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La DSN automatise la transmission des données utiles pour les 
organismes de protection sociale et administrations à partir du logiciel 
de paie et de gestion RH.
C’est un seul flux dématérialisé et au format unique pour simplifier vos 
démarches auprès de chaque organisme référent et notamment la 
retraite complémentaire, la santé et la prévoyance.

Obligatoire, la DSN nécessite une préparation en amont.

Parce que nous connaissons vos enjeux DSN, Malakoff Humanis vous 
informe et vous accompagne au travers de ce guide pratique pour vous 
donner les clés d’une DSN sécurisée.
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Les bénéfices d’une 

déclaration bien paramétrée 

Fiabiliser la déclaration

Bien paramétrer votre 
déclaration, c’est s’assurer 
d’une ventilation correcte de 
vos cotisations sur vos 
contrats.

Garantir le bon effectif assuré

Sécuriser le bon rattachement 
du collaborateur à son contrat 
et donc à ses prestations grâce 
à la gestion automatisée des 
entrées et sorties de salariés.

Sécuriser le règlement

Payer par télérèglement via 
la DSN sécurise le processus 
de paiement et évite les 
éventuelles procédures de  
recouvrement.
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Mettre à jour ma DSN, c’est essentiel 

mais ni trop tôt ni trop tard !

L’harmonisation de nos 
outils de gestion 
entraine une évolution 
du paramétrage DSN.

Nous vous adresserons 
de nouvelles fiches de 
paramétrage par code 
assureur.

Pour vous aider à vous 
préparer, les mises à 
jour vous seront 
adressées en avance.

Quand modifier le paramétrage?

Etape 1 :

Je reçois ma nouvelle fiche de

paramétrage sur Net-Entreprises. Je

la conserve précieusement.

Je n’anticipe pas les modifications.

Ma DSN de décembre (paie de

décembre 2022) doit bien partir avec

les anciens codes de ma fiche de

paramétrage.

Fin décembre 2022 Janvier 2023

Etape 2 : 

Je réalise mon paramétrage avec

ma nouvelle fiche de paramétrage

reçue fin décembre 2022. Je

m’assure que tous les changements

sont faits.

Ma DSN de janvier (paie de janvier

2023) doit être réalisée avec le

nouveau paramétrage reçu fin

décembre 2022.
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Si vous n’avez pas de salariés à déclarer, mais que votre entreprise dispose toujours d’un contrat de prévoyance ouvert, 

nous devrons recevoir une DSN mensuelle avec le bloc : S20.G00.05.002 valorisé à 02 - déclaration normale sans individu.



Ma fiche de paramétrage en image

Des références contrats simplifiées (8 chiffres et 3 lettres) :  

Identifiant entreprise - PRV pour le risque prévoyance

Identifiant entreprise - FSS pour le risque santé

Code population obligatoire et 

homogène* :

Pour les cas les plus courants :

TR100 ensemble du personnel / 

TR200 cadre / TR300 non cadre.

Assiette normée associée au contrat

Détails de la population 

concernée

Un paramétrage qui évolue, des références de contrats simplifiées ! 

Taux de cotisations agrégé **

xxxxxxxx - FSS
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* Dans quelques cas, le regroupement est fait sur une seule population pour une même catégorie socioprofessionnelle, même risque, même taux.

Par exemple : la population apprentie peut être regroupée avec la population non-cadre (cf exemple : page 21 à 23).

** Par exemple : pour une même population, si vous avez un contrat santé base obligatoire avec un taux à 1% ET un contrat santé option obligatoire avec un taux à 0.5%→

vous aurez 1 seule ligne avec un taux de 1.5% sur votre fiche de paramétrage (cf exemple : page 17 à 20).



Zoom sur les identifiants et 

les codes assureurs

Dans ce bloc, vous trouverez un identifiant à 8 chiffres 

associé au risque de votre contrat.

