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GUICHET PROFESSIONNEL

SAISIR UNE DSN MENSUELLE
PHASE 3

A LIRE IMPERATIVEMENT AVANT DE COMMENCER TOUTE SAISIE
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Préalable :
La DSN s’impose à tous à compter des salaires du mois de janvier 2017.
La condition pour ne pas avoir à faire de déclaration nominative annuelle des salaires
2017 en janvier 2018, est d’envoyer sa première DSN mensuelle à partir des salaires de
janvier 2017.
Le guichet professionnel Izilio est mis à disposition des structures non équipées de
logiciel de paie, sous réserve qu’elles cotisent à l’un des partenaires Izilio (Audiens, IRP
Auto, Lourmel, ProBtp). Cependant, nous vous rappelons qu’il est préférable, à terme,
d’envisager soit l’acquisition d’un logiciel de paie (compatible DSN), soit de passer par un
prestataire professionnel.
Avertissement :
Le guichet professionnel Izilio n’est pas un outil de paie.
Il est mis gratuitement à votre disposition pour vous permettre, par de la saisie de
données de paie, sociales et fiscales d’effectuer une déclaration à la norme DSN.
Il est conseillé au préalable d’appréhender la DSN en vous informant sur le site
www.dsn-info.fr où une documentation très complète est mise à votre disposition.
Le remplissage des données de la DSN, demandées dans le formulaire de saisie Izilio,
relève de la responsabilité du déclarant, le guichet professionnel Izilio n’étant qu’un
moyen de mettre en forme votre saisie pour être adressée sous le format de la norme qui
s’impose à tous depuis le 1er janvier 2017.
La DSN mensuelle doit être effectuée une fois par mois pour l’ensemble des paies et
salariés du mois principal déclaré.
La saisie de la DSN doit être effectuée pour un envoi au plus tard, selon votre échéance
Urssaf :
- Soit le 5 avant midi du mois suivant
- Soit le 15 avant midi du mois suivant
Au-delà des pénalités de retard seront appliquées et recouvrées par l’Urssaf.
La DSN vous permet de déclarer vos salariés et leur(s) contrat(s) de travail, de déclarer
et payer vos cotisations Urssaf, Retraite, Prévoyance/santé et Congés spectacles et
autres organismes dont la liste figure sur dsn-info.fr.
Ainsi, pour Audiens et si vous avez complété tous les blocs et les rubriques DSN
nécessaires à la retraite, prévoyance/santé et congés spectacles, vous n’aurez plus à
effectuer vos déclarations de cotisations et nominatives annuelles, ni vos déclarations de
certificats d’emploi congés spectacles par les moyens utilisés jusqu’à présent.
Pour les spécificités Audiens une documentation est mise à votre disposition sur
www.audiens.org sur la page « A télécharger » + thème DSN
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Ce document est uniquement à usage des clients Audiens, non équipés de logiciel de
paie et déjà inscrits et connectés sur le guichet professionnel Izilio.
Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, veuillez consulter le guide d’inscription au GP
Izilio pour les entreprises mono-siret mis à disposition dans les documents à télécharger,
thème DSN, sur www.audiens.org
A noter : en 2017, pour les employeurs d’intermittents, la DSN ne se substitue pas à la
déclaration de cotisations, ni aux AEM, qui doivent être effectuées auprès de Pôle emploi
spectacle.
 Annulation totale de la saisie. Attention ce bouton supprime tout.
 Validation de votre saisie. Cliquez sur ce bouton après toute saisie.
 Suppression du bloc ou de la ligne qui précède cette icône

Permet d’ajouter un bloc ou une ligne
 Affichage d’un calendrier pour sélection d’une date
La saisie d’un montant avec une décimale doit se faire avec un point et non une virgule.
 Donnée obligatoire ou en anomalie
Pour information :
Certaines rubriques s’alimentent automatiquement au fur et à mesure de votre saisie.
Une DSN saisie avec anomalie(s) sera toujours possible à ENVOYER en réel,
cependant vous devez vous assurer de compléter tous les blocs et rubriques avec des
données de qualité.
Nous contacter  Appelez le 0 173 173 932
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POUR INFORMATION :
La saisie d’une DSN d’un mois principal n’est ouverte qu’au lendemain du dernier jour de
la campagne du mois principal précédent. Cependant, nous recommandons d’attendre le
1er jour du mois suivant le mois principal à déclarer pour commencer votre saisie.
Exemple : La saisie du mois principal JUIN n’est possible qu’à partir du 16 juin. Mais
veuillez attendre le 1er juillet pour commencer la saisie des salaires et cotisations du mois
de juin.
La gestion des notifications et relances peut être pilotée selon vos besoins à partir de
l’écran : MON COMPTE/MES PARAMETRES/Gestion des notifications.
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IMPORTANT : Pensez régulièrement à vider l’historique de navigation de votre
navigateur.
Rendez-vous sur la page MES DECLARATIONS.
Sélectionnez DSN mensuelle :

