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 Proratisation du plafond de la sécurité sociale dans la DSN  

Une nouvelle fiche publiée par le site net-entreprise précise le traitement, dans la norme DSN, des mo-
dalités de proratisation du plafond de la Sécurité sociale. Cette fiche rappelle les évènements pouvant 
conduire à la proratisation du plafond :  
 

• Modalité de temps de travail définie contractuellement : temps partiel ou forfait jour réduit ;  

• Entrée ou sortie en cours de mois ;  

• Absences non rémunérées de l’individu au cours du mois.  
 
Ces consignes sont à mettre en place dès que possible, et au plus tard avant la fin du mois de juin 2023, 
sans qu’il soit nécessaire de corriger rétroactivement des déclarations précédentes erronées. 
 
Pour consulter ladite fiche : ici  
 

 Accords d’intéressement : apports du décret du 14 février 2023 n°2023-98 

Procédure dématérialisée sécurisant les exonérations dès le dépôt 
 
La loi pouvoir d’achat du 16 août 2022 a créé une procédure dématérialisée de rédaction d’ac-
cords ou décisions unilatérales d’intéressement sur une plateforme de l’URSSAF, per-
mettant de sécuriser les exonérations sociales et fiscales dès le dépôt administratif du texte.  
 
Le décret du 14 février 2023 détermine donc les modalités de cette procédure, qui est entrée en 
vigueur pour les accords ou décisions déposées depuis le 17 février 2023.  
Le décret précise que lorsque l’accord a été entièrement et exclusivement rédigé au moyen de la procé-
dure dématérialisée sur le site internet www.mon-interessement.urssaf.fr, un code d’authentification 
de l’accord est délivré au moment de son téléchargement permettant l’authentification de l’accord (QR 
code et identifiant unique). Une fois le code d’authentification reçu, l’entreprise n’aura plus qu’à dépo-
ser l’accord sur la plateforme téléaccords pour bénéficier immédiatement des exonérations (la procé-
dure d’examen préalable étant supprimée). Le site permet seulement 2 types de formules de calcul de 
l’intéressement sous ce format accord « pré-validé » : en fonction de la progression du chiffre d’affaire 
ou en fonction du résultat courant avant impôts.  
 
A noter : Au delà de la nouvelle procédure d’accords « pré validés », le site continue de proposer un 
outil d’aide à la rédaction d’accords « libres » faisant l’objet d’un contrôle préalable par l’Urssaf après 
le dépôt sur la plateforme téléaccords.  
 
Absences pour congé de paternité, périodes de mise en quarantaine et congé de deuil  
 
La loi pouvoir d’achat a assimilé le congé de paternité à une période de présence effective 
pour le calcul de l’intéressement, lorsque l’intéressement est réparti en toute ou partie en fonction 
de la durée de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice.  
 
La décret complète cette mesure en étendant cette neutralisation au cas où l’intéressement 
est en tout ou partie calculé en fonction du salaire : dans ce cas, les salaires doivent corres-
pondre à ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il avait été présent.  
 
Le décret ajoute également les périodes d’absence pour mise en quarantaine et congé de 
deuil aux périodes pour lesquelles le salaire à retenir est celui que le bénéficiaire aurait perçu s’il avait 
été présent, en cas de calcul de l’intéressement en fonction du salaire.  
 
 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2621
https://www.mon-interessement.urssaf.fr/accueil/
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