Ce numéro d’identifiant correspond à votre numéro 

d’adhérent entreprise :  

N°adhérent entreprise*- PRV pour le risque prévoyance

N°adhérent entreprise*- FSS pour le risque santé

* Ce numéro d’adhérent est attribué suite à l’harmonisation 

de nos outils de gestion. Vous le trouverez dorénavant dans 

l’ensemble de nos échanges.

Astuce : conservez-le précieusement, il peut vous être 

demandé pour identifier vos contrats.

Zone référence contrat

Dans ce bloc, sera indiqué le code assureur lié à votre 

organisme assureur. Nous vous adresserons de nouvelles 

fiches de paramétrage par code assureur.

Nos principaux codes assureurs :

- Malakoff Humanis Prévoyance : P1030

- Mutuelle Malakoff Humanis : 784718256

- INPR : P0972

- Malakoff Humanis Nationale : 339358681 

- Malakoff Humanis Assurances : AHUMA1

Astuce : vérifiez que ces données soient à jour pour que

l’affectation des cotisations s’effectue sur le bon compte.

Vous trouverez votre assureur sur votre contrat ou tout

document contractuel.

Zone code organisme
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Quelques astuces

1. Vérifiez votre paramétrage à partir de la fiche de paramétrage disponible sur le portail

Net-Entreprises. Pour garantir la qualité de vos DSN, nous vous conseillons d’utiliser

votre fiche de paramétrage au format XML (en particulier si vous êtes un nouveau client).

2. Contrôlez votre paramétrage grâce à l’outil gratuit FPOC mis à votre disposition sur ce

lien http://www.dsn-fpoc.fr/

3. Prenez connaissance de vos Comptes Rendus Métier (CRM) après chaque

modification de paramétrage. Le CRM confirmera ou non la qualité de vos DSN.

4. Pensez bien à rattacher votre salarié sur chacun des contrats de prévoyance et/ou

santé pour lequel il est couvert.

5. Nous allons accepter 2 modes de fonctionnement pour la gestion des régularisations 
d’exercice antérieur : 

• informations relatives à l’exercice 2022 et 2023 avec nouvelles références contrats / 
population / option,

• ou conservation de l’ancien paramétrage ref contrat / pop / option pour les lignes 
concernant l’exercice 2022 et nouveau paramétrage pour l’exercice 2023.

La seule donnée qu’il faut modifier quelle que soit la période est le code OPS : 
positionner P1030 sur les périodes 2022 ET 2023

Comment régler les cotisations ?

Pour sécuriser le règlement de vos

cotisations, privilégiez le paiement via

télérèglement DSN.

Nos modifications de code assureur n’ont

pas d’impact sur votre paramétrage.

Notre code ICS est modifié mais nous

avons pris en charge ces impacts, vous

n’avez aucune modification à faire.
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Quelques astuces

6. Pour nous permettre de prendre en compte dans les meilleurs délais le départ d’un

salarié, pensez à utiliser les DSN évènementielles pour nous en informer. Pour rappel, seule

une information avec une date de fin nous permet de prendre un compte le départ d’un

salarié. (Bloc : date de fin du contrat S21.G00.62.001. Bloc : motif de la rupture du contrat

S21.G00.62.002.)

7. Soyez vigilant sur les dispenses d’adhésion au régime obligatoire santé. Si le salarié n’a
pas de couverture santé, il ne doit pas y avoir de rattachement au contrat santé pour ce
salarié uniquement. Si vous souhaitez effectuer une dispense d’adhésion, nous vous
remercions d’en faire la demande depuis votre Espace Client accessible depuis

malakoffhumanis.com.

8. Attention: si votre salarié change de contrat entre 2 mois, veuillez utiliser le bloc
« S21.G00.62.016 : Maintien de l'affiliation du salarié au contrat collectif » et notez la valeur
01, cela nous évitera d’arrêter sa couverture en attendant la DSN suivante.

9. Pensez à ajouter l’adresse mail ainsi que le numéro de votre salarié si vous avez
connaissance. Cela nous permettra de le contacter directement si besoin.