Si vous souhaitez faire une DSN mensuelle NEANT, veuillez consulter le guide dédié à la
saisie de la DSN mensuelle NEANT, disponible sur www.audiens.org sur la page « A
télécharger » + thème DSN
Sélectionnez le mois de déclaration dans le menu déroulant.
Valider

Fractionnement  Ne pas modifier, sauf si une partie de votre paie est gérée par un
logiciel de paie ou par un cabinet comptable et que vous devez faire de la saisie de
formulaire pour le reste du personnel.
Le fractionnement de la DSN doit être fait en concertation avec le tiers-déclarant (cabinet
comptable, logiciel de paie).
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Adresse Etablissement
identique au siège,
Cliquez sur la coche
Identique au siège

Ne pas renseigner si vous n’avez
qu’un seul siret.

Ne pas intervenir sur cette colonne,
le système la gère automatiquement

Retournez dans le menu de gauche, sélectionnez Adhésion prévoyance de
l’établissement, complétez la rubrique Adhésion prévoyance. Valider
Vous devez impérativement remplir cette rubrique, y compris si vous n’avez pas de
salarié couvert par le ou les contrats que vous avez souscrit auprès d’Audiens
prévoyance ou d’un autre organisme. Cette information permet à l’organisme
concerné de savoir si dans la déclaration, du personnel est ou non déclaré.
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RAPPEL : les fiches de paramétrage sont disponibles 

Références contrat : Vérifiez qu’elles sont identiques à votre fiche de paramétrage
prévoyance.
NB : si les références contrat ne sont pas pré-affichées, reportez TOUTES celles
présentes sur votre fiche de paramétrage et renseignez, dans la colonne Personnel
couvert :
Le code 01 - Oui, concerne au moins un salarié de l'établissement d'affectation
Le code 02 - Non, ne concerne aucun salarié de l’établissement

Utilisez
pour ajouter une référence contrat
La suppression d’une référence obsolète se fait par l’utilisation de la poubelle en bout de
ligne.
Les éventuels contrats hors Audiens prévoyance sont à ajouter.

Retournez dans le menu de gauche. Sélectionnez Contacts et complétez la rubrique en
indiquant les personnes à contacter. Valider
Renseignez un contact en complétant toutes les zones de la ligne.
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Créer la fiche du salarié de chacun de vos salariés du mois déclaré
Vous pouvez "Rappeler un salarié" permettant d'intégrer dans le formulaire en cours un salarié d'une DSN
précédente, ou d'une DPAE.
CONSEIL : Faites tous les mois, à l’embauche de salariés, vos DPAE (Déclaration préalable à
l’embauche) avec Izilio, ainsi vous bénéficierez de la facilité de « rappel d’un salarié ».
Vous pouvez « Copier un contrat existant » pour gagner du temps si votre salarié revient pour le même
type d’emploi régulièrement, vous gagnez du temps dans la saisie mais pensez à mettre à jour le n° de
contrat de travail et la date d’embauche qui doivent être différents d’un précédent contrat de travail terminé.

Code 01 sinon 03 pour
un salarié retraité des
régimes Arrco et Agirc

mai 2018 v10bis

10

!! Le numéro de sécurité sociale du salarié est une donnée primordiale et
indispensable pour assurer au salarié le bénéfice de ses droits sociaux.
!! La rubrique Statut à l’étranger au sens fiscal n’est à remplir que si le salarié est
concerné par cette particularité.
MODIFIER LE SALARIE PRE-AFFICHE
Vous avez déjà une DSN acceptée CN pour le mois précédent, alors nous vous préaffichons les salariés déclarés le mois précédent.


