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1. POURQUOI DES CHANGEMENTS SONT NÉCESSAIRES ? 

Malakoff et Humanis fusionnent dès janvier 2023 pour harmoniser les fiches de paramétrage DSN des contrats 
de prévoyance et/ou mutuelle. 

Les entreprises concernées par ces changements ont été informées par mail. 

Ainsi certaines entreprises devront modifier leur paramétrage DSN à compter des bulletins de salaires de la 
période d'emploi de janvier 2023 une fois les DSN de la période d'emploi de décembre 2022 déposées et 
acceptées et les bulletins de salaires de décembre 2022 clôturés. 

2. PRÉREQUIS AVANT DE FAIRE LES MODFICIATIONS DES CONTRATS DE 
PRÉVOYANCES/MUTUELLES 

❑ Avoir reçu par mail une communication de Malakoff Humanis et être concerné par les changements 

❑ Avoir récupéré la nouvelle fiche de paramétrage mise à disposition par Malakoff Humanis courant décembre 
2022 sur le portail de Net Entreprises. 

Si la fiche de paramétrage n’est pas disponible se rapprocher de Malakoff Humanis. 

❑ Avoir clôturé la période d’emploi DSN de décembre 2022 : DSN déposée et acceptée et bulletins de décembre 
clôturés. 

(Attendre après le 5 ou le 15 janvier 2023) 

3. QUI EST CONCERNÉ PAR CETTE DOCUMENTATION ? 

La fusion Malakoff Humanis amène plusieurs changements. Cette documentation concerne les 
entreprises qui doivent mettre à jour : 

- les références contrats 
- les codes populations 
- les codes options 

Exemple de fiche de paramétrage applicable au 01 janvier 2023  
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4. COMMENT MODIFIER LES RÉFÉRENCES CONTRATS DE PRÉVOYANCE MUTUELLE 

 Pour cette étape TOUS les onglets doivent être fermés. 

ÉTAPE 1 : Aller en Déclarations/Utilitaires/Mise à jour des référence contrat prévoyance 

ÉTAPE 2 : Se positionner sur la référence contrat à modifier 

ÉTAPE 3 : Sur la partie droite saisir la nouvelle référence contrat 

ÉTAPE 4 : Appliquer la modification à compter du 01/01/2023 

 

Un message apparaît :  

 

ÉTAPE 5 : Cliquer sur "Oui" 

 

Répéter l'opération pour toutes les autres références concernées. 

5. RENSEIGNER/SUPPRIMER LES CODES POPULATION 

5.1 Ajouter le(s) nouveau(x) code(s) population au Dossier 

ÉTAPE 1 : Aller en Salaires/Dossier onglet Prévoyance/Mutuelle 

ÉTAPE 2 : Cliquer sur la colonne "Code population" 
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ÉTAPE 3 : Cliquer sur le + vert et ajouter le(s) code(s) population(s) présent(s) sur la fiche de paramétrage  

 

ÉTAPE 4 : Enregistrer et fermer 

5.2 Ajouter/supprimer le(s) nouveau(x) code(s) population aux salariés 

ÉTAPE 1 : Aller en Salaires/Modifications/Contrat de prévoyance groupée 

 

ÉTAPE 2 : Sur la partie haute, cliquer dans la colonne "N° Adhésion" 

ÉTAPE 3 : Choisir le contrat de prévoyance/mutuelle à modifier 

ÉTAPE 4 : Cliquer sur "Ajouter" 

Il est possible sur la partie basse de sélectionner uniquement les salariés concernés par ce contrat. 

ÉTAPE 5 : Se rendre sur l'onglet Grille de saisie 

Dans l'exemple le code population TR100 rattaché au contrat est erroné. Il est possible : 

- Soit de le supprimer 
- Soit de sélectionner directement le nouveau code population à appliquer 

 
 

ÉTAPE 1 : Se positionner sur le 1er salarié 
ÉTAPE 2 : Cliquer dans la colonne "Code population" 
ÉTAPE 3 : Sélectionner le bon code population à appliquer 

S'il n'y a plus de code population sur la fiche de paramétrage supprimer la valeur. 

