MODE D’EMPLOI :

PARAMÉTRAGE DE
LA DÉCLARATION SOCIALE
NOMINATIVE

Cette notice présente les informations de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) phase 3 à configurer dans votre
logiciel de paie.
Elle est à remettre à votre éditeur ou à la personne chargée de la mise en application du paramétrage du contrat
CCMO dans votre progiciel de paie.
Notre équipe se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

Avril 2017

contact : dsn@ccmo.fr

ETAPE 1. TÉLÉCHARGEMENT DE LA FICHE DE PARAMÉTRAGE
CCMO Mutuelle a mis à votre disposition votre fiche de paramétrage sur votre tableau de bord de Net-Entreprises.
Nous vous invitons à la télécharger.
Copie écran du site www.net-entreprises.fr :

Cliquez sur le lien
« Accéder aux fiches de
paramétrage »

En cas de changement du montant et/ou du taux des cotisations du contrat CCMO, il sera nécessaire de télécharger
une nouvelle fiche de paramétrage DSN.
Si vous constatez une incohérence, vous pouvez contacter la CCMO par courriel : dsn@ccmo.fr

ETAPE 2. PARAMÉTRAGE DU CONTACT (BLOC 7) ET DU CONTRAT (BLOC 15)
Afin de faciliter les échanges relatifs à la gestion de votre contrat CCMO, les informations du bloc 07 seront utilisées
par la CCMO pour vous contacter en cas de difficultés rencontrées dans l’intégration de votre DSN.
Ce bloc permet d’identifier votre contrat au sein de CCMO Mutuelle.
BLOC
BLOC CONTACT

RUBRIQUE

LIBELLÉ

PARAMÉTRAGE CCMO

S20.G00.07.001

Nom et prénom du contact

A compléter

S20.G00.07.002

Adresse téléphonique

A compléter

S20.G00.07.003

Adresse mail du contact

A compléter

S20.G00.07.004

Type de contact

05

Ces informations sont indispensables pour la bonne intégration des DSN que vous allez nous transmettre.
BLOC

BLOC ADHÉSION
PRÉVOYANCE

RUBRIQUE

LIBELLÉ

PARAMÉTRAGE CCMO

S21.G00.15.001

Référence contrat de Prévoyance

Voir fiche de
paramétrage sur le tableau de bord DSN
net-entreprises.fr

S21.G00.15.002

Code organisme de
Prévoyance

780508073

S21.G00.15.003

Code délégataire de gestion

Non concerné

S21.G00.15.004

Personnel couvert

01 - OUI
02 - NON

ETAPE 3. PARAMÉTRAGE DU VERSEMENT (BLOC 20)
La période de rattachement (date de début et date de fin) doit obligatoirement être complétée par « 01012000 ».
(Ceci est valable pour tous les organismes de prévoyance).
Mode de paiement : si le paiement de la cotisation est réalisé par un autre établissement, vous devez :
• renseigner le SIRET Payeur avec lequel l’autorisation de prélèvement SEPA a été signée
• préciser en mode paiement le code «06 « (versement réalisé par un autre établissement)
• indiquer un montant égal à zéro.
Vous pourrez à l’avenir opter pour le prélèvement de vos cotisations déclarées par la DSN. CCMO Mutuelle vous
informera dans un prochain courrier de la mise à disposition de ce service.
BLOC

BLOC VERSEMENT
ORGANISME DE
PROTECTION
SOCIALE
PREVOYANCE

RUBRIQUE

LIBELLÉ

PARAMÉTRAGE CCMO

S21.G00.20.001

Identifiant organisme de
Protection sociale

780508073

S21.G00.20.002

Entité d’affectation

Non concerné

S21.G00.20.003

BIC

Il s'agit des coordonnées bancaires au format BIC

S21.G00.20.004

IBAN

Il s'agit des coordonnées bancaires au format IBAN

S21.G00.20.005

Montant du versement

Montant du versement correspondant au montant
des cotisations.

S21.G00.20.006

Date de début de période
de rattachement

Indiquer 01012000

S21.G00.20.007

Date de fin de période de
rattachement

Indiquer 01012000

S21.G00.20.008

Code délégataire de gestion

780508073

S21.G00.20.010

Mode de paiement

01 - chèque
02 - virement
05 - prélèvement SEPA
06 - versement réalisé par un autre établissement

S21.G00.20.011

Date de paiement

Indiquer le 5 du mois suivant.