Le salarié pré-affiché n’a pas travaillé sur le mois que vous souhaitez déclarer
alors supprimez sa fiche avec « poubelle » en bout de ligne



Le salarié est pré-affiché et vous devez modifier l’une ou plusieurs des données
suivantes : NIR, Nom de famille, Prénoms, Date de naissance du salarié, alors
cliquez sur NON. Le bouton passe à OUI et vous pouvez accéder à ces données
pour les modifier.

mai 2018 v10bis

11



Toutes les autres données du salarié (sur fond bleu clair) peuvent être modifiées
directement sans avoir besoin de passer par le bouton « Souhaitez vous les
modifier ? »

Si votre salarié n’est pas immatriculé à la Sécurité sociale et uniquement dans ce cas
vous devez indiquer un NTT, dont l’utilisation ne peut être que temporaire.
!! Le NTT ne donne pas de droits au salarié, sans que celui-ci n’effectue des démarches
auprès de son centre d’assurance maladie.

Le matricule du salarié
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Validez la fiche et passez à la déclaration du contrat de travail par le bouton

Créer le ou les contrat(s) de chacun de vos salariés du mois déclaré.

Le bouton « Copier un contrat existant sur ce salarié », permet de récupérer la majorité
des données déjà saisies sur un précédent contrat de travail pour le salarié. C’est une
facilité de saisie qui nécessite de mettre à jour à minima la date d’embauche, la date
de fin prévisionnelle et le numéro de contrat de travail, pour indiquer les données
correspondantes au nouveau contrat.
Une fénêtre s’ouvre et vous permet de sélectionner un ancien contrat, similaire à celui
que vous souhaitez créer.

Pour déclarer un salarié intermittent, aidez-vous de la Fiche des spécificités DSN phase
3 mise à votre disposition sur www.audiens.org

Date de début du contrat = date de début du contrat de travail
Date de fin prévisionnelle du contrat = date prévisionnelle de fin du contrat de travail.
Attention la FIN de CONTRAT sera à déclarer dans l’étape 3 Ma déclaration de paie
zone Absence.
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Numéro de contrat de travail est obligatoire dans la DSN. Si un salarié à plusieurs
contrats de travail dans l’entreprise, le numéro de chaque contrat doit être unique
(minimum de 5 caractères et maximum de 20 caractères (alphanumériques)). 

Nature du contrat de travail pour les intermittents est le 02 Contrat à durée déterminée.
Statut conventionnel : si cadre = 04, si non cadre = code 05 ou 06 ou 07
Statut catégoriel Agirc Arrco : 01 si cadre – 04 si non cadre
La liste des codes PCS-ESE à utiliser pour les intermittents est la suivante :
353b
353c
354a
354b
354c
354e
354f
465b
637c
50
51

Directeurs, responsables de programmation et de production de
l'audiovisuel et des spectacles
Cadres artistiques et technico-artistiques de la réalisation de l'audiovisuel
et des spectacles
Artistes plasticiens
Artistes de la musique et du chant
Artistes dramatiques
Artistes de la danse
Artistes du cirque et des spectacles divers
Assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants et
audiovisuels
Ouvriers et techniciens des spectacles vivants et audiovisuels
Mannequin
Artiste de corrida

Les compléments PCS-ESE sont à renseigner obligatoirement pour les codes indiqués
ci-dessus. A défaut, les droits des salariés risquent d’être incorrects.
Consulter dans la table Code détaillé des professions du spectacle (complément
PCS-ESE) (Abréviation ART)
http://www.net-entreprises.fr/html/nomenclatures-dsn-p3v1.htm
Le code Régime de base risque maladie – rique vieillesse – risque accident du travail
est le code 200
Caisse professionnel de congés spectacles  code 97 pour Congés spectacles
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Taux de déduction frais professionnel : à renseigner si le salarié est concerné
Motif de recours pour intermittent : 05 contrat d’usage
Motif d’exclusion DSN pour Pôle Emploi.
05  pour les techniciens
06  pour les artistes
Jusqu’à l’entrée de Pôle emploi spectacle dans la DSN, vous devez continuer à leur
déclarer et payer directement vos cotisations Assurance chômage des intermittents.
Siret Etablissement utilisateur : ne pas renseigner
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MODIFIER ou SUPPRIMER UN CONTRAT DE TRAVAIL PRE-AFFICHE ?
Vous avez déjà une DSN acceptée CN pour le mois précédent, alors nous vous préaffichons le(s) contrat(s) des salariés déclarés le mois précédent.


