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Comment Régulariser l’ARRCO/ DSN FIAB

Votre organisme est le seul 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 mais valider toujours avec votre organisme qu’il les acceptent
sinon il faudra à nouveau faire une régularisation de régularisation… Mieux vaut être sur de ce que
vous déclarez plutôt que d’essayer et de se tromper.
Ces régularisations sont des régularisations en masse, pour tous les salariés, en fonction de ce vous
indiquez (il faut bien sur avoir les bulletins dans Wo Paie).
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.
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.
Vous avez des fichiers DSN FIAB.xls que vous pourrez importer en DSN si vous êtes d’accord avec ces
écarts.
Si vous n’êtes pas d’accord il faut voir avec eux s’il vous transmette un fichier Excel il se doivent
d’accepter le même format. Ce qui veut dire que vous pouvez leur transmettre vos journaux au
format Excel afin de leur montrer ce que vous avez déclaré…

Pour cela dans WO DSN : sur une DSN mensuelle, en allant dans l’onglet Régul.Détaillée » vous
aurez plusieurs cases

1- « Régul ARRCO Import Excel ».
Une fenêtre s’ouvre vous demandant d’indiquer le fichier puis une fois sur la Lecture d’un Tableau
Excel il vous faudra renseigner les colonnes nécessaires.
En cliquant sur importer les écarts seront alors envoyé avec votre DSN lors de l’export.
Effectuer cet import une fois votre DSN déjà envoyé en test et sans anomalies.
Si vous effectuez une annule et remplace il faudra ré importer ce tableau.

Pour les autres régularisations renseigner bien les mois souhaitez,
en cochant la régul le champ attendu se pré remplira veillez tout de
même à contrôler dans le tableau dessous ce qui est renseigné.

2- Régul Base déplafonnée Brut Abat.=03
Dans le logiciel : les informations seront visibles dans le tableau ci-dessous.

3- 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

4- Régul ARRCO Détaillée
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'

5- Régul ARRCO Bloc 81 2x
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,'0.00'
S21.G00.79.001,'01'
S21.G00.79.004,'1554.58'
S21.G00.81.001,'105'
S21.G00.81.004,'-280.94'

6- Régul ARRCO Bloc 81 CEG

