+1 

soit 14 mois au total de façon à prendre en compte les éventuels blocs 56 de régularisation. 
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EXEMPLE SUR L’EXERCICE FISCAL 2018

 

 Pour chaque période DSN, tous les salariés d’une période sont exportés, mais seules les données 

relatives à l’exercice fiscal demandé sont présentes. Le matricule 0000000010 est en paie décalé, la RNF 

n’apparait pas puisque payée sur 2019. En revanche, les 350.00 de régularisation, exportée de la DSN de 

janvier 2019 pour ce même matricule (bulletin payé en février), concerne obligatoirement une correction 

de sa RNF relative à l’année fiscale 2018 (possiblement de décembre 2017 à novembre 2018). Également, 

on retrouve bien la RNF du matricule 000000083 car il n’est pas en paie décalé. 

EXEMPLE SUR L’EXERCICE FISCAL 2019

 

 Pour le matricule 000000010, vous retrouvez bien la RNF de la période de décembre puisque payée sur 

2019 (absente sur l’état fiscal 2018 précédent) 

 Sur la période d’avril 2019, vous visualisez le PAS retenu au titre de la période (190.00) et une régularisation 

de PAS (60.00). La régularisation est un cumul qui peut porter sur plusieurs périodes de l’exercice fiscal 

2019 (dans cet exemple, les régularisations peuvent concerner janvier et/ou février et/ou mars 

uniquement). Si vous souhaitez vérifier, il faut ouvrir votre DSN d’avril et visualiser les blocs 56 présents 

dans l’onglet PAS de Cegid DSN Link. 

 Sur les périodes de décembre 2019 et janvier 2020 aucun montant de RNF n’est présent dans l’état puisque 

ces périodes concernent l’exercice fiscal 2020 (décembre payé en janvier 2020) 

 Sur la période de décembre 2019, on trouve une régularisation RNF de 250.00 et une régularisation PAS 

de -110.00 : il s’agit du cumul des régularisations pouvant porter sur des bulletins de janvier 2019 à 

novembre 2019 uniquement (en effet, bien que décembre 2018 soit dans l’exercice fiscal 2019, il n’est pas 

possible de le régulariser sur une période autre que janvier 2019) 



Cegid DSN Link – Guide Utilisateur - Février 2020                                  Page  180 

 

 Le montant cumulé des régularisations RNF et PAS de janvier 2020 ne peuvent pas concerner décembre 

2019. En effet, dans cet exemple (cas de paie décalé) si des régularisations concernent décembre 2019, 

elles ne seront prises en compte uniquement dans l’état fiscal 2020 (cf. schéma en cas de décalage) 

EXEMPLE SUR L’EXERCICE FISCAL 2020

 

 Les rubriques du CT 2020 : Montant soumis au PAS et Régularisation du montant soumis au PAS sont 

alimentées. Ce sont des rubriques obligatoires en 2020. 

 En janvier 2020, vous visualisez une régularisation de 270.00. Dans le cas d’un décalage, cette régularisation 

ne peut concerner que décembre 2019, car l’état fiscal demandé est 2020. Si d’autres régularisations sont 

présentes, elles concernent forcément une période de l’exercice fiscal 2019. 

 Sur la période de février 2020, vous constatez que le bulletin du mois de janvier 2020 a été modifié et 

renvoyé en DSN. Dans ce cas précis, Cegid DSN Link passe le bulletin initial en négatif et il intègre le 

nouveau bulletin, mais seule la RNF est renvoyé à la DGFIP.  Le PAS et les régularisations éventuelles ne 

sont pas renvoyées puisque déjà prise en compte par la DGFIP, par conséquent, il sera peut-être nécessaire 

de faire en plus des blocs de régularisation supplémentaires en fonction des cas. 

Nota : Lorsqu’une cellule est vide, cela signifie soit qu’il n’y a pas du tout de valeur soit que la 

valeur présente ne concerne pas la période demandée. 0,00 signifie que cette valeur a été 

transmise en DSN sur la période ou que le cumul des régularisations est 0.00 
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11. SUBSTITUTION D’UNE DECLARATION 
 

Une déclaration peut être substituée par une nouvelle déclaration tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’un envoi. 

D’autres cas de substitution sont possibles en fonction de l’état d’avancement de la déclaration : 

 

Statut d’avancement Substitution possible Commentaire 

Non envoyé Oui  

Envoi en cours Non Déclarations en attente de 

retour du point de dépôt 

Accepté Oui Déclarations ayant fait 

l’objet d’un envoi de test et 

dont le certificat de 

conformité a été importé 

dans votre application 

Cegid DSN Link 

Refusé Oui Déclaration rejetée par le 

portail de dépôt 

Figé Non Déclaration acceptée par le 

point de dépôt en mode 

réel et dont le certificat de 

conformité a été importé 

dans votre application 

Cegid DSN Link 

 

Une déclaration mensuelle existant dans la liste des déclarations de Cegid DSN Link, pourra donc être 

substituée par une nouvelle déclaration mensuelle présente dans une nouvelle demande de traitement à 

périmètre identique. 