Attention :

Les erreurs de DSN peuvent engendrer

des problèmes de gestion des effectifs et

des procédures de recouvrement à tort.
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AnnexesLe pas à pas 

pour vos 

codes de 

paramétrage



Libellé Blocs DSN Valeurs à renseigner

Code Organisme S21.G00.15.002 Si MHP : P1030

Si MMH : 784718256

Si INPR : P0972

Si Malakoff Humanis Nationale : 339358681 

Si Malakoff Humanis Assurances : AHUMA1

Code délégataire S21.G00.15.003 Aucune valeur attendue si Malakoff Humanis 

est gestionnaire

Référence contrat S21.G00.15.001 Numéro identifiant entreprise à 8 chiffres 

suivi de : 

-PRV pour contrat prévoyance

-FSS pour contrat santé

Code Population S21.G00.70.005 Liste non exhaustive :

Ensemble personnel TR100

Cadre : TR200

Non cadre : TR300

…..

Code Option S21.G00.70.004 Respecter les informations de la fiche de 

paramétrage

Après le 1er janvier 2023

Le paramétrage de vos contrats

Distinguez bien 

les affiliations de vos 

salariés selon le contrat 

prévoyance et/ou santé.
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Notre aide Cotisations : vous trouverez ci-dessous la liste des principaux codes assiettes et/ou forfaits.

Le paramétrage de 

vos assiettes de cotisations

Distinguez bien 

les cotisations selon le 

contrat prévoyance et/ou 

santé.
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Notre conseil : prenez le reflexe de payer par télérèglement (prélèvement via les flux DSN), c’est plus simple et plus rapide. 

Libellé Blocs DSN Valeur à renseigner

Mode de paiement S21.G00.20.010 Prélèvement SEPA : 05

Code Organisme*

Après le 1er janvier 2023

S21.G00.20.001 Reprendre le code organisme de votre fiche de 

paramétrage : P1030,…

BIC S21.G00.20.003 Vos références bancaires

IBAN S21.G00.20.004 Vos références bancaires

Montant du versement S21.G00.20.005 Montant total de la cotisation payée

Date de paiement S21.G00.20.011 Date prélèvement – correspond à la date à partir de 

laquelle vous souhaitez être prélevé

Privilégiez votre paiement par télérèglement
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* Si vous êtes en télérèglement à partir du 1er janvier, vous aurez seulement à changer votre code organisme.



Malakoff Humanis Prévoyance 

Code OPS : P1030

Votre paiement par virement

Veuillez effectuer votre virement à chaque échéance en indiquant : 

• Numéro d’adhérent ou SIRET

• Période réglée FSS pour Frais de Santé ou PREV pour 

Prévoyance

• Exemple de libellé : avec n° adhérent XXXXXXXX 2023T3 FSS 

ou avec Siret XXXXXXXXXXXXXX 2023M5 PREV 

Chaque information doit être séparée par un espace. 
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Important : merci d’enregistrer nos nouveaux RIB. 

Ils seront à prendre en compte uniquement pour les échéances à partir du 1er trimestre 2023.

Toute utilisation frauduleuse de ce document est passible de sanctions.

Mutuelle Malakoff Humanis 

Code OPS : 784718256

INPR

Code OPS : P0972



Votre paiement par virement

Veuillez effectuer votre virement à chaque échéance en indiquant : 

• Numéro d’adhérent ou SIRET

• Période réglée

• FSS pour Frais de Santé ou PREV pour Prévoyance

• Exemple de libellé : avec n° adhérent XXXXXXXX 2023T3 FSS ou avec Siret 

XXXXXXXXXXXXXX 2023M5 PREV 

Chaque information doit être séparée par un espace. 
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Important : merci d’enregistrer nos nouveaux RIB. 

Ils seront à prendre en compte uniquement pour les échéances à partir du 1er trimestre 2023.

Toute utilisation frauduleuse de ce document est passible de sanctions.

Malakoff Humanis Nationale

Code OPS : 339358681 

Malakoff Humanis Assurances 

Code OPS : AHUMA1



Votre paiement par chèque

L’ordre à indiquer sur vos chèques est celui de votre organisme assureur.