Pour un intermittent qui a un nouveau contrat de travail, supprimez le contrat de
travail du mois précédent pré-affiché.
Ajouter autant de contrat que nécessaire pour le salarié afin de déclarer le ou les
contrat(s) de travail de ce salarié pour le mois principal déclaré



Si vous devez modifier des erreurs sur le contrat du mois précédent qui se préaffiche, il faut passer par la modification proposée par « Souhaitez-vous les
modifier ? cliquez à OUI » Attention s’il y a un impact sur les bases déclarées il
faudra penser à faire la modification dans les étapes 3 MA DECLARATION DE
PAIE et 4 MES COTISATIONS URSSAF en les rattachant à la période de paie
initiale sur laquelle porte l’erreur de déclaration.



Pour un salarié permanent dont le contrat de travail évolue, passez par
« Souhaitez vous les modifier ? Cliquez à OUI »

Profondeur de recalcul de la paye : cette donnée apparait lorque vous souhaitez
modifier des informations. Elle permet de définir, en remontant dans le temps, jusqu’à
quelle date s’applique la modification = Date d’effet de la modification
Voir image écran ci-après.
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Affiliation prévoyance  Ajoutez, pour chaque salarié, toutes les lignes d’affiliation aux
contrats prévoyance et/ou frais de santé dont il relève, y compris pour les contrats hors
Audiens prévoyance.
Dans la rubrique Référence contrat, la liste des références contrats enregistrées dans
Adhésion prévoyance S21.G00.15 se pré-affiche dans Sélectionner

Ne rien indiquer sur les autres zones de la ligne.

La partie Organisme ou régime de retraite complémentaire doit obligatoirement être
complétée.
Sélectionner RETA – Retraite complémentaire ARRCO pour un salarié NON CADRE

Sélectionner RETC – Retraite complémentaire ARRCO et AGIRC pour un salarié
CADRE

La Référence adhésion employeur n’est pas à compléter sauf si vous cotisez à
l’IRCANTEC
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L’ancienneté, la pénibilité, les absences (dont fin de contrat de travail) sont à déclarer de
façon groupée, par liste de salariés.

Saisir l’effectif
Saisir l’effectif à la fin du mois principal déclaré

Saisir les valeurs relatives à l’ancienneté

Se calcule automatiquement.
Cette donnée est obligatoire
mais non exploitée par Audiens.

Date = idem date du début de contrat de travail

Pour les intermittents, si plusieurs contrats de travail remplir une ligne par contrat de
travail.
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La partie Pénibilité n’est à compléter que si vos salariés y sont exposés.
En cas de doute, rapprochez-vous de votre Urssaf ou consultez www.dsn-info.fr

Si vous avez des salariés exposés à un facteur de pénilité, ajouter une ligne
« Pénibilité » puis sélectionnez un salarié. Renseignez ensuite le facteur d’exposition
dans la liste proposée et ajouter l’année de rattachement.

Le bloc Absence permet de déclarer la FIN DE CONTRAT de travail pour les salariés en
CDD (intermittents par exemple) ou les salariés en CDI quittant l’entreprise lors du mois
de déclaration. Il permet aussi de déclarer les arrêts de travail ou toute autre absence
d’un salarié permanent. Cliquez sur :
Pour les intermittents du spectacle, la Fin de contrat de travail doit être obligatoirement
déclarée dans la DSN mensuelle.
Date de la fin de contrat de travail si elle a
lieu dans le mois de la déclaration

Indiquer la date du dernier jour travaillé et
payé
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La CONTINUITE DE L’AFFILIATION du salarié dans le contrat collectif : N’est pas à
renseigner pour les intermittents en CDDU.
A utiliser dans des cas particuliers de fin de contrat de travail en fin de mois avec un
nouveau contrat en continuité sur le mois suivant (exemple : changement de statut
catégoriel en fin de mois)
En savoir plus : consulter la FAQ des organismes complémentaires question 4.5.1 Lien
Le CIRCUIT DEROGATOIRE Pôle emploi : ne s’applique qu’aux populations en CDDU
concernées par le « signalement fin de contrat de travail ».
Les intermittents du spectacle en sont exclus et la rubrique du bloc contrat de travail
(Etape 2) « Motif d’exclusion DSN » doit être renseignée impérativement avec les codes
« 05 » ou « 06 ». Et vous devez cocher NON dans la zone « circuit dérogatoire ».
Consulter le site dsn-info.fr

Important : tous les montants déclarés dans ce bloc et dans la DSN doivent être
conformes à la paie et aux charges sociales.
A gauche de l’écran, cliquez sur le nom du salarié pour pouvoir afficher les blocs à saisir
déclarer le Versement et le bloc Rémunération.

