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NOTICE EXPLICATIVE DADSU N4DS V01X12 
 

 
Vous allez établir votre DADSU N4DS 2017 CCPMA. 

 
Nous vous remercions de lire attentivement cette notice. 
 
Par ailleurs, nous vous recommandons de télécharger l’outil de pré contrôle  
DADSU-CTL V01X12 disponible sur le site : 
https://www.net-entreprises.fr/vos-declarations-en-ligne/dads-
u/#outil-de-precontrole-dadsu-ctl-v01x12 
 
Il vous permet d’effectuer, avant dépôt sur le service DADS-U, le pré-
contrôle de votre déclaration localement sur un poste de travail Windows. 

 
 

 

https://www.net-entreprises.fr/vos-declarations-en-ligne/dads-u/#outil-de-
https://www.net-entreprises.fr/vos-declarations-en-ligne/dads-u/#outil-de-
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1. Comment nous adresser votre fichier DADS-U N4DS ? 

 
Votre fichier doit impérativement être déposé sur le site www.net-entreprises.fr.  
 
Dès réception de votre fichier, ce site vous délivrera un accusé de réception. 
 
Après contrôle, ce site vous délivrera un certificat de conformité, ou un bilan d’anomalies vous 
informant des données en erreur au regard de la norme en vigueur. 
 
En cas de conformité, Net-Entreprises adressera votre fichier à notre prestataire informatique 
pour contrôle par notre Institution de Prévoyance :  

- Si votre fichier répond aux spécificités prévoyance, nous procèderons à son traitement   
- S’il ne répond pas aux spécificités prévoyance, nous en aviserons les dépositaires du 

fichier par mail (coordonnées renseignées dans les rubriques S10.G01.05.015.001 et 
S10.G01.01.005). 

 
 

 
2. Les informations qui doivent être impérativement renseignées dans votre DADS-U 

N4DS 
 

 Pré requis Net-Entreprises 
 

 La nature de votre fichier doit être renseignée dans la rubrique S20.G01.00.004.001, au 
sein de la structure S20 décrivant votre entreprise. Votre fichier doit correspondre à l’une 
des 2 natures suivantes : 

 
o Complète  : nature 01  
o IP  : nature 08 

 

 Et il doit contenir des périodes de cotisation renseignées dans des structures S45 
(Prévoyance et Retraite Supplémentaire Collective) 
 

 Et notre code institution destinataire P1035 doit être renseigné dans la rubrique 
S45.G05.00.005 de chacune de ces structures S45. 

http://www.net-entreprises.fr/
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 Pré requis de la CCPMA Prévoyance 
 

Votre entreprise a souscrit, auprès de CCPMA, au moins un des 2 contrats ci-dessous : 
- Contrat CCPMA Prévoyance  
- Contrat CCPMA Régime de Retraite Supplémentaire (CAPI 1.24%). 
 
Vous devez renseigner pour chaque salarié : 
- une rubrique S40 pour chaque période d’activité 
- un sous groupe S45.G01.00  
- un sous groupe S45.G05.00 pour chaque contrat que votre entreprise a souscrit auprès de la 
CCPMA.  
 
Dans chaque sous groupe S45.G05.00.001, vous devez indiquer la « référence du contrat de 
Prévoyance » correspondant à votre numéro d’adhérent (sur 7 caractères) directement suivi de : 
PREV pour un contrat CCPMA Prévoyance, 
CAPI pour un contrat CCPMA Retraite Supplémentaire. 
 
Par exemple : Votre numéro adhérent à la CCPMA Prévoyance est le 1200000 et vous adhérez 
aux contrats CCPMA Prévoyance et CCPMA Retraite Supplémentaire. 
Vous devrez donc renseigner pour chaque salarié un sous groupe S45.G05.00 par contrat soit :  

- S45.G05.00.001 : 1200000PREV 
- S45.G05.00.001 : 1200000CAPI 

 
 

 Contrats gérés par un courtier 
 
Si vous avez des contrats gérés par un courtier, vous ne devez pas établir de DADS pour 
ces contrats.  
Seuls les contrats gérés par la CCPMA Prévoyance doivent faire l’objet d’une DADS. 
 