Exemple : MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE

Merci de ne pas joindre d’autres documents à votre règlement, cette adresse est réservée au traitement des 
paiements par chèque. Toute autre demande ne pourra pas être prise en compte. 

Dans votre envoi, il est important de renseigner des informations supplémentaires : 

• N° adhérent
• Siret
• Raison sociale
• Code postal
• Ville
• Montant du règlement 
• Période payée 
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Veuillez noter que ces informations sont à prendre en compte : 

uniquement pour les échéances à partir du 1er trimestre 2023.

Adressez vos chèques à l’adresse suivante : MALAKOFF HUMANIS - GESTION ASSURANCE - 78288 GUYANCOURT CEDEX
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Exemples de 

changement 

f iches de 

paramétrage

• Agrégation de taux de cotisation.

• Regroupement de collège.

• Simplification de l’affichage des 
taux de cotisations (type adulte / 
enfant).
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Agrégation de taux de cotisation



Fiche de paramétrage actuelle 

Ces fiches de paramétrage seront modifiées fin décembre avec une date de fin de validité au 31/12/2022. 

Elles resteront visibles sur net-entreprises jusqu’au 31/03/2023.



Fiche de paramétrage suite migration 



Libellé Code bloc DSN Ancienne valeur Ligne 1 Ancienne valeur Ligne 2 Nouvelle valeur  : 1 seule ligne

Code Organisme
S21.G00.70.002
S21.G00.15.002 P0012 P0012 P1030

Code délégataire
S21.G00.70.003
S21.G00.15.003

Référence Contrat
S21.G00.70.001
S21.G00.15.001 M1/N78652-001-S M1/N78700-001-S xxxxxxxx-FSS

Code  population
S21.G00.70.005
S21.G00.15.005 TR100

Code option
S21.G00.70.004
S21.G00.15.004

Assiette et/ou forfait S21.G00.79.001 18 18 18
Taux ou montant 3,33 0,11 3,44

Désignation
SANTE COLLECTIVE

/ENSEMBLE DU PERSONNEL
SANTE COLLECTIVE

/ENSEMBLE DU PERSONNEL Santé - Obl- ENSEMBLE DU PERSONNEL

Paramétrage Paiement en TLR
Code organisme S21.G00.20.001 P0012 P1030

Correspondance
anciennes - nouvelles données

Important : Votre nouveau paramétrage doit être fait impérativement et uniquement à partir de la paie 

/ DSN du mois de janvier.

Le numéro « xxxxxxxx » vous

sera communiqué dans votre

fiche de paramétrage définitive.

Ce code numérique sur 8

chiffres correspond à votre

numéro d’adhérent.

Agrégation des 2 lignes des 2

contrats en une seule et même

ligne avec l’addition des taux

de cotisation.

Exemple : 3,33 + 0,11 =  3,44
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Regroupement de collège 



Fiche de paramétrage actuelle

2 populations différentes (par exemple non-cadre et apprenti) pour une même catégorie 
socioprofessionnelle, avec les même taux.

Non - cadre

Apprenti



Fiche de paramétrage suite migration 

Regroupement des apprentis dans la population catégorie socioprofessionnelle : « Personnel non affilié AGIRC ».
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4

Simplification de l’affichage des taux 
de cotisations (type adulte / enfant)



Fiche de paramétrage actuelle

Cotisation adulte – enfant

Description avec code option

des différents cas de figure

de composition familiale.

Le salarié doit être rattaché 

à la bonne ligne contrat / 

population / option en 

fonction de sa composition 

familiale.



Fiche de paramétrage suite migration 

Cotisation adulte – enfant

Suppression du code option.

Le montant à indiquer est

donc le montant total de la

cotisation du salarié.



Vos contacts

Nos équipes sont à vos côtés pour vous accompagner
dans la mise en place de votre DSN.

En janvier, des conseillers dédiés seront à votre écoute
pour répondre à toutes vos interrogations.

Votre contact : Assistance DSN Malakoff Humanis

E-mail : Dsn-adp@malakoffhumanis.com

Téléphone : 09 69 39 93 33 
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