Périmètre pour une déclaration mensuelle : Siret/ Mois de déclaration / Point de dépôt / Fraction 

Type Annule et remplace 

 

Cegid DSN Link gère automatiquement le numéro d’ordre de la déclaration à réception d’une déclaration de 

type « Annule et Remplace »  

Exemple : Pour une période de Septembre 2014 

 

 Plusieurs déclarations de type « Annule et Remplace » sont autorisées sur le même périmètre (Siret/ période/ 

point de dépôt/ Fraction) 
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A noter que le traitement d’une déclaration de type « Annule et Remplace » est soumis aux contraintes de date 

d’exigibilité de la déclaration. Une déclaration « Annule et Remplace » ne pourra être acceptée par le point de 

dépôt au-delà de la date d’exigibilité. Dans ce contexte, les corrections devront être reportées dans la DSN 

mensuelle suivante.  

Respect de continuité des dépôts mensuels 

 

Source DSN Info : « Une entreprise qui entre dans le dispositif DSN, s'engage à transmettre mensuellement une 

DSN reflétant la paie du mois ainsi que les signalements d'événements. » 

 

Conformément aux consignes de la Norme, Cegid DSN Link, vérifie la continuité des dépôts de déclarations 

mensuelles, dès lors qu’une première déclaration mensuelle a été déposée en réel et acceptée par un point de 

dépôt.    

  

A compter du premier dépôt figé, l’envoi de toute nouvelle déclaration mensuelle pour traitement sur le mois 

M sera contrôlé : 

   Déclaration M-1, envoyée réelle et en attente de retour bilan = pas d’envoi M possible 

  Déclaration M-1, envoyée réelle et retour ko = pas d’envoi M possible 

  Déclaration M-1, envoyée réelle et retour ok = envoi M autorisé 

  Absence de déclaration M-1, mais il existe une déclaration envoyée en réel sur les mois 

précédents = pas    d’envoi possible  

 

 Lors de la tentative d’envoi réel, un message d’information est délivré. 

 Exemple : En envoi multi déclarations, les déclarations entrant dans le périmètre du contrôle seront 

listées. (En  envoi unitaire, seul le message d’alerte sera présent.) 

  

  
 

 

Assouplissement des contrôles sur le principe de continuité des dépôts uniquement sur l’option d’envoi 

unitaire des déclarations, ceci afin de ne plus empêcher le dépôt de déclarations pour des entités en phase de 

test ayant fait l’objet à tort de dépôts réels (exploités ou non par les points de dépôts), la règle 

d’assouplissement en envoi unitaire est la suivante :  
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- Pour l’envoi réel de toute nouvelle déclaration mensuelle sur le mois M, Cegid DSN Link vérifie les 

historiques et autorisera l’envoi si aucune déclaration réelle n’a été émise depuis plus de trois mois et 

qu’aucune déclaration n’est en attente de retour suite à un dépôt effectif. 

 

Exemple : Ici tentative envoi de Juin 2015, avec dernière déclaration figée (en réel) de Mars 2015 et tentative 

envoi test manuel (non effectif) sur Mai 2015 

 
 

 
Le message adressé à l’utilisateur précise les impacts liés, le choix de l’utilisateur est alors enregistré et la 

coche activée sur « Je confirme l’envoi » permettra d’accéder au bouton Envoyer. 

A défaut, l’utilisateur peut abandonner sa tentative d’envoi pour retour à la liste des déclarations. 

Autoriser le dépôt d’une DSN Néant antérieure à la 1er DSN figée 

Evolution Cegid DSN Link afin de répondre à l’exigence déclarative des organismes dans le cas où les DSN sont 

détectées manquantes sur les mois précédents.  

• Cas de démarrage des dépôts en cours de trimestre : rattrapage à effectuer (trimestre URSSAF 

incomplet) 

• Défaut de déclaration sur début d’activité sans salariés, alors qu’une DSN néant est requise.  

Dans ce cas seules les déclarations de type Néant pourront faire l’objet d’un envoi en réel sur une période 

antérieure. 

 Les dépôts ne peuvent être effectués que par ordre chronologique décroissant (dépôt de M-1, puis M-2 …) 
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Confirmation envoi réel Phase3 

En Phase 3 

Le message suivant sera délivré lors du premier envoi en Réel 

 

 
Si confirmation de l’utilisateur pour envoi en mode réel, le bouton Envoyer apparait et devient actif. 