Par exemple : vous adhérez aux contrats CCPMA Prévoyance, CCPMA Retraite et CCPMA 
Retraite Supplémentaire.  
Votre contrat CCPMA Prévoyance est géré par un courtier.  
Par conséquent, vous devez établir une DADS uniquement pour le CCPMA Retraite 
Supplémentaire. 
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 La structure S45 
 
Cette structure décrit le complément Prévoyance dont les rubriques doivent être complétées 
comme suit : 
 
S45.G01.00.001.001  : Date de première entrée dans l’entreprise 
S45.G01.00.002  : Code situation familiale 

S45.G01.00.006  : Nombre d’enfants à charge (doit être renseignée à 99 si elle est sans  
      objet) 

S45.G01.05.001.001  : Code type ancienneté, renseigner 01 
S45.G01.05.001.002  : Code type unité d’expression de l’ancienneté, renseigner 01, 02 ou 03 
S45.G01.05.002  : Ancienneté, renseigner un nombre de jour, de mois ou d’année en 

  fonction de la valeur précédente (valeur 0 interdite) 
 
S45.G05.00.001  : Référence du contrat Prévoyance, cadrée à gauche (voir page 3) 
S45.G05.00.005  : Code organisme, renseigner P1035 

S’il existe des évènements (à renseigner notamment lorsque la période de cotisation S45.G05.10.001/002 
ne coïncide pas avec la période d’activité S40.G01.00.001/003) :  
S45.G05.05.001   : Code évènement 
S45.G05.05.002  : Date évènement 
(ce groupe de deux rubriques doit être répété pour chacun des événements à déclarer) 

 
S45.G05.10.001  : Date début période de cotisation1 
S45.G05.10.002  : Date fin période de cotisation2 

S45.G05.15.001.001 : Salaire brut total de la période, avec 2 chiffres après le 
séparateur décimal ‘.’. 

S45.G05.15.002.001 : Salaire brut prévoyance de la période, avec 2 chiffres après le 
séparateur décimal ‘.’. 

S45.G05.15.003.001 : Renseigner à 0.00 (une valeur non nulle est acceptée mais ne 
sera pas exploitée) 

S45.G05.15.004.001 : Renseigner à 0.00 (idem à rubrique S45.G05.15.003.001) 
S45.G05.15.005.001 : Renseigner à 0.00 (idem à rubrique S45.G05.15.003.001) 
S45.G05.15.006.001 : Renseigner à 0.00 (idem à rubrique S45.G05.15.003.001) 
S45.G05.15.007.001 : Renseigner à 0.00 (idem à rubrique S45.G05.15.003.001) 
S45.G05.15.008.001 : Renseigner à 0.00 (idem à rubrique S45.G05.15.003.001) 
S45.G05.15.009.001 : Montant total des cotisations du salarié pour le contrat et la  
                                   période (somme des cotisations salariales et patronales), avec 2 

      chiffres après le séparateur décimal ‘.’. 
 

D’autres périodes de cotisations S45.G05.10 peuvent être renseignées si nécessaire. 
Renseigner d’autres sous-groupes S45.G05.00, avec les rubriques afférentes (événement(s), période(s) de 
cotisations …) si l’entreprise adhère à plusieurs contrats CCPMA. 

                                                 
1
 Cette date doit être égale ou supérieure à la date de début S40.G01.00.001. Si elle est supérieure, alors un évènement est requis en 

S45.G05.05. 
2
 Cette date doit être égale ou inférieure à la date de fin S40.G01.00.003. Si elle est inférieure, alors un évènement est requis en 

S45.G05.05. 

. 
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 Règle générale en cas de Maladie avec prise en charge par la CCPMA Prévoyance 
 

 Quelque soit le contrat CCPMA Prévoyance, le salaire CCPMA Prévoyance 
(S45.G05.15.002.001) doit être déclaré selon les règles suivantes :  

 Pendant le délai de franchise, l’employeur indique le salaire reconstitué 

 Au-delà du délai de franchise, l’employeur est exonéré des cotisations CCPMA 
Prévoyance. 