ÉTAPE 4 : Toujours sur le 1er salarié, faire un clic droit "Recopie sur tous les salarié" 
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ÉTAPE 5 : enregistrer 

 

 

6. RENSEIGNER/SUPPRIMER LES CODES OPTION 

6.1 Ajouter le(s) nouveau(x) code(s) option au Dossier 

ÉTAPE 1 : En Salaires/Dossier onglet Prévoyance/Mutuelle 

ÉTAPE 2 : Se positionner sur le contrat concerné 

ÉTAPE 3 : Sur la partie basse dans la zone "Code option individuelle pour le profil", cliquer sur le + vert  

 

ÉTAPE 4 : Dans la nouvelle fenêtre, cliquer de nouveau sur le + vert 

ÉTAPE 5 : Saisir le(s) nouveau(x) code(s) option 

 

ÉTAPE 6 : Enregistrer et cliquer sur "OK" 

6.2 Ajouter le(s) nouveau(x) code(s) option aux salariés 

ÉTAPE 1 : Aller en Salaires/Modifications/Contrat de prévoyance groupée 
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ÉTAPE 2 : Sur la partie haute, cliquer dans la colonne "N° Adhésion" 

ÉTAPE 3 : Sélectionner la référence contrat et le code option à appliquer 

S'il n'y a pas de code option sur la fiche de paramétrage, le code à utiliser est "Contrat de base". 

 

ÉTAPE 4 : Cliquer sur "Ajouter" 

Il est possible sur la partie basse de sélectionner uniquement les salariés concernés par ce contrat. 

ÉTAPE 5 : Se rendre sur l'onglet Grille de saisie 

ÉTAPE 6 : Sur le 1er salarié, dans la colonne "Reference contrat" faire un clic droit "Affecter le contrat 
de prévoyance courant" 

 

ÉTAPE 7 : Renseigner la date de début de contrat au 01/01/2023 

ÉTAPE 8 : Choisir le code population 

ÉTAPE 9 : Toujours sur le 1er salarié, faire un clic droit "Recopie sur tous les salariés" 
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ÉTAPE 10 : Enregistrer avec la disquette 

6.3 Supprimer les anciens codes option aux salariés 

ÉTAPE 1 : Aller en Salaires/Modifications/Contrat de prévoyance groupée 

 

ÉTAPE 2 : Sur la partie haute, cliquer dans la colonne "N° Adhésion" 

ÉTAPE 3 : Sélectionner la référence contrat et le code option à supprimer 

Dans l'exemple, il n'y a plus de code option sur la fiche de paramétrage, il est donc nécessaire de 
supprimer l'ancien code option des salariés après avoir appliqué le code option "Contrat de base". 

 

ÉTAPE 4 : Aller sur l'onglet Grille de saisie 

ÉTAPE 5 : Sur le 1er salarié, faire un clic droit "Supprimer le contrat de prévoyance courant" 
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ÉTAPE 6 : Puis de nouveau clic droit "Recopie sur tous les salariés" 

ÉTAPE 7 : Enregistrer avec la disquette 

Répéter l'opération pour les autres codes option à supprimer 

 

7. SUPPRIMER LES ANCIENS CODES POPULATION ET/OU CODES OPTION AU DOSSIER 

7.1 Supprimer le(s) ancien(s) code(s) option au Dossier 

ÉTAPE 1 : Aller en Salaires/Dossier sur l'onglet Prévoyance/Mutuelle 

ÉTAPE 2 : Se positionner sur le contrat de prévoyance concerné 

ÉTAPE 3 : Sur la partie basse dans la zone "Code option individuelle pour le profil", se positionner sur 
l'option à supprimer 

ÉTAPE 4 : Cliquer sur le – rouge  

 

ÉTAPE 5 : Enregistrer 

Répéter l'opération sur les autres code option à supprimer 

Cette manipulation est possible uniquement si le code option n'est plus rattaché à un salarié. 

Si le message suivant apparaît, suivre le 6.3 Supprimer les anciens codes option aux salariés 
avant de recommencer les manipulations. 
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7.2 Supprimer le(s) ancien(s) code(s) population au Dossier 

ÉTAPE 1 : Aller en Salaires/Dossier sur l'onglet Prévoyance/Mutuelle 

ÉTAPE 2 : Se positionner sur le contrat de prévoyance concerné 

ÉTAPE 3 : Cliquer dans la colonne "Code population" 

ÉTAPE 4 : Se positionner sur le code population à supprimer 

ÉTAPE 5 : Cliquer sur le – rouge  

 

ÉTAPE 6 : Enregistrer puis fermer 

Répéter l'opération sur les autres codes population à supprimer. 

Cette manipulation est possible uniquement si le code population n'est plus rattaché à un salarié. 

Si le message suivant apparaît, suivre le 5.1 Ajouter le(s) nouveau(x) code(s) population aux 
salariés avant de recommencer les manipulations. 

 

 
 

8. VÉRIFIER DANS LE CALCUL DE BULLETIN 

ÉTAPE 1 : Aller en Salaires/Bulletin de salaire/Calcul 

ÉTAPE 2 : Sur l'onglet DSN, aller sur l'onglet Elément de contrôle cotisation 

ÉTAPE 3 : Sur la partie basse vérifier la présence de l'affiliation et le montant déclaré 

Exemple :  
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