Informations sur la DSN (déclaration sociale nominative)

Modalités déclaratives CNBF pour les employeurs d’avocats salariés

Modalités déclaratives à la maille agrégée :

•

Le bloc « Versement organisme de protection sociale - S21.G00.20 »

Intitulé de la rubrique

Rubrique

Valeur

Identifiant Organisme de Protection Sociale

S21.G00.20.001

78427591900040 (= SIRET de la CNBF)

Entité d'affectation des opérations

S21.G00.20.002

Non concerné

BIC

S21.G00.20.003

BIC

IBAN

S21.G00.20.004

IBAN

Montant du versement

S21.G00.20.005

xxx.xx

Date de début de période de rattachement

S21.G00.20.006

JJMMAAAA

Date de fin de période de rattachement

S21.G00.20.007

JJMMAAAA

Code délégataire de gestion

S21.G00.20.008

Non concerné
05 - prélèvement SEPA

Mode de paiement

S21.G00.20.010

Le prélèvement SEPA ne peut être choisi que si le Cabinet a établi un
mandat de prélèvement bancaire automatique pour le règlement de
sa contribution équivalente à la CNBF.

Sinon : 02 – Virement
Date de paiement

S21.G00.20.011

Non concerné

SIRET Payeur

S21.G00.20.012

Non concerné

Modalités déclaratives à la maille individuelle - voir page suivante

CNBF – janvier 2020 V01 - Page 1 sur 3

Modalités déclaratives à la maille individuelle

•

Bloc « Contrat - S21.G00.40»

Intitulé de la rubrique

Rubrique

Date de début du contrat

S21.G00.40.001

Statut du salarié

S21.G00.40.002

Valeur
JJMMAAAA
04 - autres cadres au sens de la convention collective (ou du
statut pour les régimes spéciaux)

Code statut catégoriel Retraite Complémentaire
S21.G00.40.003

98 - retraite complémentaire ne définissant pas de statut cadre
ou non-cadre

Code profession et catégorie socioprofessionnelle

S21.G00.40.0004

312a

Libellé de l'emploi

S21.G00.40.006

Avocat(e)

Unité de mesure de la quotité de travail

S21.G00.40.011

20 - (forfait jour)

Code convention collective applicable

S21.G00.40.017

1850

Code régime de base risque maladie

S21.G00.40.018

200 - régime général

Code régime de base risque vieillesse

S21.G00.40.020

157 - régime de retraite des avocats (CNBF)

Code régime de base risque accident du travail

S21.G00.40.039

200 - régime général

obligatoire

•

Identification régime CNBF en bloc « Retraite complémentaire - S21.G00.71 »

Intitulé de la rubrique
Code Régime Retraite Complémentaire

Rubrique
S21.G00.71.002

Valeur
CNBF
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•

Les données individuelles de cotisations CNBF en bloc « Base assujettie - S21.G00.78 »

Intitulé de la rubrique

•

Rubrique

Valeur

Code de base assujettie

S21.G00.78.001

03 (= assiette brute déplafonnée)

Date de début de période de rattachement

S21.G00.78.002

JJMMAAAA

Date de fin de période de rattachement

S21.G00.78.003

JJMMAAAA

Montant de base assujettie

S21.G00.78.004

xxxx,xx ( = montant de la base à cotisation CNBF)

Les données individuelles de cotisations CNBF en bloc « Cotisation individuelle - S21.G00.81 »

Intitulé de la rubrique

Rubrique

Valeur

Code de cotisation

S21.G00.81.001

330 (Régime de base forfaitaire CNBF)

Identifiant Organisme de Protection Sociale

S21.G00.81.002

Non concerné

Montant d'assiette

S21.G00.81.003

0

Montant de cotisation

S21.G00.81.004

xxxx,xx (= cotisation CNBF)

Intitulé de la rubrique

Rubrique

Valeur

Code de cotisation

S21.G00.81.001

331 (Régime de base proportionnelle CNBF)

Identifiant Organisme de Protection Sociale

S21.G00.81.002

Non concerné

Montant d'assiette

S21.G00.81.003

xxxx,xx (= base de cotisation CNBF)

Montant de cotisation

S21.G00.81.004

xxx.xx (= cotisation CNBF)

Intitulé de la rubrique

Rubrique

Valeur

Code de cotisation

S21.G00.81.001

332 (Régime complémentaire CNBF)

Identifiant Organisme de Protection Sociale

S21.G00.81.002

Non concerné

Montant d'assiette

S21.G00.81.003

xxxx,xx (= base de cotisation CNBF)

Montant de cotisation

S21.G00.81.004

xxx.xx (= cotisation CNBF)
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