Sur ce périmètre l’envoi simultané ou ultérieur en réel d’une DSN Phase2 sera bloqué 

 

 Sur le même mois : 

 
 

 Sur mois suivant :  
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12. MODE MANUEL 
 

Envoi unitaire 

 

 
 

 

Choisissez le code envoi, « Réel » ou « Test », puis cliquez sur « Envoyer », un lien apparaît pour enregistrer le 

fichier DSN sur votre disque dur. 

 

 Envoi multi-déclarations 

 

Le programme créé autant de messages que nécessaire. Un message peut contenir de 1 à n déclarations 

ayant les informations suivantes communes : 

- « émis par » (Identifiant émetteur / contact émetteur). 

- point de dépôt (régime général/régime agricole). 

- mois de déclaration  

 

Exemple :  

 

 

 

Une fois le choix d’envoi confirmé, les lots (fichiers) sont disponibles et les liens permettent le téléchargement 

des fichiers DSN.   
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Cegid DSN Link crée autant de noms différents que de fichiers générés sous la forme « point de dépôt+ JJ-

MM-AA HH-MM- SS+ référence pour pouvoir identifier les fichiers. 

Si point de dépôt MSA, le fichier commence par le nom MSA 

Si point de dépôt Net-Entreprises le fichier commence par le nom GEN 

 

 

Vous devez cliquer sur le nom du fichier, pour enregistrer les fichiers DSN sur votre disque. 

 

 
Vous devez renouveler l’opération pour chaque fichier présent dans la fenêtre. 

 

Assurez-vous d’avoir bien enregistré chaque fichier avant la fermeture de la fenêtre, car ils ne seront pas 

accessibles par la suite. 

 Import des bilans et CRM de déclarations en mode manuel 

 

Afin d’assurer le suivi des déclarations et hors contexte Machine to Machine, l’’import des bilans de traitement 

s’effectue en mode manuel ou « Upload ».  

 

 

 

Suite à l’envoi des « messages » DSN sur le point de dépôt, la récupération du compte-rendu de traitement 

s’effectue sur le site déclaratif.  

 

Exemple : Net-entreprises  

 

 
 

Télécharger le compte-rendu d’exploitation, qu’il s’agisse des Certificats de conformité (CCO) ou des Bilans 

d’anomalies (BAN) pour ensuite les intégrer dans Cegid DSN Link.  

 

L’import des bilans est accessible via la page d’accueil et le Menu « Import Bilans » 
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Retournez à la page d’accueil via l’icône  pour accéder à la fonctionnalité « Import Bilans »  

 

 

  

 

  
Sélectionner le fichier XML importé de Net entreprises. 

 

 

A l’issue de cet import, le statut de la (ou des) déclaration(s) est actualisé selon le descriptif suivant. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Dans le cas d’import 

d’un Bilan de 

conformité, 

l’actualisation du 

statut sur la cartouche 

déclaration sera visible 

comme suit. 

 

 

  

et pour un bilan d’anomalie : 

 

 

 

Les premières mises à disposition des CRM nominatifs DGFIP pour le prélèvement à la source doivent 

intervenir à la suite des dépôts DSN de mois déclaré Aout 2018 et selon le calendrier ci-dessous :  

 

Import Bilan Statut 

 

Actions possibles 

La déclaration de test 

conforme – émission d’un 

certificat de conformité  
Accepté 

La déclaration pourra 

faire l’objet d’un nouvel 

envoi (test ou réel), sans 

retraitement préalable 

La déclaration réelle 

conforme – émission d’un 

certificat de conformité  
Figé  

La déclaration devra faire 

l’objet d’une annule et 

remplace pour nouvel 

envoi 

Déclaration non conforme  

Refusé 

La déclaration devra faire 

l’objet d’un retraitement 

pour nouvel envoi 
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Sur Cegid DSN Link, sur toute déclaration ayant fait l’objet d’un dépôt réel en mode MtoM, dès réception des 

retours, l’accès au détail du CRM nominatif est disponible : 

- via le cartouche déclaration :  

   
 

Via la liste des bilans, sur le menu d’accueil. 

 

Dans tous les cas, le téléchargement et la prévisualisation du retour sont accessibles 

 
 

 

A noter : possibilité d’intégration manuelle du CRM nominatif DGFIP, pour les utilisateurs ne pratiquant pas de 

dépôts automatiques de leur DSN via la brique d’envoi MtoM de Cegid DSN Link.  

 

A l’issue d’un dépôt réel en mode manuel, et sous réserve de conformité de la DSN, le retour CRM nominatif 

DGFIP est mis à disposition sur le point de dépôt (tableau de bord Net entreprises / messages de JeDeclare) et 

peut y être téléchargé. 

