
Swiss Life vous simplifie la gestion  
de vos contrats collectifs
La déclaration sociale nominative

La fiche de paramétrage : comment l’obtenir  ? 
La fiche de paramétrage est le document normalisé qui contient les éléments nécessaires au paramétrage 

de votre logiciel de paie (le code organisme du destinataire, les références des contrats). 

Swiss Life a mis à votre disposition la ou les fiches de paramétrage vous concernant (une fiche par Siret, 

donc par établissement, regroupant tous les contrats gérés par Swiss Life).

Une fois le logiciel de paie paramétré, votre prochain envoi DSN permettra la transmission 

automatique des données retraite et santé – prévoyance à Swiss Life.

Toutes les entreprises doivent récupérer leur fiche de paramétrage depuis leur portail dédié :  

net-entreprises.fr ou msa.fr  

Si vous ne disposez pas encore 
d’accès à net-entreprises , 
connectez vous sur le site  
et suivez le processus de 
création de votre accès. 

Si vous êtes déjà inscrit, 
connectez-vous et  
identifiez-vous.

Cliquez sur le lien  
de la rubrique Déclaration 
sociale nominative pour  
le régime général.

Vous accédez alors à votre 
tableau de bord des échanges. 

Etape n°2 :  Accéder à la déclaration 

Etape n°1 :  Se connecter sur net-entreprises http://www.net-entreprises.fr/



Etape n°3 :  Accéder aux fiches de paramétrage  

Etape n°4 :  Retrouver les fiches de paramétrage des contrats Swiss Life

Deux formats possibles
La fiche de paramétrage au format XML a pour vocation d’être intégrée automatiquement dans le logiciel de paie  
et d’éviter une saisie manuelle des données de paramétrage.
En l’absence du dispositif technique permettant d’intégrer automatiquement la fiche de paramétrage au format XML,  
vous pouvez télécharger la fiche au format PDF pour paramétrer manuellement votre logiciel de paie.

Sur le tableau de bord de vos 
échanges, cliquez sur le lien  
« organismes complémentaires :  
accéder aux fiches de 
paramétrage ».

Vous accédez alors à la liste  
des fiches de paramétrage 
disponibles pour les organismes 
complémentaires (Institutions 
de Prévoyance, mutuelles, 
sociétés d’assurance).

Dans la liste des fiches  
de paramétrage, vous pouvez 
rechercher par numéro de 
SIREN,  ou plus rapidement 
par code organisme ,  
la fiche que vous souhaitez . 

Le code organisme de Swiss Life 
est ASWI01

Pour mémoire, les fiches  
de paramétrage compatibles 
phases 2 et 3, ont toutes été 
émises en mai 2016,  
et sont depuis automatiquement 
mises à jour lors d’évolutions 
contractuelles (n° contrat, 
n°SIREN/SIRET, nouveau 
contrat, taux, options, …),  
et ce dans un délai de 8 jours 
maximum après la saisie par 
nos services de gestion.
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SwissLife Prévoyance et Santé

Siège social :

7, rue Belgrand

92300 Levallois-Perret

SA au capital social 

de 150 000 000 €

Entreprise régie par 

le Code des assurances

322 215 021 RCS Nanterre

www.swisslife.fr

SwissLife Assurance et Patrimoine

Siège social :

7, rue Belgrand

92300 Levallois-Perret

SA au capital social 

de 169 036 086,38€

Entreprise régie par 

le Code des assurances

341 785 632 RCS Nanterre

www.swisslife.fr

Etape n°5 :  Accéder à la fiche de paramétrage  

Etape n°6 :  Afficher la fiche de paramétrage et l’enregistrer ou l’imprimer   

Vous pouvez vous abonner  
aux courriels de notification 
de mise à disposition d’une 
nouvelle fiche de paramétrage, 
en «cochant» cette option.

Vous retrouvez alors les informations 
nécessaires au paramétrage de 
votre système de paie :

•	 Code Organisme 
•	 Référence Contrat
•	 Code population
•	 Code Option
•	 Périodicité
•	 Type de base ou forfait
•	 Montant ou taux

Ces informations sont à reporter 
(ou à faire reporter par votre expert-  
comptable ou tiers-déclarant) dans 
le système de paie, à l’identique 
(par exemple, Référence contrat 
sans espace, ni point).
 
Les codes Rubrique DSN peuvent 
vous aider. Ils sont positionnés 
dans chaque colonne du tableau 
(par exemple S21.G00.15.002 
pour le code organisme), et doivent 
être référencés dans le guide de 
paramétrage de la DSN de votre 
système de paie.

Pour accéder à une des fiches, 
cliquez sur  ,  
un message apparait pour vous 
demander si vous souhaitez 
ouvrir ou enregistrer la fiche.


