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Comment Régulariser l’ARRCO/ DSN FIAB

Tout d’abord soyez informé qu’il existe désormais DSN FIAB, service en ligne de l’Agircc Arrco au
service de la qualité des DSN, créé pour donner suite aux erreurs constatées sur les DSN … Cf
document visible sur notre helpdesk ou même dans l’actualité.
http://www.wonett.com/wonett/document_download.php?doelref=435&id=&key=fd8269237005c8e843bcad351e0
d19b6

Votre Arrco est le seul organisme pouvant vous indiquer les blocs qu'il accepte et comment les
déclarer. A noter que chaque Arrco est différent selon les régions …
Sans des exemples concrets des blocs à intégrer, nous ne pourrons pas ajouter de régularisation à la
DSN ,sans être certains qu'elle soit acceptée.
Nous avons quand même eu des retours de régularisations attendues accessibles depuis la DSN dans
l’onglet « Régul.Détaillée » de Wo Dsn
Ces régularisations sont des régularisations en masse, pour tous les salariés, en fonction de ce vous
indiquez.
Une fois le résultat obtenu vous pourrez alors vérifier les montants et supprimer les salariés que vous
ne souhaitez pas régulariser.
Une fois exporter elles seront intégrées à la DSN mais il faudra si vous effectuez une annule et
remplace les refaire apparaitrent.

1- Régul Base déplafonnée Brut Abat.=03
Dans le logiciel :

Dans la DSN vous aurez donc les blocs :
S21.G00.78.001,'03'
S21.G00.78.002,'01022021'
S21.G00.78.003,'28022021'
S21.G00.78.004,'-479.69'

2- Régul Allègement ARRCO
S21.G00.78.001,'03'
S21.G00.78.002,'01012021'

Code base assujettie
Période

S21.G00.78.003,'31012021'
S21.G00.78.004,'0.00'
S21.G00.79.001,'01'

Type de composant de base assujettie

S21.G00.79.004,'1554.58'

Montant de composant de base assujettie

S21.G00.81.001,'105'

Code de cotisation

S21.G00.81.003,'1629.19'

Montant d’assiette

S21.G00.81.004,'163.25'

Montant de cotisation

S21.G00.81.001,'106'

Code de cotisation

S21.G00.81.003,'0.00'

Montant d’assiette

S21.G00.81.004,'-85.96'

Montant de cotisation

3- Régul ARRCO Détaillée
Dans le logiciel :

Dans la DSN vous aurez donc les blocs :
S21.G00.78.001,'03'
S21.G00.78.002,'01012021'
S21.G00.78.003,'31012021'
S21.G00.78.004,'0.00'
S21.G00.79.001,'01'
S21.G00.79.004,'370.58'
S21.G00.81.001,'105'
S21.G00.81.004,'31.31'
S21.G00.81.001,'106'
S21.G00.81.003,'0.00'
S21.G00.81.004,'0.00'

4- Régul ARRCO Bloc 81 2x
Dans le logiciel :
Cochez Régul ARRCO Bloc 81 x 2
Indiquez les mois de régul concernés.

Dans la DSN vous aurez donc les blocs :
S21.G00.78.001,'03'
S21.G00.78.002,'01022021'
S21.G00.78.003,'28022021'
S21.G00.78.004,'0.00'
S21.G00.79.001,'01'
S21.G00.79.004,'1554.58'
S21.G00.81.001,'105'
S21.G00.81.004,'-280.94'