 

Import sur Cegid DSN Link : menu d’accueil   

 
 

Suite sélection du fichier, bouton Importer  

 
 

 

Stockage et affichage du CRM 94 au niveau de la déclaration impactée au même titre que les autres CRM 
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 L’exploitation du retour CRM nominatif est active uniquement sur des DSN de moins de 

3 mois. (Ceci compte tenu de la date limite de validité des taux DGFIP) 

  

 Contrôle du statut de la déclaration : 

 L’import du CRM n’est autorisé que pour les déclarations de statut Figé, (ayant donné lieu à un dépôt réel et 

conforme sur le point de dépôt.) 

Sur tentative déclaration de statut « envoyé » le message ci-dessous sera produit 

 
 L’import du Certificat de conformité (via import bilan du menu d’accueil) est un préalable qui permettra 

d’actualiser le statut à « Figé », pour ensuite permettre l’import du CRM. 

 

Sur tentative déclaration de statut « accepté » faisant suite à un envoi test 

 
 

En complément de l’import actuel, CRM issu d’une DSN ayant fait l’objet d’un dépôt manuel, l’objectif est de 

permettre : 

D’intégrer un CRM DGFIP issu de « Topaze » pour un salarié nouvel embauché qui n’a jamais été déclaré en 

DSN, « appel de taux réactif »  

D’intégrer un CRM DGFIP issu d’un « Pasrau » pour des établissements ou des individus qui ne sont pas 

déclarés par le biais de la DSN 

 

 L’objectif est donc, une fois les différents CRM importés, de les mettre à disposition pour une remontée des 

taux PAS dans l’applicatif de Paie via le Web service associé, ceci quel que soit leur profil d’origine (DSN, 

Topaze, Pasrau). 

 

Menu d’import désormais commun à tous les types d’import. Accessible depuis le menu d’accueil de Cegid 

DSN Link 

  
Selon le contexte et le profil du fichier CRM importé, Cegid DSN Link peut qualifier s’il s’agit d’un CRM dit :  

D’exploitation normale : le CRM de profil DSN est rattaché à une déclaration connue sur l’environnement, 

(l’import faisant suite à un dépôt manuel de DSN.)   
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D’initialisation :  

 

1er cas CRM profil Topaze : par définition, il s’agit d’enrichir pour un périmètre donné les taux individuels 

DGFIP suite à un appel de taux réactif « Topaze » pour des individus nouvellement embauchés ou pour des 

nouveaux contrats concernant des individus connus mais pour lesquels l’entreprise ne dispose plus de taux 

valides (date de validité dépassée). 

2ème cas de reprise de dossier (CRM de profil DSN) pour lequel l’historique des DSN n’est pas recensé sur 

Cegid DSN Link. L’import permet de disposer des taux individuels DGFIP issus de la dernière DSN produite.  

3ème cas CRM profil PASRAU : Enrichissement des taux DGFIP pour des individus dont les rémunérations ne 

sont pas déclarées en DSN. 

Utilisation de la fonction Import CRM DGFIP : 

 
  

En plus de la sélection du fichier CRM à importer, il est obligatoire de saisir la date de publication de ce dernier, 

effectivement c’est à partir de cette date de publication que sera calculée la date de fin de validité des taux 

nominatifs, la saisie de l’heure n’est pas obligatoire valeur par défaut. 

(Pour rappel : La date de publication requise est consultable sur le site de Net entreprises)  

A noter : les contrôles suivants sont appliqués lors de la saisie :  

La date de publication ne doit pas être inférieure à 3 mois.  

La date de publication ne doit pas être supérieure à la date du jour. 

 

Exemple d’import d’exploitation (suite envoi manuel) : Le CRM de profil DSN est rattaché à la déclaration 

préalablement figée  

   
En complément, exemple d’import d’initialisation : 

CRM de profil Topaze / Pasrau, il n’y aura pas de rattachement direct à une déclaration puisque que le flux 

d’origine (déclaration Topaze ou Pasrau) n’est pas pris en charge par Cegid DSN Link. 
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La consultation des contenus CRM de profil Topaze ou Pasrau sera disponible dans une prochaine version. 

 

 

Cette fonctionalité doit pemettre en cas d’erreur d’import manuel d’un CRM nominatif DGFIP de pouvoir si 

besoin supprimer la trace des CRM concernés. 

Via le menu d’accueil / Import Crm Dgfip , il est désormais possible après selection du CRM de déclencher la 

suppression via le bouton fonction dédié. 

 

 

 
 

Dès confirmation de suppression, le CRM  ne sera plus affiché et ne sera plus exposé via le Web service 

d’appels de taux  PAS depuis l’application Paie. 

