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Mandataire Social

Fiabilisation des DSN : données relatives au mandataire social
06/02/2020
Fiabiliser les données en DSN, c’ est sécuriser les droits de vos salariés, s’ assurer du
respect de vos obligations et faciliter vos échanges avec les différents organismes.

Les mandataires sociaux non titulaires par ailleurs d’ un contrat de travail doivent
déclarer la rémunération perçue au titre de leur mandat via un code type de
personnel spécifique (CTP 863).

S’ ils sont affiliés au régime de la Sécurité sociale en tant qu’ assimilé salarié, ils sont
exclus notamment :
• du régime de l’ assurance chômage ;
• du régime de la garantie des salaires (AGS) ;

• de l’ application de taux réduits réservées aux salariés (assurance maladie et
allocations familiales) et de la réduction générale.

Pour plus de renseignement sur le statut du mandataire social, vous pouvez
consulter cette page.

Il est important de s’ assurer que la rémunération du mandataire social non salarié
est déclarée via le CTP 863 et de veiller à la concordance avec les données
individuelles de l’ intéressé. Pour cela, vous pouvez vous référer au guide déclaration
et régularisation cotisations sociales Urssaf.

En DSN, la déclaration du CTP 863, est à positionner dans le bloc S21.G00.23.

Au niveau des données de l’ individu, le statut du mandataire social doit être
renseigné au sein de la rubrique nature du contrat (code 80 « mandat social » à la
rubrique S21.G00.40.007) qui correspond à l’ indication du type de contrat de
l’ individu.

Avant la transmission de chacune de vos DSN, une vérification de la cohérence
entre les données individuelles attachées au mandataire social et celles relatives au
montant d’ assiette déclaré au CTP 863 doit être effectuée en s’ assurant de l’ égalité
entre :
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• d’ une part la somme des assiettes plafonnées (rubrique S.21.G00.78.001 de
type 02) et la somme des assiettes déplafonnées (rubrique
S21.G00.78.001 de type 03) des mandataires sociaux ;
• d’ autre part les montants des assiettes déclarées au CTP 863.
A noter que, sous certaines conditions, le mandataire social peut cumuler ses
fonctions avec un contrat de travail. Dans ce cas, la rémunération liée à son contrat
de travail est déclarée à travers le CTP 100. Il bénéficie de l’ assurance chômage au
titre de ses fonctions de salarié.
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