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            Le respect des fiches de paramétrage … des DSN de qualité 

Vous devez impérativement paramétrer votre logiciel de paie en reprenant tous les éléments présents dans la 
fiche de paramétrage :  références contrat, catégories de salariés, découpages des cotisations, … 

Les analyses en cours des 1ères DSN reçues montrent que l’essentiel des retours de non homologation des 
DSN est dû au non respect des fiches de paramétrage.  

Seules les DSN paramétrées correctement permettront la substitution des procédures actuelles d’appel 
trimestriel de cotisations et de DADS. 

Nous attirons votre attention sur l’importance de respecter ces éléments afin de garantir les affiliations de vos 
salariés sur les contrats souscrits et le calcul exact de vos cotisations. 

        Homologation de vos DSN par Agrica 
 

Depuis janvier, le Groupe AGRICA exploite les données des DSN Phase 3 qui lui sont transmises. Afin de 
garantir une fiabilité des données et vous accompagner dans ce changement majeur, toutes les DSN sont 
étudiées par nos équipes. 
En fonction du respect des consignes de paramétrage, vous recevez : 
 - soit un courrier validant votre entrée en DSN, 
 - soit un mail précisant les anomalies à corriger. 

Si vous n'avez encore rien reçu d'AGRICA, c'est que votre DSN est en cours d'étude et qu'il faut, pour ce 
second semestre, poursuivre vos déclarations selon les anciennes procédures via internet ou bordereau papier. 

          Poursuite des anciennes procédures en 2017 ... pour qui ? 
 

 pour toutes les entreprises qui n'auraient pas respecter l'obligation d'entrer en DSN en mai 2017 ; 
 pour toutes les entreprises qui ne respecteraient pas nos consignes de paramétrage DSN à cette même date ; 
 pour toutes les entreprises qui se seraient inscrites au dispositif TESA Etendu offert par la MSA dès 2018 ; 

Les appels de cotisations trimestriels et la DADS devront alors être transmis à AGRICA pour l'année 2017. 
Notre équipe DSN vous accompagnera sur ce second semestre pour assurer votre passage en DSN dès janvier 
2018. 



 

ocus sur les cotisations 

          Payer les cotisations en DSN … 
 

Pour intégrer correctement vos données de paiement, nous attirons votre attention sur la nécessité de 
renseigner les informations suivantes dans votre DSN Bloc S21.G00.20 
 

- Identifiant de votre organisme : 
CCPMA Prévoyance (P1035)       CPCEA(P0223)        AGRI Prévoyance (P0002) 

- BIC et IBAN en cas de virement ou de prélèvement 
- Montant total des cotisations 
- Mode de paiement 
- Siret Payeur : à renseigner uniquement lorsque les cotisations sont payées par un tiers identifié 

          Choix de la périodicité et du mode de paiement de vos cotisations  
 
 

Vous pouvez continuer à payer vos cotisations trimestriellement : vos données de paiements sont alors à 
renseigner uniquement dans votre déclaration de fin de trimestre (paies de Juin,  Septembre et Décembre). 
Vous pouvez aussi opter pour des paiements mensuels : vos données de cotisation seront alors à renseigner 
tous les mois dans chaque DSN. 
 

Avec l’avantage de la dématérialisation,  effectuez vos paiements par  : 
Prélèvement SEPA : si vous ne l’avez pas déjà fait, il vous sera demandé de remplir un mandat de 
prélèvement SEPA à nous retourner avec vos coordonnées bancaires (RIB). 
Virement bancaire : pour une affectation plus rapide de vos versements, le libellé du virement devra respecter 
le format :  SIRET DU PAYEUR – PERIODE DE RATTACHEMENT. 
 

        Une interrogation ?  …  notre équipe d’experts DSN est à votre écoute 

         soit par email : dsn@groupagrica.com    soit par téléphone : 

Le code délégataire du bloc paiement 
 
Certain logiciel de paie complète à tort un code délégataire "DMSA" pour des contrats dont la gestion n'est 
pas déléguée à la MSA et pour lesquels les cotisations sont donc à régler à AGRICA. 
Si ce code est renseigné à tort dans le bloc paiement, AGRICA mais aussi la MSA vont alors vous prélever 
les montants renseignés. 
Nous vous invitons donc à vérifier le paramétrage de vos DSN avant transmission de vos règlements du 
second trimestre. 
Si vous avez eu ce problème au 1er trimestre, nous vous invitons à contacter la MSA pour qu'elle procède au 
remboursement. 