S21.G00.20.012

SIRET payeur

SIRET de l’établissement payeur.

ETAPE 4. PARAMÉTRAGE DU COMPOSANT DE VERSEMENT (BLOC 55)
Si vous avez renseigné le bloc 20, il faut préciser la ventilation du montant déclaré sur les différentes références
de contrat DSN.
BLOC

RUBRIQUE

LIBELLÉ

PARAMÉTRAGE CCMO

S21.G00.55.001

Montant versé

Montant correspondant à la part du versement affectée au contrat
référencé en S21 .G00.55.003 pour la période en S21.G00.55.004

S21.G00.55.002

Type de population

Ne pas renseigner

S21.G00.55.003

Code d'affectation

Référence contrat

Période d'affectation

Période d’affectation des cotisations concernées par ce composant.
Il s’agit d’une période civile complète (mois, trimestre, semestre
ou année) contenant la ou les périodes cotisées, à renseigner sous
la forme AAAAPNN :
- AAAA = année concernée
- P = type de période (M = mois, T = trimestre, S = semestre, A =
année, E = versement exceptionnel)
- NN = numéro de la période (01 à 12 en type M, 01 à 04 en type
T, 01 à 02 en type S, 00 en type A ou E)
Par exemple :
- 2013T02
- 2014M01
- 2014A00
- 2014E00

BLOC COMPOSANT
DE VERSEMENT
S21.G00.55.004

ETAPE 5. PARAMÉTRAGE DE LA BASE ASSUJETTIE (BLOC 78)
La CCMO est identifiée comme un organisme complémentaire.
Comme tous les organismes complémentaires, il faut utiliser le code base 31 « Eléments de cotisation prévoyance,
santé, retraite supplémentaire ». Ce code doit être présent pour chaque identifiant technique d’affiliation associé
à un salarié.
Le montant doit être égal à 0.
BLOC

BASE ASSUJETTIE

RUBRIQUE

LIBELLÉ

PARAMÉTRAGE CCMO

S21.G00.78.001

Code Base assujettie

Code 31 avec un montant ‘0’ en rubrique S21.G00.78.004

S21.G00.78.002

Date début de
rattachement

Date de début de période pour laquelle est valorisée cette base.

S21.G00.78.003

Date fin de
rattachement

Date de fin de période pour laquelle est valorisée cette base.

S21.G00.78.004

Montant

Montant = ‘0’

S21.G00.78.005

Identifiant technique
d’affliliation

Identifiant d’affiliation du salarié

ETAPE 6. PARAMÉTRAGE DU COMPOSANT DE LA BASE ASSUJETTIE (BLOC 79)
Les informations sont renseignées sur la fiche de paramétrage DSN que vous avez téléchargée.
BLOC

RUBRIQUE

LIBELLÉ

PARAMÉTRAGE CCMO

BLOC COMPOSANT
DE BASE
ASSUJETTIE

S21.G00.79.001

Type de composant de
base assujettie

Se reporter à votre fiche de paramétrage

S21.G00.79.004

Montant de
composant de
base assujettie

Masse salariale du salarié ou montant forfaitaire

ETAPE 7. PARAMÉTRAGE DE LA COTISATION INDIVIDUELLE (BLOC 81)
CCMO Mutuelle est identifiée comme un organisme complémentaire.
Comme tous les organismes complémentaires, il faut utiliser le code base 059 « Cotisation de PrévoyanceAssurance-Mutuelle ».
Le montant indiqué pour le salarié doit correspondre au total de ses cotisations.
BLOC

BLOC COTISATION
INDIVIDUELLE

RUBRIQUE

LIBELLÉ

PARAMÉTRAGE CCMO

S21.G00.81.001

Code de cotisation

Code 059

S21.G00.81.002

Identifiant organisme

Ne pas renseigner

S21.G00.81.003

Montant d'assiette

Ne pas renseigner

S21.G00.81.004

Montant de cotisation

Montant total de la cotisation pour le salarié, au titre de la
période de rattachement et
de l’affiliation Prévoyance renseignées dans le bloc S21.G00.78

CCMO Mutuelle : 6, avenue du Beauvaisis - PAE du Haut-Villé - CS 50993 - 60014 Beauvais Cedex
Mutuelle soumise au Livre II du Code de la Mutualité - N° 780508073

