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À propos de ce document 

 

Le but de ce document est de présenter… 

Niveau de confidentialité Document Public 

Dernière mise à jour Septembre 2020 

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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1. PRESENTATION DU SIGNALEMENT AMORÇAGE  

Le signalement Amorçage des données variables (ou ADV) permet de transmettre, en amont 

de la DSN mensuelle, toutes les informations pouvant avoir un impact sur le calcul du 

prélèvement à la source (PAS), mais également d’effectuer leurs affiliations auprès des organismes 

de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire (OC), sur la couverture des droits 

du salarié. 

Ce signalement ne se substitue pas aux formalités en vigueur auprès des organismes et 

administrations concernés. Il correspond à une nouvelle nature de déclaration non obligatoire 

ayant pour vocation de transmettre les informations pouvant avoir un impact sur la couverture 

des droits des salariés ainsi que sur le calcul du PAS.  

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche dsn-info n° 2117 en cliquant sur ce lien : 

http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2117/~/cin%C3%A9matique-de-

d%C3%A9claration-d%E2%80%99un-signalement-adv 

Utilité pour le salarié 

- Récupérer le taux de prélèvement à la source (PAS) auprès de la DGFIP. 

En retour du signalement ADV, la DGFIP émet un CRM contenant le dernier taux PAS en 

vigueur de l'individu, ainsi que l'identifiant associé. 

- Initialiser le processus d'affiliation pour les contrats OC : gestion des droits accélérés, 

délivrance de la carte de tiers-payant, etc. 

- Modifier les paramètres pour les contrats OC. 

- Obtenir par anticipation le bilan d'identification du salarié (BIS). 

- Récupérer le numéro du contrat de travail précédemment déclaré lorsque le déclarant n'a 

pas accès à cette information : permet d'assurer un chaînage correct lors d'une mutation 

ou changement de tiers déclarant ou changement de logiciel déclaratif. 

Usage et cinématique 

Pour chaque émission d'un signalement ADV, le déclarant devra préciser la nature de l'événement 

déclencheur.  

Un seul usage doit être déclaré par signalement. L'ADV est émis pour un salarié unique. Le 

destinataire est conditionné par la nature de l'événement. 

http://www.cegid.com/
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L'événement déclencheur 

L'envoi à la DGFIP ou à l'OC est conditionné par l'événement déclencheur. Les événements 

déclencheurs 01 et 02 sont transmis aux organismes DGFIP et OC. 

Code Nature événement déclencheur 

Transmission 

DGFIP OC 

01 Embauche effective de l'individu  
  

02 Embauche de l'individu suite à une mutation  
  

03 Fin de dispense d’affiliation  
  

04 Changement paramètres contrat collectif prévoyance, santé 

complémentaire, retraite supplémentaire    

05 Transmission de l’ensemble d’une population à affilier à un 

nouveau contrat (individu faisant partie d’une population à affilier 

à un nouveau contrat)  
  

06 Appel de taux de PAS pour un individu non salarié  
  

07 Changement de tiers déclarant ou changement de logiciel 

déclaratif    

Information sur l'événement 01 Embauche effective de l'individu : 

- Permet d'obtenir auprès de la DGFIP le taux PAS personnalisé du salarié pour calculer son 

premier bulletin de paie dans l'entreprise 

- Permet d'informer l'OC de l'embauche d'un nouveau salarié en vue d'initier son processus 

d'affiliation ou de substituer certains formulaires. 

Aucun impact dans le bulletin de paie du salarié. 

 

 L'événement "06 Appel de taux PAS pour un individu non salarié" n'est pas géré dans 

l'application Paie. 

http://www.cegid.com/
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Prérequis 

Avant le traitement, les données suivantes doivent faire l'objet d'une vérification accrue. 

Le contrat de prévoyance 

Le code institution du contrat de prévoyance doit être paramétré dans un organisme & caisse. 

Exemple : 
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Quand émettre la DSN amorçage ? 

 

Nature événement déclencheur Quand établir la DSN Amorçage ? 

Embauche effective de l'individu  Au moment de l’entrée effective d’un nouveau salarié dans 

l’entreprise. 

Au démarrage d’un autre contrat de travail pour un salarié 

bénéficiant déjà d’un contrat de travail dans l'entreprise 

(exemple : cas de deux temps partiels). 

Embauche de l'individu suite à une mutation  Au premier jour de présence effective du salarié dans son 

établissement. 

La situation doit correspondre à une mutation du salarié dans 

un autre établissement de l'entreprise, sans rupture du contrat 

de travail 

Fin de dispense d’affiliation  Dès qu’un salarié ne bénéficie plus d’une dispense d’affiliation 

au contrat collectif obligatoire. 

Changement paramètres contrat collectif 

prévoyance, santé complémentaire, retraite 

supplémentaire  

Changement des conditions du contrat de prévoyance du 

salarié : changement de référence contrat, et/ ou de code 

option et/ou de code population, changement d’enfants à 

charge, changement d’un nombre d’ayants-droit, changement 

des conditions contractuelles de l’entreprise, reprise suite à 

suspension temporaire du contrat de travail, etc. 