( Pour rappel : l’intégration manuelle de CRM DGFIP pouvait occasionner des blocages en cas d’erreur 

notamment de date de publication, exigée lors de l’import)   

Annulation d’un envoi de test  

Hors contexte MtoM pour lequel la transmission de la déclaration est instantanée sur le point 

de dépôt, vous pouvez annuler un envoi de test non déposé.  
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Depuis la synthèse de la déclaration en cliquant sur le bouton correspondant.

 

Votre déclaration peut alors, à nouveau, être envoyée. 

 

 

Si votre envoi de test a été déposé sur le portail Net- entreprises, vous ne devez pas 

utiliser la fonction « Annuler envoi » mais procéder à l’import du bilan d’exploitation. 

 

Accès aux données sources 

 

La constitution de la déclaration DSN résulte des données transmises depuis le produit de paie.  

Aussi, afin de permettre l’analyse de ces données, il est possible pour chaque déclaration présente dans Cegid 

DSN Link, d’accéder au détail des informations via la synthèse de la déclaration. 
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Le lien actif permet le téléchargement du fichier.xml en provenance du produit paie. 

  

 
Pour des raisons de confidentialité, seul l’utilisateur créateur de la déclaration (ici USER1) pourra télécharger 

le fichier des données sources.  

A défaut, pour un autre utilisateur (non créateur), Cegid DSN Link présentera le message suivant : 

 

 

Mise à disposition du fichier DSN 

La mise à disposition du fichier DSN n’est possible que dans les cas suivants : 

- La déclaration a fait l’objet un envoi test ou réel en mode manuel, le fichier DSN est accessible pour dépôt sur 

le portail, ceci correspond au besoin de stockage avant dépôt effectif sur le portail déclaratif. 

- La déclaration a fait l’objet d’un envoi en mode MtoM et a fait l’objet d’un Avis de conformité. Le fichier DSN 

final est accessible et correspond à l’archivage du fichier.   

L’accès au fichier se fait via la synthèse de la déclaration sur le pavé Envoi  

Exemple : 

 Si envoi manuel (test ou réel) quel que soit le statut de retour  

 
Si envoi MtoM uniquement sur déclaration figée soit après exploitation du retour CCO

Le lien actif 

permet de télécharger le fichier DSN correspondant à l’envoi, il peut donc être mono déclaration (suite envoi 

unitaire) ou multi-déclarations (envoi par lot).  
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Pour des raisons de confidentialité, Le téléchargement du fichier DSN n’est pas restrictif à l’utilisateur ayant 

émis la déclaration.  

Tout utilisateur, sauf restrictions de droits d’accès spécifiques, peut télécharger le fichier DSN.  

 

Afin de faciliter la lisibilité et l’exploitation des données transférées sur une déclaration DSN mensuelle, 

l’extraction Excel des données est disponible depuis la liste des déclarations Via le bouton fonction.  

(A noter : Pour les natures événementielles, l’Export Excel sera disponible dans une prochaine version de Cegid 

DSN Link)  

 
Selon vos besoins la multi-sélection est disponible notamment afin de pointer les évolutions de données 

intervenues sur une période supra mensuelle et étant à l’origine de blocs changement traduits en DSN.  

 

L’export Excel ainsi constitué permet par onglet la vérification du contenu de la déclaration hormis ce qui 

concerne « l’enveloppe » de la déclaration, soit les structures S10 (Envoi) et S90 (Total de l’envoi) qui quant à 

elles sont générées au moment de l’envoi vers le point de dépôt.   

 

Chaque bloc d’information de la déclaration (exemples : 06-Entreprises, 30 – salariés/individus… etc.) est 

restitué dans un onglet de la feuille Excel. 

 

 

Les colonnes sont préfiltrées, vous retrouverez en entête de colonne, un nom en toute lettre s’il s’agit 

d’information identifiant ne faisant pas partie du bloc d’information et le numéro de la rubrique DSN pour les 

autres. 

 

 

Information : Afin de garantir les performances, l’extraction au-delà d’un certain volume de données ne sera 

pas disponible (volume estimé à plus de 10 000 individus en extraction), un message sera délivré à l’utilisateur.   
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Autres impressions  

L’ensemble des impressions suivantes est accessible via le bouton fonction   

Disponible sur les différents écrans de Cegid DSN Link : 

 

• Liste des déclarations 

• Synthèse d’une déclaration 

• Liste des individus d’une déclaration mensuelle 

• Données individu 

• Eléments du contrat et autres caractéristiques d’un individu 

• Eléments de paie  
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13. IMPORT FICHIER DSN 
L’objectif de la reprise du fichier DSN mensuel est d’assurer la continuité du SI DSN pour une entité (Siret) 

qui a déjà intégré le système DSN :  

- soit via une application externe au groupe CEGID et donc non référencée sur Cegid DSN Link. 

