La fiche de paramétrage
Les fiches de paramétrage permettent d’obtenir les éléments nécessaires et suffisants
pour le paramétrage du logiciel de paie. Leur exploitation est donc très importante
afin que la déclaration soit fiable et aisément prise en compte par l’organisme complémentaire.
Vos fiches sont accessibles à partir du tableau de bord en cliquant sur le lien
«Accéder aux fiches de paramétrage» via Net-entreprises

Phase 2 et 3
Phase 3

AGE
FICHE DE PARAMETR

1 Code organisme : Assureur
2 C
 ode délégataire : Gestionnaire
ACTS
ORGANISME ET CONT
:
Organisme émetteur
:
Nom du gestionnaire
:
Email
:
Téléphone

L'ENTREPRISE
IDENTIFICATION DE
: Mon entreprise
Raison sociale
: 999999999
Siren

des cotisations si différent du
porteur de risque

ONIE MUTUELLE
538518473 / HARM
Contact DSN

onie-mutuelle.fr

Contact.DSN@harm

3 Référence contrat santé

0000000000

4 C
 ode option : Code produit de

paramétrage ou
nouvelle fiche de
ra de demander une
ant, il conviend
Message :
tarifaire par aven
e
ctur
stru
la
de
de modification
Attention : en cas
age
enant au paramétr
d'appliquer l'av

votre contrat santé

5 C
 ode population : À reporter

obligatoirement (appelé
également groupe d’assuré)

12/2016 à 18:50
Fiche émise le :02/

99999001
de la fiche : 9999
N° identification

6 Type : 20 correspond à une
lissement
e entreprise / étab
souscrits par votr
Liste des contrats
Dates de
début et
fin de
validité
1 01/01/2016

Code organisme

Code

Référence

Code

Code option

Périodicité de
paiement des

population
contrat
Page 1/2
délégataire
cotisations
442177994002
.004 S21.G00.70- .005
S21.G
.001Fiche
paramétrage 02/12/2016
de00.70
00.15.003 S21.G00.15
S21.G
.002
.002
00.15
S21.G
00.73.002 S21.G00.55
S21.G
.003
00.55
00.20.008 S21.G
Trimestriel
01ENSP
S21.G00.20.001 S21.G
TESAH5M4D5
P08ASS8147
538518473

Type de base
ou de forfait
S21.G00.79.001
20

2 01/01/2017

538518473

2

3
P08ASS8147

TESAH5M4D5

01ENSP

Trimestriel

Désignation
/
(libellés contrat
option / population
/ assiette)

137,51 €

7

6

5

4

/ ou Taux

- Ensemble du

Régime Général
- MON ENTREPRISE

8

- Famille
141,64 €

20

7 Montant ou taux
8 D
 ésignation : Catégorie de

Personnel

/
- Produit de base

31/12/2016

1

Montant et

cotisation en euros, 18 à un taux
PMSS, 11 à 19 pour les tranches
salariales

- Ensemble du
Personnel

/
- Produit de base

Personnel - Niveau produit
- Libellé du Groupe d’assuré Assiette

*Date de début et de fin des garanties souscrites.

Régime Général

31/12/2017

- MON ENTREPRISE
- Famille

Toutes ces données
sont indispensables
au bon fonctionnement
de la DSN avec
Harmonie Mutuelle
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02
02/12/2016 - 4421779940

Fiche de paramétrage

Les fiches
de paramétrage sont
téléchargeables
au format .pdf ou .xml
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