Versement du = date de versement de la paie
Net perçu = net à payer sur le bulletin de paie
Net imposable = net fiscal sur le bulletin de paie

Faire un bloc rémunération par contrat de travail, si le salarié a plusieurs contrat de
travail dans le mois principal déclaré.
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Modifier avec la Date de début et
fin du contrat de travail

Les 4 lignes sont à
compléter
obligatoirement

001 Brut non plafonné = il inclut les primes, heures supplémentaires, indemnités,
avantages… S’il y a abattement pour frais professionnels, le montant doit être abattu.
002 Brut assurance chômage = déclarer la base brute assurance chômage, même si
vous continuez à déclarer le chômage pour les intermittents via les anciennes
procédures auprès de Pôle emploi spectacle.
003 Salaire rétabli = brut servant au calcul des indemnités journalières de sécurité
sociale en cas de maladie.
004 Salaire de base = correspond au salaire présent sur la première ligne du bulletin de
salaire

Pour les intermittents, indiquer impérativement sur 3 lignes, pour le code 01 Travail
rémunéré, le nombre d’heures, le nombre de jours (code 12 journée), le nombre de
cachets isolés (code 37 cachets isolés) dans Unité et la valeur correspondante en
nombre d’heures, de jours et de cachets.
Pour les intermittents ne pas remplir les lignes 02 et 03

Pour les pigistes : code 31 A la pige
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Puis en cliquant sur
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Période du – au = Dates du
contrat de travail

Brut déplafonné = brut soumis à cotisations
Brut plafonné = limité à la tranche A
Une fois que vous avez rempli et validé le bloc
, se créé un
nouveau bloc pour les organismes destinataires des cotisations individuelles en cliquant
sur REPORTER.
Complétez chacun des blocs suivants après avoir sélectionné tous les organismes
destinataires de la DSN (Urssaf, ARRCO/AGIRC, Organismes complémentaires, Congés
spectacles (si intermittent) et FISCAL si vous êtes concerné)

Bloc URSSAF
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Attention il y a 2 parties sur ce bloc : Base assujettie/Montant à gauche et sur la droite
Cotisation exonération réduction. Utilisez les boutons +Ajouter au besoin.
Base assujettie/Montant  ajoutez toutes les lignes de cotisation URSSAF pour le
salarié : ajoutez au mimum
02 Assiette brute plafonnée (= limitée au plafond tranche A)
04 Assiette de la contribution sociale généralisée
07 Assiette contribution assurance chômage (pour les salariés permanents)
Liste des codes possibles pour l’Urssaf 

SMIC retenu pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales et pour
le CICE : informations facultatives
Bloc AGIRC ARRCO

La partie Aide au calcul des cotisations est indicative et n’alimente pas le fichier DSN. Les taux affichés
sont « standards », ils peuvent être modifiés. Exemple : Artiste taux 8.75 %

Pour les intermittents, mannequins, artistes de corrida ou les journalistes pigistes, utilisez
impérativement les bases de type Exceptionnelles.
Base plafonnée exceptionnelle = base plafonnée RETRAITE COMPLEMENTAIRE
(Tanche A retraite)
Base exceptionnelle = base brute RETRAITE COMPLENTAIRE
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Bloc Organisme complémentaire (suivez les indications de votre fiche de paramétrage)

Sélectionnez la référence contrat du contrat de travail du salarié

Indiquez le Montant de la cotisation due (et non la base)

Ajoutez le type d’assiette à renseigner (voir la fiche de paramétrage
prévoyance) ; saisissez le montant de l’assiette ; le taux de cotisation.
La cotisation se calcule. Vérifier la cohérence du montant avec le
bulletin de salaire du salarié.

