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Dans le cadre d’une société de production de longs métrages, la société dispose de son propre numéro de SIRET 

tandis qu’un autre numéro de SIRET est attribué à chaque long métrage en production.  

 

Pour déclarer l’ensemble des paies de la structure avec des numéros de SIRET différents, il convient de créer et de 

déposer des fractions de DSN.  

Par exemple :  

- Une fraction de DSN pour déclarer les paies de l’ensemble des permanents ou intermittents travaillant pour la 

société 

- Une fraction de DSN pour déclarer les paies des salariés dont l’activité est liée au long-métrage 1 

- Une fraction de DSN pour déclarer les paies des salariés dont l’activité est liée au long-métrage 2 

- … 

 

Pour filtrer les paies selon leur lien avec l’entreprise ou avec tel ou tel long métrage, coolpaie utilise le système des 

analytiques, avec l’ajout d’un nouvel onglet « long-métrage ».  

La création d’un analytique « long métrage » induit la création d’une fraction de DSN différente de celle de 

l’entreprise. 

Ce système va permettre de ventiler les différentes paies de l’entreprise dans des fractions de DSN spécifiques, 

fractions qu’il faudra créer et déposer selon la même procédure que pour la DSN mensuelle habituelle. 
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                Depuis « Outils / Analytiques / 
                onglet Paramétrage » 
1- Cliquer sur ce bouton pour ajouter un 

nouvel analytique. 

2- Donner un nom à l’analytique (ex : le nom 

du long métrage) et remplir les champs 

nécessaires. 

3- Cocher la case « long-métrage » puis aller 

sur l’onglet « long-métrage » pour y 

renseigner les informations liées au long-

métrage. 

Méthodologie 
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L’ensemble de ces données vont être utilisées en DSN. 

• Indiquer au minimum le numéro de SIRET 

donné au long-métrage. 

• Cocher « idem société » si les données 

bancaires sont les mêmes que celles de la 

société. 

• Indiquer le n° de fraction de DSN 

 

A noter que :  
- X correspond au nombre total de fractions 

de DSN de l’entreprise ; ce chiffre doit être 
mis à jour en fonction du nombre 
d’analytiques long-métrage créés (dans 
notre exemple, il y en a 3, l’entreprise + 2 
longs-métrages = 3 fractions) 

- La fraction de l’entreprise est à définir 
dans la fenêtre de la DSN (voir page 
suivante) et doit être différente des 
fractions long-métrage 

 

Les autres données renseignées peuvent être 

différentes de celles de la société. 

 

Valider les informations. 

Dépôt de fractions de DSN 

Pour faire le dépôt de DSN, il convient de procéder de façon habituelle, en allant dans « DSN / Extraction DSN ». 
 

Prenons l’exemple d’une société qui produit deux longs métrages ; il y a alors trois fractions de DSN à créer et à 

déclarer :  

- Une fraction de DSN pour la société 

- Une fraction de DSN pour le premier long-métrage 

- Une fraction de DSN pour le second long métrage 

 



                Le champ « n° fraction » correspond à la fraction de l’entreprise.  

Choisir ici le nombre total de fractions de l’entreprise (3 fractions dans l’exemple) et le n° de fraction de 

l’entreprise, 1/3 dans l’exemple. 
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                Le champ « prod. longs-métrages » permet de choisir la fraction de DSN à extraire et à déclarer. 

Une fois choisie la fraction de DSN, vous pouvez procéder selon la procédure classique d’extraction d’une 

DSN. 

Toutes les fractions de DSN sont à déclarer, l’une après l’autre, 
fraction entreprise et fractions longs-métrages. 