- soit via une des solutions Cegid, cas de « reprise de dossiers » entre sites clients. 

Contexte : 

Lors de la reprise des données applicatives de paie, l’ensemble des fichiers (Etablissement, Salaries, Contrat,) 

sont retranscrits afin de pouvoir sur ce périmètre établir la continuité de l’acte de paie.  

Pour autant, lors de la génération d’une nouvelle DSN, les informations identifiantes d’un individu peuvent 

selon les contraintes de chaque logiciel varier dans leur format et leur contenu, c’est notamment le cas pour le 

n° de contrat. Si ces données sont émises telles quelles, le chainage n’est alors plus possible entre la DSN 

émise et l’historique DSN précédemment stocké. Les erreurs de cohérence (bilan de contrôle inter déclaration) 

et les erreurs de reconstitution (Fin de contrat, DSIJ …) seraient multiples et préjudiciables. 

D’où la nécessité pour Cegid DSN Link de proposer dans ce contexte de reprise de dossier une fonctionnalité 

qui permettra d’assurer le chainage des données identifiantes.   

 

En cas de « reprise de dossier », l’objectif est de rapprocher pour une entité donnée : 

- la génération depuis votre application Paie d’une nouvelle déclaration (M+1) 

- le contenu de la dernière déclaration DSN réelle et conforme (fichier à importer) 

 Le contrôle de chaînage examine l’ensemble des données identifiantes entre fichier DSN initial et la 

déclaration nouvellement générée.  

Pour rappel, les données « identifiantes » sont les suivantes : 

- Bloc « Entreprise » : SIREN 

- Bloc « Etablissement » : NIC 

- Bloc « Individu » : 

 Numéro d’inscription au répertoire et/ou Numéro technique temporaire 

 Nom de famille 

 Prénoms 

 Date de naissance 

 Lieu de naissance 

- Bloc « Contrat (contrat de travail, convention, mandat) » : 

 Date de début du contrat 

 Numéro de contrat 

 

Suite à l’import du fichier DSN, Cegid DSN Link restitue le contrôle et analyse les impacts pour constituer si 

nécessaire le bloc changement 41 « Ancien n° de contrat »   

 Import DSN pour impact DSN Mensuelle 

 

1. Prérequis :  

L’entité a fait l’objet de déclarations DSN mensuelles antérieures conformes sur le point de dépôt, et vous 

disposez du dernier fichier DSN mensuel conforme, produit et déposé sur le point de dépôt par l’ancien logiciel 

(fichier normé DSN). 

Coté Cegid DSN Link, l’environnement lié ne comporte pas de DSN figée pour ce périmètre (Siret)  

En cas de reprise de dossier, la préconisation est de démarrer en début d’année ou de trimestre. 
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À la suite de la reprise des données paies, vous êtes en mesure de générer une DSN Mensuelle depuis 

d’application Paie 

 

Une fois les données du mois M intégrées sur Cegid DSN Link, vous devez importer les données DSN du mois 

M-1  

 

2. Import du fichier DSN M-1 

Accessible depuis la Page d’accueil, option «  Import DSN » 

 

Après sélection du fichier DSN réel et conforme, cliquer sur Importer 

 

Certains contrôles de format et de type sont effectués lors de l’import du fichier DSN, différents messages 

d’alerte sont délivrés pour les cas suivants : 

 
Le fichier importé n’est pas un fichier DSN  

 
 
Le fichier n’est pas de type réel  

 
 

Suite analyse, s’affichent les caractéristiques du fichier DSN importé : date de création, utilisateur, nom du 

fichier DSN  

A noter : L’accès au fichier DSN n’est possible que pour l’utilisateur qui est à l’origine de l’import 

 

 

 

L’accès à la synthèse permet de tracer les caractéristiques extraites du fichier DSN et correspondant aux Siret à 

importer 

 

Si import d’un fichier DSN comportant uniquement des événementielles la synthèse de l’import affichera le 

message suivant : 
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Si le fichier d’import DSN comporte des mensuelles et événementielles dans le même fichier, la synthèse 

affichera uniquement les mensuelles avec le numéro de(s) déclaration(s) éventuellement impactées : 

 

 

 

Dans le cas où, sur équivalence de toutes les données identifiantes, le programme détecte un 

changement de n° de contrat pour un (ou plusieurs) individu(s) entre le fichier DSN importé M-1 et la nouvelle 

déclaration M, la colonne Impact est alimentée.  

