
 

 

POUR PAYER VOS COTISATIONS PAR PRELEVEMENT BANCAIRE VIA LA DSN, IL VOUS SUFFIT DE : 

   Vérifier le paramétrage de la DSN mensuelle  

   Renseigner le bloc « Versement » de la DSN en « Prélèvement SEPA »  

  Étape 1 : Vérifier le paramétrage de la DSN mensuelle 
 

Veillez à toujours vous référer à la dernière fiche de paramétrage disponible sur votre tableau de bord DSN Net-
entreprises (rubrique « Services complémentaires » / « Organismes complémentaires : Accéder aux fiches de 
paramétrage »). 
 
Vérifier les indications de paramétrage selon l’encadre ci-dessous : « Références contrat / Code population / Code 
option et Type de base » : 

 

 

 Etape 2 : Renseignez le bloc « Versement » de la DSN en « Prélèvement SEPA » 
 

Afin de payer vos cotisations par prélèvements SEPA, paramétrez un bloc versement (S21.G00.20) mensuel et des 
blocs de composants de versement (S21.G00.55) par contrat selon les éléments suivants : 

Données Rubrique DSN Détails 
Identifiant Organisme S21.G00.20.001 Code organisme de la CARCO 
BIC S21.G00.20.003 

Vos coordonnées bancaires 
IBAN S21.G00.20.004 
Montant de versement S21.G00.20.005 Montant correspondant au montant de vos cotisations calculé 
Mode de paiement S21.G00.20.010 Prélèvement SEPA (mode 05) 
Date de paiement S21.G00.20.011 Date de paiement correspondant à l’échéance de paiement contractuelle (15 du mois) 
Montant versé S21.G00.55.001 Montant du versement affecté au contrat 
Code d’affectation S21.G00.55.003 Référence de votre contrat CARCO (7 caractères numériques) 
Période d’affectation S21.G00.55.004 Echéance mensuelle du paiement (ex : 2021M05) 
 

 

 Bilan : 
 

Si l’ensemble des conditions est respecté, vous serez prélevé à compter de la date de paiement indiquée dans votre 
bloc « Versement ». 

BESOIN D’AIDE POUR L’UTILISATION DE LA DSN ? 

Des aides sont disponibles sur le site Net-entreprises.fr 
Pour toute question sur le paramétrage de votre progiciel de paie, contactez l’assistance de votre éditeur. 
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Mise en place du prélèvement SEPA   –    Avril 2021 

Prérequis : 
 

 Contrat : Vérifiez le numéro à 7 caractères numériques 
 Ni signe, ni lettre, ni libellé  

 

 Codes option et population : 
- Vérifiez les libellés de la fiche de paramétrage 

 

 Type de base :  
  - Vérifiez les codes de la fiche de paramétrage.  

 Depuis janvier 2021, les contrats CARCO sont à 
paramétrer sur les codes 11 (T1U-TRANCHE 1 UNIFFIEE) 
et 24 (T2U-TRANCHE 2 UNIFFIEE) 

 

 Ne laissez aucun de ces champs vides et respectez les 
formats indiqués. 
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