
 

Rappels de paiement de 

cotisations de 

prévoyance 
 

Comment déclarer les rappels de paiement de cotisations prévoyance avec la 

DSN ? 

 Conditions requises : 

Avoir calculé les bulletins de salaire et avoir calculé la DSN mensuelle de la période en cours. 

Seul le bloc de paiement n’a pas été transmis au préalable. 

 Déroulement : 

Ajouter un rappel de cotisation dans la DSN, qui doit être déclaré sur un bordereau séparé de celui des 

cotisations de la période. 

- Aller dans le menu Déclarations / DSN / Mensuelle / Mensuelle.  

- Sélectionner le mois et l’année d’exigibilité.  
- Cliquer sur le bouton « Accéder aux déclarations ».  

 

- Dans le tableau sélectionner le dossier à l’aide de la coche verte.  

- Cliquer sur le bouton « Voir/Modifier ». 

 



 

- Dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur le plus devant Adhésion Prévoyance.  
- Puis sélectionner l’organisme concerné. 

 

- Faire un clic droit dans la partie du haut du tableau. 

- Et cliquer sur Ajouter une adhésion prévoyance. 

 

- Une nouvelle ligne s’ajoute avec le code organisme collecteur, destinataire et la référence de 

contrat. 
- Sur la ligne, ajouter les dates de début et de fin de rattachement du rappel. 



 

 

- Dans le tableau du dessous, onglet « Cotisations » sélectionner le code de la cotisation à l’aide 
de la flèche bleue.  

 

- Puis renseigner les informations concernant le rappel Part salariale et Part patronale 

 



 

- Dans l’onglet Paiement renseigner : 

 La date d’exigibilité du paiement. 

 La période d’affectation du paiement (info bulle explicative à droite du champ de 

saisie. 

 La « Population concernée par le paiement » à l’aide de la flèche bleue. Si le menu 

déroulant « Population concernée par le paiement » est vide c’est que vous n’êtes 

pas concerné. 

 

Valider avec la disquette.  

 Contrôle : 

Par le menu « Envoyer / Editer » lancer un Aperçu de « Etat de paiement des cotisations » pour vérifier 

si la régularisation est bien prise en compte. 

 Le recalcule de la DSN supprime les modifications faites dans la DSN, il ne faut donc pas 

recalculer la déclaration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nb. : Le présent document a pour objet de renseigner l’utilisateur sur la façon d’intégrer les paramètres nécessaires au bon 

fonctionnement du logiciel. L’utilisateur exploite sous sa seule responsabilité les données et informations. La SARL CEBIG ne peut 

être tenue responsable des dommages directs ou indirects issus de la consultation de la présente fiche. 


