CRM DSN OC
PRÉSENTATION DES MODIFICATIONS
APPORTÉES À LA VERSION 1.1.3

01/08/2018

LE SCHÉMA DU CRM 1.1.3
La version 1.1.3 du CRM doit être alignée sur le cahier technique DSN de janvier 2019.
La mise en place de cette version 1.1.3 modifiée est prévue à différentes dates sur les
trois concentrateurs, entre octobre et décembre 2018.
Les modifications prises en compte dans le schéma de cette version 1.1.3 sont les
suivantes :
A - Retrait de la valeur P03V01 dans la liste des valeurs autorisées de l'attribut VersionNorme
(S10.G00.00.006).
B - Ajout de la valeur P19V01 dans la liste des valeurs autorisées de l'attribut VersionNorme
(S10.G00.00.006).
C - Ajout de la valeur 07 correspondant au signalement FCTU dans la liste des valeurs
autorisées de l'attribut NatureDecla ( S20.G00.05.001).
D - Création du code retour métier IVER03 – information de paiement reçue
E - Modification du libellé de plusieurs retours métier
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Retrait de la valeur P03V01 et ajout de la valeur
P19V01 parmi les valeurs autorisées de l'attribut
VersionNorme (S10.G00.00.006).

A
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Ajout de la valeur 07 correspondant au
signalement FCTU parmi les valeurs autorisées
de l'attribut NatureDecla ( S20.G00.05.001).

B
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Création du code retour métier IVER03 –
information de paiement reçue
Modification du libellé de plusieurs retours métier

E
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LE SCHÉMA DU CRM 1.1.3
Recommandations relatives aux codes retours IVER01 (information de paiement prise
en compte), IVER02 (information de paiement non prise en compte), et IVER03
(information de paiement reçue) :
Un retour IVER01, IVER02, ou IVER03 est interdit sur chaque bloc 20 de la DSN
comportant un mode de paiement égal à 06 (versement réalisé par un autre
établissement).
Un retour IVER03 doit être renseigné pour chaque bloc 20 de la DSN comportant un
mode de paiement égal à 05 (prélèvement SEPA).
Pour tout retour IVER01, IVER02, ou IVER03 les données de contexte S21.G00.20.001 ,
005 et 010 doivent être rapportées, ainsi que 008 et 012 si présentes dans le bloc
concerné de la DSN.
Pour tout retour métier IVER02, au moins un autre retour métier de type EVERxx ou
ECVExx doit être présent.
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Modification des libellés des retours métier EDEC01, ECET03 à 05, EVER02, EVER16,
IVER01, EAFF02, IEVT02.
Code
Retour

Libellé EXISTANT

Libellé MODIFIE

EDEC01 Anomalie grave de structure ou de contenu Anomalie grave de structure ou de contenu (voir éditeur)
ECET03 Reference contractuelle erronée

Reference contractuelle erronée (cotisation établissement)

ECET04 Date de début de rattachement erronée

Date de début de rattachement erronée (cotisation établissement)

ECET05 Date de fin de rattachement erronée

Date de fin de rattachement erronée (cotisation établissement)

EVER02 Identifiant OPS erroné

CodeOC erroné (versement)

EVER16

Date de paiement par télérèglement
absente

Date de paiement par prélèvement SEPA (télérèglement) absente

IVER01 Information de paiement prise en compte

Information de paiement prise en compte (en attente de réalisation
du paiement)

EAFF02 Identifiant technique Adhésion erroné

Incohérence entre la référence contrat et les codes
option/population

IEVT02 Affiliation à prendre en compte

Nouvelle affiliation en cours de traitement
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