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Attention, aucun changement ne doit être effectué avant le dépôt et 

l’acceptation de la DSN concernant la période d’emploi de décembre 2022 

(aucun changement avant le 5 ou le 15 janvier 2023). 
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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 regrouper deux lignes de cotisation en une seule référence contrat. 

 

Exemple de fiche de paramétrage avant la fusion : 

- 2 références contrats = 2 profils dans le progiciel = 2 lignes de cotisation   
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Exemple de fiche de paramétrage apres la fusion applicable au 01 janvier 2023 : 

- Plus qu'une seule référence contrat. Le taux a été regroupé 

 

4. SUPPRIMER LES ANCIENS CONTRATS 

4.1 Vérifier les profils utilisés 

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

ÉTAPE 2 : Vérifier les profils associés aux anciennes références contrat  

Dans l'exemple: 

La ref. XXXXX est associée au profil MUT_NC.ISA 

 

La ref. YYYYY est associée au profil MUT_NC_F.ISA 
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4.2 Supprimer les contrats au Dossier 

Après avoir noter les profils utilisés : 

ÉTAPE 1 : Sur la 1ère référence à supprimer, faire un clic droit "Saisir de la date de fin du contrat de 
prévoyance courant"  

 

 

ÉTAPE 2 : Saisir la date au 31/12/2022 et cliquer sur "Mettre à jour" 

 

Un message apparaît :  

 

ÉTAPE 3 : Cliquer sur "Oui" pour le supprimer des salariés 

ÉTAPE 4 : Faire de nouveau un clic droit sur le contrat et cliquer sur "Supprimer le contrat" 

 

ÉTAPE 5 : Enregistrer avec la disquette 

Si un message apparaît cliquer sur "OK". 

Répéter l'operation pour le deuxième contrat. 

 

5. AJOUTER LA NOUVELLE REFERENCE CONTRAT 

ÉTAPE 1 : Aller en Salaire/Dossier sur l'onglet Prévoyance/Mutuelle 
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ÉTAPE 2 : Cliquer sur le + vert en haut à gauche 

ÉTAPE 3 : Choisir le 4NOVALIS et saisir la référence contrat  

Exemple :  

 

 

ÉTAPE 4 : Cliquer sur "OK" 

5.1 Ajouter les profils correspondants à la référence 

ÉTAPE 1 : Cliquer sur le + vert en bas à gauche 

 

ÉTAPE 2 : Sélectionner les profils précédemment notés  

Pour l'exemple : MUT_NC.ISA et MUT_NC_F.ISA 



Comment regouper des contrats de prévoyance  

  
 

ISAPAYE 2023
 - v14. - Mise à jour : 27/12/2022 - Groupe ISAGRI 

Page 7/10 

 

Les références xxx-FSS correspondent aux frais de santé 
Les références xxx-PRV correspondent aux prévoyances 
Vérifier la période d'affectation et l'exigibilité 

ÉTAPE 3 : Enregistrer avec la disquette 

5.2 Ajouter le code population 

Exemple de fiche de paramétrage : 

 

ÉTAPE 1 : Cliquer sur  dans la colonne "Code population" 

ÉTAPE 2 : Cliquer sur le + vert 

ÉTAPE 3 : Saisir la code population présent sur la fiche de paramétrage et un libellé  

 

Le libellé est un moyen de repère mais n'ai pas véhiculé en DSN. 

ÉTAPE 4 : Enregistrer avec la disquette et cliquer sur "OK" sur le message 

 

5.3 Ajouter les codes options 

ÉTAPE 1 : Sur la partie basse, se positionner sur le profil  
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ÉTAPE 2 : cliquer sur le + vert en bas à droite dans la zone "Code option individuelle pour le profil" 

ÉTAPE 3 : cliquer de nouveau sur le + vert  

 

L'option "Contrat de base" est le code à utiliser lorsqu'il n'y a pas de code option sur la fiche de paramétrage. Il 
n'est pas nécessaire de le supprimer. 

ÉTAPE 4 : Saisir le code option et le libellé 

ÉTAPE 5 : enregistrer avec la disquette 

Répéter l'operation pour le second profil. 

5.4 Vérifier/modifier les taux de cotisations au dossier 

ÉTAPE 1 : Aller en Salaire/Dossier sur l'onglet Valeurs 

ÉTAPE 2 : Sur l'onglet Taux de cotisation Dossier, se positionner : 

- sur le thème 23 PREVOYANCE pour vérifier/modifier les taux de cotisation de prévoyance   
- sur le thème 24 AUTRES COTISATIONS pour vérifier/modifier les taux de cotisation de mutuelle 
Pour l'exemple : les deux taux de cotisation de 3.33 et 0.11 sont égales aux nouveaux taux applicables de 

3.44% 
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Il est possible soit de regrouper le taux sur une seule ligne soit de laisser les deux lignes de cotisation. 

6. AJOUTER LES CONTRATS AUX SALARIÉS 

ÉTAPE 1 : Aller en Salaires/Modification/Contrats de prévoyance groupés 

 

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

ÉTAPE 3 : Choisir le contrat à affecter et cliquer sur "Ajouter" 

 

Si un code option est présent se positionner sur le code option à appliquer comme dans l'exemple ci-
dessus. 

ÉTAPE 4 : Aller sur l'onglet Grille de saisie 

ÉTAPE 5 : Se positionner sur le premier salarié et faire un clic droit "Affecter le contrat de prévoyance 
courant" 

ÉTAPE 6 : Renseigner les colonnes suivantes : 

o la date de début de contrat soit le 01/01/2023 
o sélectionner le code population 

 

 
 

ÉTAPE 7 : faire un clic droit "Recopie sur tous les salariés" 
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ÉTAPE 8 : enregistrer avec la disquette 

7. 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 :  

 

 

 


