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1 : Principe de régularisation d’une information du PAS dans la D.S.N
Dans la fiche pratique concernant la version 2.5.15, nous vous avons signalé que nous
avons apporté une modification concernant le Revenu Net Fiscal.
En effet, ce dernier ne doit pas prendre en compte le montant des Indemnités Journalières
de Sécurité Sociale soumis au P.A.S.
Suite à cette mise à jour, il est important de procéder à la régularisation du Revenu Net
Fiscal pour l’ensemble des salariés présents, ayant eu des I.J.S.S. soumis au P.A.S. sur les
mois de janvier et février 2019.

2 : Le bloc de régularisation
Ce bloc se trouve dans la partie « versement individu » S21.G00.56.
Block Id

Id

Name

S21.G00.56

001 Mois de l’erreur

S21.G00.56

002

S21.G00.56

003

S21.G00.56

004

S21.G00.56

005

S21.G00.56

006

S21.G00.56

007

Mois sur lequel l’erreur s’est produite
(*)
Type d’erreur
Indique le type d’erreur (**)
Ecart entre la rémunération nette
fiscale indiquée le mois M et celle qui
Régularisation de la rémunération nette fiscale aurait dû être indiquée ou résultat du
calcul du trop versé ne pouvant être
compensé dans le mois courant.
Rémunération nette fiscale déclarée le mois
Reprise du net fiscal du mois de
de l’erreur
l’erreur du taux
Valeur de l’écart entre le taux qui
Régularisation du taux de prélèvement à la
aurait dû être appliqué et celui
source
réellement appliqué le mois de l’erreur
Taux appliqué sur le mois de l’erreur ou
Taux déclaré le mois de l’erreur
de l’indu
Produit entre :
a) La rémunération nette fiscale
du mois de l’erreur et le taux
Montant de la régularisation du prélèvement
rectifié
à la source
ou
b) la rémunération nette fiscale
rectifiée et le taux du mois

(*) S21.G00.56.001 : Mois sur lequel l’erreur s’est produite. Dans le cas de reconduction de
l’erreur sur plusieurs mois, il faut faire le bloc de régularisation sur chaque mois. Mois au
format MMAAAA
(**) S21.G00.56.002 : le type d’erreur est à renseigner en fonction d’une liste prédéfinie.
- 01 : rectification sur la rémunération type fiscale. Dans ce cas, les rubriques 003,
006 et 007 sont donc obligatoires
- 02 : rectification du taux. Dans ce cas, les rubriques 004 et 005 sont obligatoires
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3 : Les étapes de régularisation du RNF des mois précédents
Etape 1 : Vous devez identifier les salariés ayant eu des I.J.S.S. soumis au PAS.
Vous pouvez de ce fait, utiliser le journal IJSS prévu à cet effet. Editez un journal sur le mois
de janvier puis un second sur le mois de février.
Etat ➔ journal et sélectionnez dans modèle, le journal IJSS

Dans ce journal, seule la colonne « SOUMIS PAS » est importante pour notre régularisation.
L’étape suivante est à réaliser après :
- Que vous ayez générée votre DSN
- Que vous l’ayez contrôlé avec l’outil DSN
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Etape 2 : Ajout du bloc S21.G00.56 sur les salariés concernés.
Pour rajouter un nouveau bloc dans la DSN, vous devez dans un premier temps sélectionner
le salarié concerné dans la partie gauche du module.
Une fois trouvé, sélectionnez le bloc S21.G00.50 « Versement Contrat »

Le bloc de régularisation doit apparaitre dans celui du « Versement du contrat ». Ensuite, il
faut cliquer
Dans la liste des possibilités, il faut sélectionner et cliquer sur :

Une fois fait, le bloc apparait
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Etape 3 : Complétez le bloc S21.G00.56 sur les salariés concernés.
Pour régulariser le Revenu Net Fiscal d’un salarié pour le mois de Janvier 2019
- RNF envoyé 2000 € (1800 de Net Imposable + 200 d’IJSS)
- RNF réel 1800€
Block Id
S21.G00.56
S21.G00.56
S21.G00.56
S21.G00.56
S21.G00.56

Id
001
002
003
006

Name
Mois de l’erreur
Type d’erreur
Régularisation de la rémunération nette fiscale
Taux déclaré le mois de l’erreur (*)
Montant de la régularisation du prélèvement
007
à la source (**)

012019
01
-200.00
10.00
0.00

(*) Il faut indiquer ici le taux de prélèvement à la source appliqué le mois de l’erreur. Afin de
vérifier le taux sur votre salarié, pensez à aller dans l’historique de paie (salariés ➔
Historiques ➔ période de paie)
(**) Mettre le montant du Prélèvement à la source à 0.00 car, la régularisation dans ce cas,
n’influence pas le montant du P.A.S.

[7]

