
Pour le versement trimestriel, il est recommandé de porter la totalité du paiement des 3 mois du 
trimestre civil sur la dernière DSN du trimestre (et ne pas saisir le bloc versement les 2 premiers mois).
Le prélèvement sera réalisé le 25 du mois suivant le trimestre.

LIBELLÉ NORME DSN RÉFÉRENCE NORME DSN AIDE À LA SAISIE EXEMPLE DE CAS 
D’UTILISATION

Identifiant organisme 
de protection sociale S21.G00.20.001

Saisissez le SIRET de 
l’institution de retraite 
complémentaire ou GPS

SIRET KLESIA
30558637200321

Entité d’affectation 
des opérations S21.G00.20.002

Ne pas renseigner, sauf 
si paiement pour un autre 
établissement, auquel cas 
renseigner son SIRET

XXXXXXXXXXXXXX

BIC S21.G00.20.003

Saisissez les coordonnées 
bancaires au format BIC 
du compte sur lequel doit 
être prélevé le montant 
de l’ordre de règlement

 No BIC

IBAN S21.G00.20.004

Saisissez les coordonnées 
bancaires au format IBAN 
du compte sur lequel doit 
être prélevé le montant 
de l’ordre de règlement

  No IBAN

Montant du versement S21.G00.20.005
Saisissez le montant 
total de vos cotisations 
(avec 2 décimales)

Exemple : 1800.00

Date de début de période 
de rattachement S21.G00.20.006

Saisissez la date de 
début de la période à 
laquelle les cotisations 
ont été établies

Exemple : 01012019

Date de fin de période 
de rattachement S21.G00.20.007

Saisissez la date de fin 
de la période à laquelle 
les cotisations ont été 
établies

Exemple : 31032019

Code délégataire 
de gestion S21.G00.20.008 Ne pas renseigner  –

Mode de paiement S21.G00.20.010

Saisissez le code « 05 » 
pour le moyen de 
paiement « prélèvement 
SEPA interentreprises »

05

Date de paiement S21.G00.20.011
Saisissez la date de 
paiement au 25 du mois 
suivant

25042019

SIRET Payeur S21.G00.20.012 Ne pas renseigner  –
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Aide à la saisie du bloc S21.G00.20
Versement OPS

RECOUVREMENT TRIMESTRIEL

COMMENT PAYER VOS COTISATIONS 
RETRAITE AVEC LA DSN