 

 Pour les contrats CCPMA Retraite Supplémentaire (1.24) et le Salaire Prévoyance 
(S45.G05.15.002.001) doit être déclaré selon les règles suivantes  : 

 Pendant le délai de franchise, l’employeur indique le salaire reconstitué. 

 A J+1 du délai de franchise, l’employeur indique l’assiette sociale. 
 

Afin de matérialiser la période d’exonération de cotisations, il faut créer un évènement avec une 
date d’évènement correspondant à la date d’exonération et un code évènement égal à ‘60’ qui 
correspond à une suspension de cotisation. 

 
 
Base de Prévoyance contractuelle  

Contrat CCPMA PREVOYANCE   
  

Assiette sociale, sommes isolées incluses. 
Sauf en cas d’arrêt de travail (salaire reconstitué pendant le délai 
de franchise) 
Rappel : il y a exonération de cotisations pendant la durée de 
maladie prise en charge par CCPMA Prévoyance 

Contrat Régime de Retraite Supplémentaire 
 

Assiette sociale, sommes isolées incluses. 
Sauf en cas d’arrêt de travail (salaire reconstitué pendant le délai 
de franchise) 
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3. Exemples de fichier DADS-U 
 

 Exemple de structure S45 sans évènement 
 

Votre entreprise, dont le numéro employeur est 0124301(n° d’exemple), a souscrit à nos 2 
contrats; 
L’assiette sociale de votre salarié, embauché le 01/01/2006, est de 20 000.00 euros. 
Aucun évènement particulier n’est intervenu dans la période de la déclaration annuelle des 
salaires. 
Les montants des cotisations sont les suivants :  
- Contrat CCPMA Prévoyance : 250.00 euros 
- Contrat CCPMA Retraite Supplémentaire : 248.00 euros 
 
Les rubriques S45 seront renseignées ainsi pour le contrat CCPMA Prévoyance :  

S45.G01.00.001.001  : 01012006 
S45.G01.00.002  : 02 
S45.G01.00.006  : 99 
S45.G01.05.001.001  : 01 
S45.G01.05.001.002  : 03 
S45.G01.05.002  : 06 
S45.G05.00.001  : 0124301PREV 
S45.G05.00.005  : P1035 
S45.G05.10.001  : 01012017 
S45.G05.10.002  : 31122017 
S45.G05.15.001.001  : 20000.00 
S45.G05.15.002.001  : 20000.00 
S45.G05.15.003.001  : 0.00 
S45.G05.15.004.001  : 0.00 
S45.G05.15.005.001  : 0.00 
S45.G05.15.006.001  : 0.00 
S45.G05.15.007.001  : 0.00 
S45.G05.15.008.001  : 0.00 
S45.G05.15.009.001  : 250.00 
S45.G05.00.001  : 0124301CAPI 
S45.G05.00.005  : P1035 
S45.G05.10.001  : 01012017 
S45.G05.10.002  : 31122017 
S45.G05.15.001.001  : 20000.00 
S45.G05.15.002.001  : 20000.00 
S45.G05.15.003.001  : 0.00 
S45.G05.15.004.001  : 0.00 
S45.G05.15.005.001  : 0.00 
S45.G05.15.006.001  : 0.00 
S45.G05.15.007.001  : 0.00 
S45.G05.15.008.001  : 0.00 
S45.G05.15.009.001  : 248.00 
 
 

Contrat CCPMA Prévoyance 

Contrat CCPMA Retraite supplémentaire (1,24) 
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 Exemple de structure S45 avec évènement : Changement de couverture Prévoyance 
en cours d’année 
 

En cours d’année votre entreprise, dont le numéro employeur est  « 0124301 »(n° d’exemple),  
a vu les taux de sa couverture Prévoyance modifiés au 01/07/2017. 

 
L’assiette sociale de votre salarié, embauché le 01/01/2006, est de 20 000.00 euros. 
 