Elle sera vide dans le cas inverse, considérant qu’il n’y a pas lieu de générer un bloc changement : 

Cas où les données identifiantes sont identiques, y compris N° de contrat. (Le chainage fonctionne)   

 

 

 

Actuellement, si pour un individu toutes ou partie des données diffèrent, aucun rapprochement n’est possible, 

l’individu est pris en compte selon les informations de la nouvelle déclaration M+1, aucun bloc changement ne 

sera créé, le chainage ne peut être assuré. Dans ce cas il convient de vérifier la qualité des données 

retranscrites dans l’application paie.  

A terme, Cegid DSN Link fournira une analyse détaillée des données divergentes 

 

Accès pour export et consultation fichier Excel  

 

 

Le fichier liste les impacts sur la déclaration nouvellement générée et constate les modifications de n° de 

contrat afin d’assurer le chaînage SI DSN. 

Ici deux individus repérés avec changement de données   

 

 

 

La déclaration nouvellement générée est impactée, le cartouche est mis à jour avec mention (C) :  

 

 

Sans aucun retraitement, la nouvelle déclaration comportera bien des blocs changement Ancien Numéro du 

contrat S21.G00.41.014 sur les individus listés pour assurer le chaînage SI DSN.  
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Pour exemple :  

 

 

Import DSN pour chaînage des signalements d’événements (changement de logiciel) 

 

En cas de transfert de logiciel, pouvoir transmettre au point de dépôt un signalement 

d'événement comportant le numéro de contrat déclaré par l'ancien logiciel. Ceci avant 

traitement d’une première DSN mensuelle.  

 

Le contexte est le suivant : 

- L’entité a déjà intégré le SI DSN, mais suite changement de solution (logiciel), il y a recodification des n° 

de contrat. 

- Utiliser l’import DSN (dernière DSN conforme), comparer les données identifiantes du contrat pour 

repérer le précédent numéro de contrat. 

- En cas de changement de n° de contrat détecté, l’ancien n° de contrat sera utilisé pour la génération 

des DSN événementielles afin d’assurer le chaînage des informations au niveau du SI DSN, ceci tant que 

l’émission d’une DSN Mensuelle ne sera pas produite, DSN qui portera alors le bloc changement n° de 

contrat.  

 

Les étapes : 

1- Traitement des DSN événementielles depuis la nouvelle solution 

2- Import DSN et détection des changements (Menu d’accueil / Import DSN)  

Exemple : Compte rendu  

 

 Accès à la synthèse des déclarations événementielles impactées  
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  Rapport Excel des résultats changement n° de contrat 

  
 

 

3- Suite import : Consultation des événementielles en attente d’envoi impactées par l‘import 

 
Présence indicateur (c) « Présence de changement de numéro de contrat généré(s) par import de fichier DSN » 

Pour ces déclarations, c’est bien l’ancien n° de contrat qui sera utilisé dans la DSN événementielle.  

  

A noter : l’import DSN n’est actif que sur les Evènementielles « en attente d’envoi », pour tout nouveau 

traitement ou régénération depuis l’application paie d’une événementielle, il faudra réimporter la DSN.   

 

 

Suite au premier traitement mensuel DSN, l’import DSN sera également requis pour déclarer le bloc 

changement sur le n° de contrat. (Seule la DSN mensuelle peut transporter le bloc changement S21.G00.41.014 

Ancien N° de contrat.) 
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14. SUPPRESSION DES DECLARATIONS 
Compte tenu du volume important des déclarations susceptibles d’être réceptionnées dans Cegid DSN Link 

pour test, afin d’alléger les historiques, une fonction de suppression des déclarations est disponible.  

L’objectif est de ne plus avoir dans le suivi des déclarations des déclarations issues d'essais antérieurs à l’entrée 

en mode production réelle des DSN. 

L’accès se fait via le via l’icône  Menu d’accueil et le menu Supprimer 

 

 

La liste des déclarations à supprimer : 

Multi sélection disponible et demande de confirmation de l’utilisateur.  

 

 

 

La suppression n’est possible que sur déclaration : 

- non envoyée  

- non figée  

- envoyée en mode test 
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15. DECLARATION NON VISIBLE DANS CEGID DSN LINK / MESSAGE D’ERREUR 
Déclaration n’aboutit pas sur Cegid DSN Link  

Si après un traitement/génération de la déclaration DSN Mensuelle dans votre logiciel de paie, la déclaration 

n’est pas visible dans le suivi des déclarations de Cegid DSN Link, une des causes peut être la suivante : 

 