Transmission de l’ensemble d’une population à 

affilier à un nouveau contrat (individu faisant partie 

d’une population à affilier à un nouveau contrat)  

Souscription d’un nouveau contrat complémentaire par 

l’entreprise, changement d’organisme complémentaire ou de 

délégataire de gestion, etc. 

Changement de tiers déclarant ou changement de 

logiciel déclaratif  

En cas de changement de tiers-déclarant (par exemple, si 

l’entreprise décide de changer d'expert-comptable) ou 

changement de logiciel déclaratif. 

 

http://www.cegid.com/
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2. LE TRAITEMENT ADV 

 Accès 

Module Paie > menu DSN > Amorçage données variables  

 

 

 

Champ Description 

Période Le mois de connexion est proposé par défaut. Vous pouvez le modifier. 

La période conditionne la liste des salariés dont la date de début du 

contrat de travail est supérieure ou égale au début de la période. 

Exemple : 

La période du 01/07/2020 au 31/07/2020 affiche les salariés dont le 

contrat de travail débute sur cette période. 

Salarié Le cas échéant renseignez le matricule concerné par la déclaration. 

Version de la norme La version est gérée par l'application. Elle est conditionnée par le mois 

de génération de la déclaration. 

Nature de 

l'événement 

Sélectionnez un événement déclencheur dans la liste déroulante : 

 

La nature de l'événement conditionne les informations à renseigner : 

"Adhésion – Affiliation contrat(s) OC" et "Dernier SIRET connu". 

http://www.cegid.com/
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Adhésion – Affiliation 

contrat(s) OC 

L'application affiche la liste de tous les contrats de prévoyance du 

dossier. 

 

 Plusieurs lignes peuvent être imputées à la même référence de 

contrat mais avec un code option et un code population 

différent. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule référence 

de contrat de prévoyance. 

 Pour l'événement "Changement paramètres contrat collectif 

prévoyance, santé compl., retraite suppl.", la liste des contrats 

OC est conditionnée par les cotisations OC au(x)quelle(s) le 

salarié a cotisé. 

Cliquez sur le bouton [Tout sélectionner] pour sélectionner 

l'ensemble des contrats OC ou cliquez sur la [Barre d'espace] pour 

sélectionner les contrats OC un par un. Le ou les contrats OC 

sélectionnés sont affichés en caractère italique. 

L'ensemble des salariés sélectionnés hériteront de la même sélection 

de contrat de prévoyance. 

 Le contrat de prévoyance est paramétré dans le module 

Paramètres > Dossier > Prévoyance, mutuelle, assurance > Saisie 

des contrats. 

Reportez-vous au tableau " Saisie par événement déclencheur 

" pour connaitre les données à saisir. 

Dernier SIRET connu 

Reportez-vous au tableau " Saisie par événement déclencheur 

" pour connaitre les données à saisir. 

http://www.cegid.com/
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Saisie par événement déclencheur 

Événement 

déclencheur 
Description 

Champ 

Adhésion – Affiliation 

contrat(s) OC 

Champ 

Dernier SIRET connu 

Embauche 

effective de 

l'individu  

Déclaration émise à la DGFIP 

et aux OC. 

Si vous ne sélectionnez 

aucun contrat OC, alors 

aucune donnée ne sera 

transmise aux OC. 

 

Embauche de 

l'individu suite à 

une mutation 

Déclaration émise à la DGFIP 

et aux OC. 

Mutation du salarié dans un 

autre établissement de 

l'entreprise (SIREN identique)  

Si vous ne sélectionnez 

aucun contrat OC, alors 

aucune donnée ne sera 

transmise aux OC. 

Champ obligatoire 

Sélectionnez l'établissement 

d'origine (avant mutation) 

parmi la liste des 

établissements du dossier. 

Fin de dispense 

d’affiliation 

Déclaration émise aux OC 

uniquement. 

Champ obligatoire 

Sélectionnez un ou 

plusieurs contrat(s) OC. 

 

Changement 

paramètres contrat 

collectif 

prévoyance, santé 

compl., retraite 

suppl.  

Déclaration émise aux OC 

uniquement. 

Signale un changement 

(situation familiale, etc.) pour 

le ou les contrat(s) OC 

au(x)quel(s) le salarié a cotisé. 

Champ obligatoire 

Sélectionnez un ou 

plusieurs contrat(s) OC. 

 

Transmission 

d’une population à 

affilier à un 

nouveau contrat 

de prévoyance 

Déclaration émise aux OC 

uniquement. 

Permet d'affilier le salarié à un 

nouveau contrat OC. Il ne 

s'agit pas d'un nouveau 

salarié. 

Champ obligatoire 

Sélectionnez un ou 

plusieurs contrat(s) OC. 

 

Changement de 

tiers déclarant ou 

changement de 

logiciel déclaratif 

Déclaration émise à la DGFIP 

uniquement. 

Permet de récupérer le 

dernier taux PAS du salarié. 

 Champ obligatoire 

Saisissez le dernier SIRET connu 

pour l'ancien numéro de 

contrat. La saisie doit être sur 

14 caractères (SIREN+NIC). 
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Actions connexes 

Appliquer les critères 

 
Cliquez sur le bouton [Appliquer les critères] pour obtenir la liste des salariés selon les 

critères renseignés dans les onglet Standard et Compléments. 

