
          

 

Lettre d’information Technique ADSI PME Avril 2016 

 

ADSI NEWS PAIE 

1- Allocations familiales au 1 er Avril 2016 

2- Changement du Calcul Loi Fillon 

3- Vos obligations DSN 

4- ADSI News 

 

Rappel communication ADSI janvier 2016 : 

- Communiqué par mail le 18/01/16, la modification du calcul Allocations familiales en Avril 2016 avec 

l’adaptation de vos dossiers de paie par la rubrique 2311 Limite d’exonération d’Urssaf applicable. 

- Le but de cette rubrique était d’enregistrer dans les cumuls des bulletins les calculs servant à la nouvelle 

application d’Avril 2016, concernant les seuils de 1.6% du smic et 3.5% du smic. 

 

1- Nouveau plan de paie Avril 2016 Mise à jour N°1: Calcul Allocations 

familiales 

 

Mise à jour téléchargeable via la vignette orange 

Lors de l’ouverture de votre logiciel paie, une première fenêtre avec la documentation du nouveau plan de paie et une 

vignette orange apparaît, cette mise à jour est à faire sur le poste principal « Serveur » et seul dans le logiciel de paie, 

si vous n’avez pas accès à l’installation, merci à vous de vous rapprocher de votre service informatique. 

 

Mise à jour via le fichier PPS.ZIP si vous n’avez pas accès à internet 

 

Pour mettre à jour le Plan de Paie Sage via un fichier pps.zip, 

sélectionner la page ‘PPS’ de l’Intui Sage puis sur la tuile  

« Téléchargement du Plan de Paie Sage », lancer la fonction 

par le bouton « Parcourir » et sélectionner le fichier pps.zip 

correspondant à la mise à jour, nous pouvons vous fournir ce 

fichier au besoin. 

 
 

 
 
 

 

 



          

 
Contexte : 
 

Le taux réduit de cotisation d'allocations familiales institué en 2015 pour les salaires 
n'excédant pas 1,6 Smic sera étendu à ceux n'excédant pas 3,5 Smic à compter du 1er avril 
2016.  
 
Pour l’appréciation de ce seuil, le Smic est calculé selon les mêmes modalités que pour la réduction générale de 
cotisations patronales. Sur la base du Smic horaire au 1er janvier 2016, le taux réduit est donc étendu, pour les salariés 
à temps plein n’ayant pas effectué d’heures supplémentaires, aux rémunérations n’excédant pas 61 599, 30 € par an 
(5 133, 27 € par mois).  

Ces montants sont ceux applicables dans les entreprises rémunérant leurs salariés sur la base de 151,67 heures par 

mois. Pour les autres, le seuil est de 61 597, 90 € par an (5 133, 15 € par mois). 

La mesure prendra effet le 1er avril 2016 

La loi précise que la mesure s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er avril 

2016. Il va de soi que pour les entreprises de 9 salariés au plus pratiquant le décalage de la paie avec rattachement à 

la période d’emploi, la mesure entre en vigueur à compter des rémunérations versées en mai pour la période 

d’emploi d’avril 2016.  

Définitivement adoptée le 30 novembre 2015, la loi de financement de la sécurité sociale n’est pas encore publiée au 
Journal officiel car elle a fait l’objet d’un recours constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 17 
décembre (Décision 2015-723 DC du 17-12-2015), sans "toucher" à l'article 7, qui pourra donc comme prévu 
s'appliquer dès le 1er avril 2016.  

Le salaire annuel 2016 détermine les taux applicables en 2016 

C’est le montant du salaire annuel qui détermine le taux de cotisation d’allocations familiales applicable pour l’année 

entière.  