Code* Messages d'erreur Exemple de contexte 

DE003 
Type de déclaration invalide, pas de déclaration 

initiale acceptée par le point de dépôt 

Vous essayez de faire une déclaration de type 

annule et remplace, alors que vous n’avez pas 

encore fait de déclaration normale 

DE004 
Type de déclaration invalide, déclaration déjà 

acceptée par le point de dépôt 

Vous essayez de refaire une déclaration de type 

normale ou annule et remplace, alors que la 

déclaration a déjà été acceptée par le point de 

dépôt 

DE005 
Déclaration en cours d'envoi ou en attente 

réception du bilan par le point de dépôt 

Vous essayez de refaire une déclaration de type 

normale ou annule et remplace, alors que la 

déclaration a déjà été transmise 

DE007 
Type de déclaration invalide, déclaration de type 

annule déjà acceptée par le point de dépôt 

Vous essayez de faire une annulation d’événement 

alors que ce dernier a déjà fait l’objet d’une 

annulation sur le point de dépôt 

DE008 
Type de déclaration invalide, type non accepté par 

la norme 

Le type de la déclaration que vous essayez de faire 

n’est pas cohérent avec la nature de la déclaration. 

DE009   
Le salarié ne peut faire l’objet d’un signalement : 

motif d’exclusion présent 

Vous essayez de faire une déclaration 

événementielle sur un salarié ayant un motif 

d’exclusion  

DE010 

Mois déclaré invalide. Les déclarations mensuelles 

doivent être consécutives dans la séquence des 

mois déclarés 

Vous essayez de faire une déclaration sans respecter 

l’engagement de continuité des déclarations 

mensuelles  

DE011 
Le type organisme est différent de « URSSAF » 

pour la phase 2 

Seul l’organisme URSSAF est traité en phase 2 

DE012 

Identifiant de l’organisme URSSAF de 

rattachement non unique pour l’ensemble de la 

déclaration  

Au sein de la déclaration l’identifiant URSSAF doit 

être unique.  

DE013 Bloc versement OPS URSSAF absent 
Les consignes liées au versement URSSAF sont 

absentes 

DE014 Echec, merci de renouveler l'opération 

La mise à jour du statut de retour de la déclaration 

est en cours, la réception d’un nouvel envoi est à 

différer 

DE015  Rappel de paie sans période 
Vous n’avez pas notifié les dates se rapportant au 

rappel 

DE016 

Absence du code base assujettie XX en présence 

du code composant XX pour le bulletin du 

JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA de l'individu 

NOM PRENOMS 

Effectuer la vérification des paramétrages base 

Assujetties et Composants de base  

DE017 

Paramétrage de DSN à corriger, présence de 

rubrique(s) de paie sans code de cotisation 

individuelle DSN associé. Exemple de rubrique de 

paie : « N° rubrique » - Libellé 

Incohérence de paramétrage, revoir l’affectation 

DSN des rubriques de cotisations. Utiliser pour 

diagnostic l’état Excel « Cotisations détail par 

individu »  
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DE018 Déclaration en cours de conversion 

La déclaration est en cours de conversion, pas de 

substitution immédiate possible, resoumettre la 

déclaration ultérieurement  

DE019 
Présence d'une déclaration initialement figée sur le 

périmètre, veuillez contacter l'assistance. 

Le traitement de la déclaration impose une action 

des services Cegid DSN Link pour restitution d’une 

déclaration supprimée. 

DE020 
Une déclaration antérieure n'est pas figée, 

actualisez (ou importez) vos retours 
Vérifier le figeage de la déclaration précédente 

DE021  
Doublon de versement Urssaf, merci de vérifier le 

paramétrage de vos organismes et caisses 
Revoir le paramétrage des organismes  

 

*Code erreur pouvant être visible dans votre logiciel de paie. 

Gestion des erreurs PE000X contextualisation de l’erreur 

Lors de la génération DSN depuis votre application paie, vous pouvez rencontrer des messages d’erreur sous le 

code PE00X témoignant d’un problème de format, cohérence ou d’absence … de données  

Les messages désormais délivrés sont explicités pour les cas rencontrés et permettent rapidement de situer 

l’origine du blocage pour traiter en amont la donnée manquante ou erronée. 

 Exemple de traduction : Présence d’un Nic vide message lors de la génération DSN : 

Erreur PE006 : Erreur lors du traitement de la balise Etablissement code='327' Siret='999234560' : Attribut 'nic' 

de la balise Etablissement absent 

Exemple détection de changements suspects sur les données identifiantes : 

Erreur PE010 : Identification de N conflit(s) de données identifiantes, dont celles du matricule xxxxxxxxxxx 

(N désignant le nombre d’individus en conflit.) 

Ce message intervient si sur un individu déjà précédemment identifié par le SI DSN, les données identifiantes 

nouvellement générées depuis le produit de paie sont modifiées simultanément (Nir, Nom, Prénom, Date de 

naissance). Ceci peut correspondre à la réutilisation d’anciens matricules (risque d’écrasement) ou de mélange 

de bases de données paie.  

 

 
 


