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SOMMAIRE

Les informations essentielles à saisir dans
le logiciel de paie

Code organisme
de Generali

N° SIRET
Generali

Référence
contrat

AGEN01

602062481 02212

N° de contrat

Code population

Taux de
cotisation
par tranche

Code option
Lié au collège
concerné

1

Fiche de paramétrage du logiciel

Dates de début et de fin de validité

01 / 01 / 2017

Code organisme
S21.G00.15.002
S21.G00.20.001

AGEN01

Code délégataire
S21.G00.15.003
S21.G00.20.008
Référence contrat
S21.G00.15.001
S21.G00.55.003

09 xxx xxx xx6

Code population
S21.G00.70.005

NON_CADRES_ART4BIS/ENS

Code option
S21.G00.70.004
S21.G00.73.002

NON_CADRES_ART4BIS

Périodicité de paiement des cotisations

Trimestriel

Type de base ou de forfait
S21.G00.79.001

11 Tranche A

Montant ou taux

0,8000 %
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L'information à reprendre dans les rubriques ci-dessous sera:

S21.G00.70.005

NON_CADRES_ART
4BIS/ENS

Code population

S21.G00.70.004

NON_CADRES_ART
4BIS/ENS

Code option

NON_CADRES_ART
4BIS/ENS

Code option

OU

S21.G00.73.002

Les codes repris en fond
de couleur rouge indiquent
une information (désignation
ou explication) reprise
dans le logiciel de paie.

....

Les informations reprises
en fond de couleur grise
indiquent une donnée
à reporter strictement
dans le logiciel de paie dans
la rubrique correspondant
au(x) code(s) repris en fond
de couleur rouge.
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Obtenir la fiche de paramétrage déposée
par Generali sur le portail Net-Entreprises

Se connecter à Net-entreprises www.net-entreprises.com
Pour se connecter, l'entreprise doit saisir:
- son n° de SIRET
- le nom et le prénom de la personne en charge de faire les déclarations
- le mot de passe

Choisir le service DSN pour accéder au tableau de bord
Plusieurs options apparaissent :
> cliquer sur "accéder à la déclaration" de la ligne "DSN régime général"

Accéder à la liste des fiches de paramétrage
Quatre pavés apparaissent :
> cliquer sur le lien "accéder aux FP" du pavé "services complémentaires"

Choisir la fiche de paramétrage
Une liste de FP est proposée selon le numéro de SIRET et l'organisme
émetteur (AGEN01):
> sélectionner la FP Generali Code Organisme AGEN01 et le format
désiré (XML/PDF)
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Activer la notification par mail de la mise à disposition
des prochaines fiches de paramétrage
Pour s'abonner au mail de notification FPOC:
> cocher la case "Abonnement mail notif FPOC" dans le tableau
de bord Net-Entreprises DSN "Fiches paramétrage organismes
complétementaires", vous recevrez les notifications de mises à jour.
Vous pouvez consulter la notice explicative complète de la fiche
de paramétrage, mise à disposition par Generali à l'adresse suivante:
http://www.dsn-info.fr/documentation/fiche-parametrage-oc.pdf

Prendre contact avec la Cellule DSN GENERALI lorsque la fiche n'est
pas encore disponible sur le portail de Net-Entreprises
01 58 38 42 83 tous les jours de 9h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30
Contact.DSN.Niveau2@generali.com
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