Du fait de la modification des conditions contractuelles, le salarié a changé de taux de cotisation 
Prévoyance au 01er juillet 2017. 
 
Le salarié a perçu un salaire de 5000.00 euros du 1er janvier au 30 juin 2017. 
 
Les montants des cotisations sont les suivants :  
- Contrat CCPMA Prévoyance : 62.50 euros 
- Contrat CCPMA Retraite Supplémentaire : 62.00 euros 
 
Et du 1er juillet au 31 décembre 2017, il a perçu un salaire de 15 000.00 euros. 
 
Les montants des cotisations sont les suivants :  
- Contrat CCPMA Prévoyance : 187.50 euros 
- Contrat CCPMA Retraite Supplémentaire : 186.00 euros 
 
Au sein de la structure S45, il vous faudra donc renseigner : 

- un sous-groupe événement S45.G05.05 pour déclarer le changement de conditions 
contractuelles 

- une première période de cotisation S45.G05.10 du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, avec 
les données de rémunération associées 

- une deuxième période de cotisation S45.G05.10 du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 
avec les données de rémunération associées  
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S45.G01.00.001.001 : 01012006 
S45.G01.00.002 : 02 
S45.G01.00.006 : 99 
S45.G01.05.001.001 : 01 
S45.G01.05.001.002 : 03 
S45.G01.05.002 : 06 
S45.G05.00.001 : 0124301PREV 
S45.G05.00.005 : P1035 
S45.G05.05.001 : 50 (changement des conditions contractuelles de l’entreprise) 
S45.G05.05.002 : 01072017 
S45.G05.10.001 : 01012017 
S45.G05.10.002 : 30062017 
S45.G05.15.001.001 : 5000.00 
S45.G05.15.002.001 : 5000.00  
S45.G05.15.003.001 : 0.00 
S45.G05.15.004.001 : 0.00 
S45.G05.15.005.001 : 0.00 
S45.G05.15.006.001 : 0.00 
S45.G05.15.007.001 : 0.00 
S45.G05.15.008.001 : 0.00 
S45.G05.15.009.001 : 62.50 
S45.G05.00.001 : 0124301CAPI 
S45.G05.00.005 : P1035 
S45.G05.05.001 : 50 (changement des conditions contractuelles de l’entreprise)  
S45.G05.05.002 : 01072017 
S45.G05.10.001 : 01012017 
S45.G05.10.002 : 30062017 
S45.G05.15.001.001 : 5000.00 
S45.G05.15.002.001 : 5000.00 
S45.G05.15.003.001 : 0.00 
S45.G05.15.004.001 : 0.00 
S45.G05.15.005.001 : 0.00 
S45.G05.15.006.001 : 0.00 
S45.G05.15.007.001 : 0.00 
S45.G05.15.008.001 : 0.00 
S45.G05.15.009.001 : 62.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrat CCPMA 

Prévoyance 

Contrat CCPMA Retraite 

supplémentaire (1,24) 
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S45.G01.00.001.001 : 01012006 
S45.G01.00.002 : 02 
S45.G01.00.006 : 99 
S45.G01.05.001.001 : 01 
S45.G01.05.001.002 : 03 
S45.G01.05.002 : 06 
S45.G05.00.001 : 0124301PREV 
S45.G05.00.005 : P1035 
S45.G05.05.001 : 50 (changement des conditions contractuelles de l’entreprise)  
S45.G05.05.002 : 01072017 
S45.G05.10.001 : 01072017 
S45.G05.10.002 : 31122017 
S45.G05.15.001.001 : 15000.00 
S45.G05.15.002.001 : 15000.00  
S45.G05.15.003.001 : 0.00 
S45.G05.15.004.001 : 0.00 
S45.G05.15.005.001 : 0.00 
S45.G05.15.006.001 : 0.00 
S45.G05.15.007.001 : 0.00 
S45.G05.15.008.001 : 0.00 
S45.G05.15.009.001 : 187.50 
S45.G05.00.001 : 0124301CAPI 
S45.G05.00.005 : P1035 
S45.G05.05.001 : 50 (changement des conditions contractuelles de l’entreprise)  
S45.G05.05.002 : 01072017 
S45.G05.10.001 : 01072017 
S45.G05.10.002 : 31122017 
S45.G05.15.001.001 : 15000.00 
S45.G05.15.002.001 : 15000.00 
S45.G05.15.003.001 : 0.00 
S45.G05.15.004.001 : 0.00 
S45.G05.15.005.001 : 0.00 
S45.G05.15.006.001 : 0.00 
S45.G05.15.007.001 : 0.00 
S45.G05.15.008.001 : 0.00 
S45.G05.15.009.001 : 186.00 
 