Bloc Congés spectacles Audiens
Déclarez la base de cotisation Congés spectacles

Saisissez le montant de la cotisation Congés
spectacles

Pour un salarié ne cotisant pas aux Congés spectacles utilisez le bouton
si le bloc apparaît à tort.
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Pour saisir cette partie, vous disposez d’un document explicatif sur le site dsn-info.fr
« Déclarer et régulariser les cotisations Urssaf en DSN » accessible par le lien
suivant :
http://www.dsn-info.fr/documentation/declarer-cotisations-urssaf-en-dsn.pdf
En cliquant sur Agrandir le paragraphe vous récupérez un article d’informations à lire
avant de faire votre saisie.

Sélectionnez le siret
de votre Urssaf
déclarer

Sélectionnez le code CPT
correspondant

Saisissez le montant total des
cotisations à déclarer

Sélectionnez type Assiette et ajoutez le montant de l’assiette, le
taux. Le montant de cotisation se calcule automatiquement.
Ajoutez le code INSEE sur la ligne TRANSPORT.

Les lignes de cotisation préaffichées et inutiles doivent être supprimées par
Un même code type personnel peut être ajouté plusieurs fois en indiquant pour chaque ligne le code
assiette correspondant
920 = autre assiette
921 = assiette plafonnée
920 = Accident de travail ou Versement transport
Les taux de cotisations sont à récupérer sur le site de l’Urssaf
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A titre indicatif, voici ci-dessous l’exemple d’un bordereau de cotisations Urssaf d’un employeur d’Arstiste
intermittent, pour les cotisations Assurance maladie,maternité + Assurance vieillesse + Accident du travail
(attention assiette particulière à utiliser)

POUR INFORMATION : les taux n’alimentent pas le fichier DSN. Seuls les codes types personnel +
assiette + montant assiette alimentent le bordereau URSSAF du fichier DSN.

VOIR LES PRINCIPES DE REGULARISATION DES COTISATIONS SOCIALES EN
DSN POUR L’URSSAF ? CLIQUEZ SUR LE LIEN SUIVANT
Principes de la régularisation Urssaf

Sur www.dsn-info.fr vous disposez d’articles et documents explicatifs en tapant les mots
suivants dans la base de connaissance : « déclarations fiscales »
http://www.dsn-info.fr/documentation/dsn-phase3-declaration-cvae.pdf

A compléter selon votre situation.
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Si ce bloc n’est pas à compléter utilisez le bouton

S21.G00.82
Cette étape n’est pas à compléter pour Audiens.

ETAPE A PASSER, SI VOUS N’ÊTES PAS CONCERNES.
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Millésime de rattachement : Année de rattachement des éléments déclarés dans ce bloc, doit
être inférieure ou égale aux quatre derniers caractères (Année) du mois principal déclaré.

Cette étape est à compléter si vous utilisez le télérèglement.
Concernant le paramétrage du paiement par prélèvement SEPA, pour les
entreprises en paiement trimestriel :
Pour l’URSSAF 
Si vous êtes en paiement trimestriel, il continue à être prélevé trimestriellement.
Vous pouvez créer un bloc versement dans chaque DSN mensuelle du trimestre, avec
les dates début et fin de la période d’affectation
Ou
Vous pouvez faire porter le paiement dans la dernière DSN mensuelle du trimestre et
créant un bloc versement URSSAF pour chacune des 3 périodes d’affectation 
utilisez le bouton
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Pour les autres organismes (retraite complémentaire, prévoyance/santé, Congés
spectacles)
2 solutions 
1. Payez les cotisations à l’échéance trimestrielle, en déclenchant les blocs
Versement (bloc 20) à l’émission de la DSN du dernier mois du trimestre.
La période DU – AU de rattachement doit être celle du trimestre payé (exemple
pour le 3ème trimestre : DU = 01072017 et AU = 30092017)
Attention pour le bloc versement à destination d’Audiens prévoyance, la date de
paiement à indiquer doit impérativement être celle du dernier jour ouvré du mois
principal déclaré +1 (exemple : pour le 3ème trimestre 2017 ce sera le 31 octobre)
Pour la retraite et les congés spectacles la date de paiement n’est pas utile, le
prélèvement sera automatiquement déclenché à l’échéance.
Attention, le bloc versement des organismes complémentaires doit être complété
d’un bloc 55, détaillant par référence contrat le montant des cotisations payées.
Pour ce faire, « Ajouter un contrat » sur le bloc versement Organisme
complémentaire.
!! Les montants de cotisation à indiquer pour chaque bloc des organismes
Audiens, doivent être des montants de cotisation TRIMESTRIELS.
OU
2. Payez les cotisations à l’échéance trimestrielle, en déclenchant les blocs
Versement sur chacune de vos DSN mensuelles.
La période DU – AU de rattachement doit être celle du mois payé.
Attention pour le bloc versement à destination d’Audiens prévoyance, la date de
paiement à indiquer doit impérativement être celle du dernier jour ouvré du
trimestre (exemple : pour le 3ème trimestre 2017 ce sera le 31 octobre)
Pour la retraite et les congés spectacles la date de paiement n’est pas utile, le
prélèvement sera automatiquement déclenché à l’échéance trimestrielle.
Attention, le bloc versement des organismes complémentaires doit être complété
d’un bloc 55, détaillant par référence contrat le montant des cotisations payées.
Pour ce faire, « Ajouter un contrat » sur le bloc versement Organisme
complémentaire.
Le principe d’un bloc Versement par organisme de protection sociale s’applique quelle
que soit la solution adoptée.
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NOUVEAU :
Vous avez la possibilité désormais d’amorcer les versements à condition des renseigner
un IBAN et un BIC dans la zone
. La donnée sera reportée
automatiquement dans chaque bloc versement sans besoin d’une nouvelle saisie.
Profitez de cette fonctionnalité pour simplifier et sécuriser votre saisie.
La rubrique OPS se renseigne en 2 temps, d’abord vous devez sélectionner
l’organisme. Une fois l’organisme sélectionné, vous devez renseigner le siret ou
l’identifiant de l’organisme sélectionné précédemment.
Cette étape est à compléter si vous utilisez le télérèglement.
Vous devez, par le bouton
qu’il y a d’organismes à payer, soit 