Le même principe s’appliquera en 2016. La loi précise que pour chacune des périodes du 1er janvier au 31 mars 2016 

et du 1er avril au 31 décembre 2016, la réduction de taux est calculée en fonction de la rémunération annuelle totale 

perçue en 2016. En pratique, les taux 2016, seront donc fixés comme suit :  

 Taux de la cotisation d’allocations familiales en 2016 

Montant de la rémunération annuelle 

2016 

Rémunérations versées du 1er janvier 

au 31 mars 2016 

Rémunérations versées du 1er avril au 

31 décembre 2016 

Supérieure à 3,5 Smic Taux normal (5,25 %) Taux normal (5,25 %) 

Inférieure ou égale à 3,5 Smic mais 

supérieure à 1,6 Smic  
Taux normal (5,25 %) Taux réduit (3,45 %) 

Inférieure ou égale à 1,6 Smic Taux réduit (3,45 %) Taux réduit (3,45 %) 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 art. 7  

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne 

 
 
 
 



          
 
 
 
 

Mise en place du paramétrage : 

 

Vos choix : 

Solution 1 : 
- Vous êtes autonome et vous appliquez le paramétrage de Sage sur vos dossiers de paie. 

Solution 2 : 
- Vous souhaitez une aide à la mise en place de votre paramétrage sur vos dossiers de paie, une étude de 

votre paramétrage paie et du nombre de dossiers paie nous permettrons d’évaluer la prestation. 
 
Rappel : l’assistance téléphonique ne peut vous apporter qu’une aide sur la mise à jour dans un délai court, le 
consultant vous conseillera s’il juge une prestation nécessaire à la mise à jour de votre plan de paie. 
 
 

Cas particuliers : 

Non prévu dans le paramétrage Sage fourni. 

Décalage de paie  

Modification du calcul de Sage afin de prendre en compte le mois de décembre 2015, et d’appliquer le calcul 
seulement à partir de Mai 2016. (Comme indiqué dans l’extrait du LEFEBVRE) 
 

Rubrique 2311 non mise en place dès Janvier 2016  

Le plan de paie ne prévoit pas ce cas de figure, le calcul de SAGE sur la régularisation progressive, comme la loi Fillon 
sur un calcul à l’année, si vous n’avez pas insérer cette nouvelle rubrique en Janvier 2016 nous devons étudier votre 
paramétrage paie et créer des calculs pour régulariser. 
 

2- Changement du Calcul LOI FILLON  

Modification de la constante FI_SMICMEN  

Dans la circulaire citée dans la source, il est fait référence à la possibilité d’avoir un SMIC Fillon négatif. Ainsi, le 
contrôle qui permettait de limiter le montant du SMIC Fillon à 0 est à supprimer. 

Vous trouverez le paramétrage à changer page 19 de la documentation. 

Vérification de votre plan de paie  

 

Depuis la fin d’année 2015, de nouvelles informations libres et de nouvelles natures 

d’évènements : 

- Concernant la pénibilité, vous trouverez dans le plan de paie des nouvelles natures d’évènements portant 
les numéros de 3000 à 3010. Pensez à les insérer dans votre paie si vous êtes concernés par cette mesure. 

- Concernant la DSN, lorsque vous consulter dans la tuile PPS de votre paie, la documentation du guide DSN, 
des nouvelles informations libres ont été rajoutées. (SAGEDSN01 à SAGEDSN10) 



          
 
 
 
 

3- Vos obligations DSN  

Dans 4 mois vous n’aurez plus le choix 

- A l’approche d’un nouveau seuil d’obligation intermédiaire vous devez passer à la DSN. 
Avec Sage, vos logiciels sont conformes, vous pouvez démarrer et vous former dès aujourd’hui ! 

Nouveau décret à paraître : n’attendez plus, la DSN c’est demain ! 

- Selon nos dernières informations, un décret à paraître prochainement annoncera une nouvelle obligation 

anticipée pour l’été 2016, c’est-à-dire dans quelques mois. 

Avec un seuil d’obligation relativement bas (50 K€ de cotisations sociales annuelles, voire peut-être 

moins), il concernera une part importante des (petites) entreprises. 

Les cabinets d’expertise comptable seraient également impactés. 