 
 

Contrat CCPMA 

Prévoyance 

Contrat CCPMA 

Retraite 

supplémentaire (1,24) 
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 Exemple de structure S45 avec évènement : Exonération des cotisations CCPMA 
Prévoyance pour cause de maladie 

Votre entreprise, dont le numéro employeur est 0124301 (n° d’exemple), a souscrit à notre 
contrat CCPMA Prévoyance. 
L’assiette sociale de votre salarié, embauché le 01/01/2006, est de 21 600.00 euros soit 1 800.00 
euros mensuel sur 12 mois. 
Vous avez un contrat CCPMA Prévoyance avec un délai de franchise à 90 jours. Votre salarié a 
été malade du 1er avril au 31 juillet 2017, il est donc exonéré des cotisations CCPMA 
Prévoyance à compter du 1er juillet et jusqu’au 31 juillet 2017 soit un montant de 6.00 euros. 
 
Il convient de créer deux périodes de cotisation S45.G05.10 ainsi :  
- du 1er janvier au 30 juin 2017 
- du 1er août au 31 décembre 2017. 
  
Les rubriques S45 seront renseignées ainsi pour le contrat CCPMA Prévoyance :  

 
S45.G01.00.001.001 : 01012006 
S45.G01.00.002 : 02 
S45.G01.00.006 : 99 
S45.G01.05.001.001 : 01 
S45.G01.05.001.002 : 03 
S45.G01.05.002 : 06 
S45.G05.00.001 : 0124301PREV 
S45.G05.00.005 : P1035 
S45.G05.05.001 : 60 (suspension - début) 
S45.G05.05.002 : 01072017 
S45.G05.05.001 : 60 (suspension - fin) 
S45.G05.05.002 : 01082017 
S45.G05.10.001 : 01012017 
S45.G05.10.002 : 30062017 
S45.G05.15.001.001 : 10800.00 
S45.G05.15.002.001 : 10800.00 
S45.G05.15.003.001 : 0.00 
S45.G05.15.004.001 : 0.00 
S45.G05.15.005.001 : 0.00 
S45.G05.15.006.001 : 0.00 
S45.G05.15.007.001 : 0.00 
S45.G05.15.008.001 : 0.00 
S45.G05.15.009.001 : 36.00 

Evénements début et fin de suspension de cotisations 

Période de cotisation antérieure à la suspension 
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S45.G05.10.001 : 01072017 
S45.G05.10.002 : 31072017 
S45.G05.15.001.001 : 18.00 
S45.G05.15.002.001 : 0.00 
S45.G05.15.003.001 : 0.00 
S45.G05.15.004.001 : 0.00 
S45.G05.15.005.001 : 0.00 
S45.G05.15.006.001 : 0.00 
S45.G05.15.007.001 : 0.00 
S45.G05.15.008.001 : 0.00 
S45.G05.15.009.001 : 0.00 
S45.G05.10.001 : 01082017 
S45.G05.10.002 : 31122017 
S45.G05.15.001.001 : 9000.00 
S45.G05.15.002.001 : 9000.00 
S45.G05.15.003.001 : 0.00 
S45.G05.15.004.001 : 0.00 
S45.G05.15.005.001 : 0.00 
S45.G05.15.006.001 : 0.00 
S45.G05.15.007.001 : 0.00 
S45.G05.15.008.001 : 0.00 
S45.G05.15.009.001 : 30.00 

 
 
 

Période de cotisation postérieure à la suspension 

Période de suspension de cotisation 