créer autant de blocs versement

- URSSAF (+ siret de votre Urssaf)
- AGIRC ARRCO (+ siret de l’organisme de retraite complément)
- Organisme complémentaire (+ code de l’institution de prévoyance)
- Congés spectacles (+ siret de la caisse congés spectacles)
Soit pour AUDIENS 

IMPORTANT pour le bloc paiement Organismes complémentaires
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Attention, en prévoyance, c’est la date de paiement que vous renseignez qui sera
prise en compte pour effectuer le prélèvement.

Dans la partie paiement pour la prévoyance/santé, il faut ajouter par
la ou les références contrats de la déclaration, la période, le montant.
Remplir le TYPE DE POPULATION selon les indications de la fiche de paramétrage
prévoyance.

Le bloc paiement pour la prévoyance/santé doit être détaillé par référence contrat.
Détail pour la saisie de la période 
Sélectionnez l’année

Sélectionnez la périodicité de paiement

Si paiement pour le trimestre : T + le trimestre concerné
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Si paiement pour le mois : M + le mois concerné

IBAN BIC à renseigner dans chaque bloc paiement : indiquez vos coordonnées
bancaires.
Pensez à utiliser la fonctionnalité
plusieurs fois les mêmes informations.

cela vous évitera de saisir

Ne rien renseigner, ne concerne que les multiétablissements.
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Vous pouvez désormais consulter votre synthèse avant de soumettre votre déclaration.
Pour l’envoi d’une DSN NEANT à l’Agirc Arrco et aux Congés spectacles, vous devez
cocher les cases ARRCO/AGIRC et Caisse de congés spectacles. Ces 2 cases sont à
cocher UNIQUEMENT SI LA DSN EST NEANT.
Rappel pour la prévoyance, c’est à l’étape 1 que la rubrique ADHESION PREVOYANCE
de l’entreprise doit être remplie pour signaler le NEANT sur les références contrat sans
personnel (code 02)
www.audiens.org sur la page « A télécharger » + thème DSN

Procéder d’abord par un dépôt en mode TEST. S’il revient accepté CN, passez à un
dépôt en mode REEL sans toucher à la déclaration.
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Attention, n’oubliez pas d’envoyer votre DSN en MODE REEL avant votre échéance de
dépôt.
A défaut, des pénalités pourraient vous être appliquées par l’Urssaf.
Votre DSN, une fois acceptée et le certificat de conformité reçu, sera transmise aux
organismes concernés et apparaîtra sur la page Ma liste de déclarations

Votre DSN est acceptée et le certificat de conformité vous a été délivré, alors tous
les organismes paramétrés dans votre DSN recevrons votre déclaration.
Cette acceptation par le circuit national, ne préjuge pas de la qualité des données
transmises pour tous les organismes.
Pensez, tous les mois à consulter les bilans envoyés par chacun des organismes
sur votre tableau de bord MES DECLARATIONS / Ma liste de déclaration / Chemin
de vie.
L’Urssaf sera le premier à vous faire un retour sur votre DSN
Audiens recevra au plus 3 fichiers :




1 pour la retraite complémentaire,
1 pour la prévoyance/santé
1 pour les Congés spectacles.