Alors, une seule recommandation : si votre entreprise est concernée, si vous comptez organiser vos congés 

d’été, ne pas courir le risque de non-conformité déclarative, n’attendez plus, passez à la DSN. 
Le paramétrage de mise en place sur vos dossiers est très important, c’est lui qui va alimenter vos fichiers 
DSN. N’attendez plus, si vous n’avez pas fait à ce jour d’envoi réel, rapprochez-vous des consultants pour 
une aide à la mise en place. https://dsn.sage.fr 
 

Vous êtes déjà inscrit à la DSN : 

 
- Ouverture DSN Phase 3 :  

A partir de Septembre/ Octobre 2016. 
Commencez à demander les informations à vos organismes de retraites et prévoyances. 
 

- Rappel de vos envois DSN :  
Après 3 mois d’envois de DSN réelle, vous pouvez envoyer une DSN signalement pour les arrêts de travail. 
Seulement après 12 mois d’historiques ou autant d’historiques que de présence du salarié, vous pouvez 
envoyer une fin de contrat de travail. Si vous n’avez pas envoyé à ce jour de DSN Signalement, nos 
consultants peuvent vous aider à effectuer vos premiers envois. 
 

- Régularisation de vos charges en DSN : 
Une documentation est à votre disposition sur le site DSN INFO, afin de connaître le code DUCS à utiliser et 
la méthode à appliquer dans la DSN. 
Dans votre logiciel, voici la méthode de saisie du bulletin à régulariser : 
- créé une rubrique d'annulation de la cotisation du mois à régulariser en saisissant les dates. 
- créé une rubrique de régularisation de la cotisation du mois à régulariser en saisissant les dates. 
 

- DMMO :  
Concerne les entreprises de plus de 50 salariés, vous devez mettre à jour les effectifs dans la fiche 
établissement onglet divers, et éditer votre état des mouvements du personnel tous les mois. La DMMO sera 
intégré dans votre DSN mensuelle.  
 
 
 
 
 
 
 

https://dsn.sage.fr/


          
 
 

4- ADSI NEWS  

INFORMATIONS BULLETINS SIMPLIFIES  

- À partir du 1er janvier 2018, le bulletin de paie remis au 
salarié doit respecter un nouveau modèle. Cette obligation 
est applicable à partir du 1er janvier 2017 pour les 
employeurs d'au moins 300 salariés. Les employeurs 
peuvent toutefois utiliser ce nouveau modèle de bulletin de 
salaire de façon facultative depuis le 1er mars 2016.  

- Préconisations : Attendre la circulaire précisant les 
modalités, la version paie de fin d’année prévoira le 
dispositif. 

DEMATERIALISATION DES BULLETINS  

- Vous souhaitez envoyer les bulletins par mail à vos salariés, à ce jour le logiciel paie vous permet de les 
stocker en pdf sur ordinateur seulement. 
Nous avons une solution à vous proposer TAI PAI le petit robot conçu pour la paie Sage. 

TAï PAI utilise la technologie TAI des éditions Compagnons. 
Il apparaît sous la forme d’une imprimante virtuelle et contient en standard 3 procédures dédiées à la Paie Sage : 
• Envoi des bulletins de salaire par mail 
• Archivage personnalisé des bulletins de salaire 
• Possibilités de joindre des documents aux bulletins de salaire 
• Rien ne s’installe dans votre programme de paie, garantissant ainsi l’intégrité de votre application et de vos 
données. 

SAUVEGARDES  

- Les sauvegardes de paie doivent être faites mensuellement, si vous souhaitez sécuriser vos sauvegardes 
nous pouvons vous proposer un programme automatique et fiable. N’hésitez pas à nous demander des 
informations à ce sujet. 

INTRANET RH  

- Mise à jour 8.03 à prévoir avant octobre 2016, date de sortie de 
la version I7 V8 de la paie. 

- Migration de votre intranet RH à planifier, refonte des 
paramétrages. 

HR ONLINE   

 

 

- Sortie d’une nouvelle Offre cloud SAGE HR 
ONLINE , outil complémentaire à la Paie 
Sage. Gérer les recrutements de l’entreprise, 
gestion des carrières et compétence, outil de 
communication avec les équipes, gérer les 
entretiens et les bilans de compétence avec 
vos collaborateurs, suivi des formations. 

 


