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À propos de ce document 
 

Le but de ce document est de présenter la régularisation des bases assujetties du bloc 78 à 

destination des organismes de retraite. 

Niveau de confidentialité Document Confidentiel 

Dernière mise à jour 21 juin 2021 

Destinataires Réservé à un usage strictement interne 

 

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. PREAMBULE 

Cette documentation a pour but de présenter la procédure pour régulariser les bases assujetties 

reprises en DSN dans les segments S21.G00.78. 

 

Cette possibilité vous est apportée par la version Cegid HR Sprint de juin 2021 et la mise à jour 

du plan de paie du 21 juin 2021. 

 

Les bases assujetties que vous pourrez corrigée à la demande de vos organismes de retraite sont 

les suivantes : 

- Base brute spécifique (code 22) 

- Base exceptionnelle AGIRC-ARRCO (code 23) 

- Base plafonnée spécifique (code 24) 

- Assiette contribution libératoire (code 25) 

- Base exceptionnelle plafonnée AGIRC ARCCO (code 43) 

- Base plafonnée ICP AGIRC ARCCO (code 45) 
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2. PARAMETRES 

Nous vous apportons des cotisations pour vous permettre de régulariser les bases assujetties 

reprises dans les segments S78 en DSN. 

Elles n’alimentent aucun cumul et n’ont aucun impact en paie. 

0420 Régul Base brute spécifique 
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0422 Régul Base except. (AGIRC-ARRCO) 
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0424 Régul Base plafonnée spécifique 
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0426 Régul Assiette contrib libératoire 
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0428 Régul Base excep plafo AGIRC ARCCO 
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0430 Régul Base plafo ICP AGIRC ARCCO 
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3. EXEMPLES 

Pour corriger vos bases assujetties, vous devrez insérer une ou plusieurs des cotisations 

concernées. 

Vous saisirez alors UNIQUEMENT des lignes de régularisation. Vous ne remplirez que la base. 

 

Votre organisme vous demande de corriger les bases brutes spécifiques et bases exceptionnelles 

AGIRC-ARRCO pour un salarié pour lequel vous n’avez pas déclaré au mois de janvier 2021 1000 

euros. 

Vous insérerez les cotisations 0420 et 0422. 

Vous saisirez les corrections de base via des lignes de régularisation. 

  

En DSN, 
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Votre organisme retraite vous demande de corriger la base plafonnée ICP AGIRC ARRCO (code 

45) que vous avez déclaré, alors que le salarié n’était pas concerné. 

Vous insérerez la cotisation 0430 Régul Base plafo ICP AGIRC ARCCO 

Vous saisirez les corrections de base via des lignes de régularisation (exemple – 1000 euros) 

  

 

En DSN, 
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