Le traitement de vos DSN sera fait dans les 10 jours qui suivent votre date
d’échéance (5 ou 15 M+1).
mai 2018 v10bis

38

Abonnez-vous à la chaîne Audiens vous pourrez regarder nos web-conférences à
volonté 
https://webikeo.fr/chaine/audiens/
Consultez la vidéo « Suivez le parcours de votre DSN » sur la page DSN sur le site
www.audiens.org

Pensez à consulter nos documents via ce lien
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Impression des certificats d’emploi Congés spectacles à remettre au salarié.
Une fois votre DSN acceptée par le circuit national, vous pouvez imprimer les
certificats d’emploi Congés spectacles à remettre au salarié à partir de MES
DECLARATIONS / MA LISTE DE DECLARATIONS/CHEMIN DE VIE DE VOTRE
DECLARATION

Impression de la synthèse de la déclaration

Cette impression est à disposition à partir de MES DECLARATIONS / MA LISTE DE
DECLARATIONS/CHEMIN DE VIE DE VOTRE DECLARATION cliquez sur le bouton
« Dépôt et synthèse »
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Erreurs ou anomalies : Comment les éviter ?
Incohérence ou erreur de saisie, donnée invalide ou manquante... les anomalies peuvent
être évitées. Voici nos conseils pour une DSN sans failles.



Remplissez chaque section du formulaire l'une après l'autre et renseignez tous les
champs obligatoires et signalés par un "*". Cela permet aux enregistrements
automatiques de prendre en compte correctement toutes vos saisies de manière à
obtenir une DSN brouillon bien complète.



De façon générale, supprimez les caractères spéciaux (‘, &, ...), les doubles espaces
et les espaces avant ou après un tiret car ils sont interdits.



Date de début du contrat de travail : en cas de changement du Siret de l’entreprise, la
date de début du contrat de travail de vos salariés doit correspondre à la date d’entrée
des salariés dans le nouveau Siret.



Organisme ou régime de retraite complémentaire : si les régimes RETA ou RETC sont
pré-renseignés, ils ne doivent pas être modifiés. N’ajoutez aucune autre ligne pour
définir la caisse de retraite complémentaire, le régime Arrco et/ou Agirc est suffisant.



Le bloc Absences sert à déclarer tous les types d’absences (y compris les arrêts de
travail) mais aussi les fins de contrat du mois, comme sur le bulletin de paie.



Si vous avez affilié un ou plusieurs salariés à des contrats, n'oubliez pas, dans la section
"Ma déclaration de paie" de renseigner les cotisations individuelles.



Un document est mis à votre disposition sur www.audiens.org sur la page « A
télécharger » + thème DSN pour vous aider à comprendre et corriger les principales
anomalies de rejet de vos DSN
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A savoir :
La DSN étant la dernière étape du traitement de la paie, l’utilisation d’un
logiciel de paie ou d’un prestataire de paie est préconisée, en particulier si
vous faites plus de 5 contrats de travail et fiches de paie par mois.
Des éditeurs de logiciel de paie et prestataires de paie spécialisés dans les
domaines du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma ont signé un
partenariat avec Audiens.
Si vous réalisez moins de 40 payes par an :
 COOLPAIE https://www.coolpaie.fr/
Si vous réalisez plus de 40 payes par an :
 Movinmotion By Audiens https://www.movinmotion.com/
 COOLPAIE https://www.coolpaie.fr/
 Chèque intermittents.com http://www.cheque-intermittents.com/
 DV-LOG http://www.dvlog.fr/
 GHS https://www.ghs.fr/
 Xotis http://www.xotis.com/
Pour vous aider à réaliser les fiches de paies de vos salariés et votre DSN,
nous vous invitons à vous rapprocher de ces partenaires afin d'étudier une
solution adaptée à vos besoins.

mai 2018 v10bis