Sélectionner les salariés  

 
Cliquez sur le bouton [Tout sélectionner] pour sélectionner tous les salariés de la liste 

ou cliquez sur la [Barre d'espace> pour sélectionner les salariés un par un. Les salariés 

sélectionnés sont affichés en caractère italique. L'ensemble des salariés hériteront des 

mêmes critères (événement déclencheur, contrat de prévoyance, Dernier SIRET connu). 

Exécuter le traitement DSN Amorçage 

 
Une fois les critères renseignés et les salariés sélectionnés, cliquez sur le bouton [ouvrir] 

pour lancer le traitement Exemple : 

 

Une DSN amorçage sera créée pour chaque salarié sélectionné. Chaque DSN intègrera 

le même événement déclencheur et le cas échéant les mêmes informations OC et le 

même dernier SIRET connu.  

 Si la déclaration a déjà été calculée, vous obtenez ce message : 

"Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement des données. Erreur lors du 

traitement du matricule XXXXXXXXXX. Une déclaration a déjà été générée. La 

gestion des déclarations déjà générée se fait à partir du menu Suivi des envois". 

http://www.cegid.com/
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DSN Amorçage dans DSN Link 

Une déclaration est créée par salarié dans DSN Link. 

 

Informations liées à l'amorçage 

 

Depuis le cartouche de la déclaration, cliquez sur cet icone pour accéder à la synthèse 

de la déclaration. L'événement déclencheur est mentionné. 

 

http://www.cegid.com/
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Accéder à l'outil de contrôle de la déclaration 

Cliquez sur Création – contrôle pour appliquer le contrôle DSN VAL en vigueur. Si des anomalies 

sont présentes, DSN Link vous informe des rubriques concernées et de la criticité de l'anomalie : 

bloquante ou non bloquante. Procédez à la correction des anomalies bloquantes dans 

l'application Paie puis à la régénération de la déclaration dans la commande Suivi des envois avant 

l'envoi de la déclaration. 

Informations liées au contrat de prévoyance 

Les rubriques du bloc 70 sont alimentées par les données du contrat de prévoyance. 

 

Procédez à l'envoi de la déclaration 

 
Cliquez sur le bouton [Envoi] pour envoyer la déclaration. Lorsque le cartouche affiche 

les 3 carrés verts avec un retour OK, la déclaration est figée. 

 

 

 
Pour accéder au guide utilisateur et à la fiche version de  DSN Link, cliquez sur le 

bouton [A propos]. 

http://www.cegid.com/
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3. GENERER A NOUVEAU LA DECLARATION 

 Accès 

Module Paies > menu DSN > Suivi des envois  

Déclaration Normale 

Tant que la déclaration "normale" revêt le statut "non envoyé" dans DSN Link (1e carré vert), vous 

avez la possibilité de modifier certains éléments relatifs au salarié, au contrat de travail, etc. et de 

régénérer la déclaration Amorçage pour prendre en compte ces modifications. 

 

Procédure 

Dans la liste Suivi des envois, sélectionnez la période et le type de déclaration : 

 

Champ Description 

Période Sélectionnez la période sur laquelle les signalements ADV ont été 

générés. 

Type de déclaration Sélectionnez la valeur "Signalement amorçage des données variables" 

pour obtenir la liste des signalements ADV. 

Nature de la 

déclaration 

Sélectionnez l'événement déclencheur parmi la liste déroulante. 

 

 
Cliquez sur le bouton [Appliquer les critères] pour obtenir les déclarations ADV déjà 

générées avec les critères sélectionnés. 

 
Cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou double cliquez sur la ligne du salarié pour accéder à 

l'écran d'information de l'envoi de la déclaration. 

http://www.cegid.com/
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Le type et la nature de la déclaration sont affichées dans cet écran et ne sont pas modifiables. 

 

Champ Description 

Adhésion – Affiliation 

contrat(s) OC  

Les références OC de la dernière déclaration générée sont reprises. 

 Accédez à la liste déroulante pour modifier la sélection. Si vous 

n'effectuez aucune nouvelle sélection, l'ancienne sélection est 

conservée. 

 

 
Cliquez sur le bouton [Régénération du fichier] pour recalculer la déclaration ADV. La 

nouvelle déclaration s'affiche dans la liste des déclarations dans DSN Link. Procédez à 

son envoi. 

http://www.cegid.com/
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Déclaration Annule 

Lorsque la déclaration "normale" revêt le statut "Envoyé et retour ok" dans DSN Link (3 carrés 

verts), vous aurez la possibilité de régénérer une déclaration Amorçage de type "Annule". 

 

 Ce type de déclaration "Annule" permet d'informer les OPS que la déclaration précédente 

est supprimée. 

 

 
Cliquez sur le bouton [Annule] pour générer une déclaration de type "Annule" et 

informer les OPS que la déclaration précédente est supprimée. 

 

 Le type de déclaration "Annule et remplace" n'est pas permis dans la DSN Amorçage. 
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