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Procédure de création du fichier d’appel de taux TOPAZE : 

1. Aller dans le menu « DSN / liste des CRM PAS»  
2. Cliquer sur le bouton « Appel de taux TOPAZE » 
3. La liste des salariés s’affiche, sélectionner uniquement le ou les salariés pour lesquels il 

est nécessaire de faire un appel de taux TOPAZE 

4. Cliquer ensuite sur le bouton « créer fichier TOPAZE » 

TOPAZE est un service de Net Entreprises permettant de faire un appel de taux P.A.S. pour : 

- des personnes nouvellement embauchées, 

- des salariés non présents les 2 mois précédents et pour lesquels l'entreprise ne dispose pas de taux 

personnalisés en cours de validité (pour rappel : les CRM ont une validité de 2 mois).  

GENERER UN FICHIER D’APPEL DE TAUX TOPAZE DANS COOLPAIE 

Les déclarants peuvent, depuis coolpaie, créer le fichier d'appel de taux TOPAZE, fichier qui est ensuite à déposer 

sur le site de Net Entreprises. 

Les déclarants s’engagent à ne faire des demandes TOPAZE que pour les personnes 
faisant l’objet d’un contrat d’embauche signé. 



Le fichier de demande de taux est créé et enregistré sur votre ordinateur; coolpaie indique le 

répertoire dans lequel le fichier est enregistré et propose de le visualiser (par défaut, le répertoire est 

dans « export / DSN »). 
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            Il n'y a pas de télétransmission de ce fichier sur Net Entreprises; une fois le fichier créé, 
vous devez le déposer sur le site de Net Entreprises. 

 

 

 
Vous pouvez retrouver plus d’informations via ce lien : dsn-info/Topaze 
 

L'accès au service TOPAZE se fait depuis le site de Net Entreprises, de la façon suivante :  

Depuis la page d’accueil de net-entreprises.fr 

1. Cliquez sur « votre compte » et renseignez les identifiants de connexion 

2. Cliquez sur « je me connecte »  
3. Allez dans « menu personnalisé / rubrique vos services complémentaires » 
4. Cliquez sur « autres services / TOPAZE », vous accédez ainsi au menu d’accueil TOPAZE 

5. Sélectionnez le mode de dépôt d’une demande de taux, à savoir « chargement d’un fichier de 
demande » 

6. Choisissez, sur votre ordinateur, le fichier TOPAZE créé par coolpaie. 

https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2051/kw/Topaze
https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2051/kw/Topaze
https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2051/kw/Topaze
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Le délai de retour du CRM Topaze est similaire à ceux des CRM nominatifs DGFIP DSN, à savoir entre J+3 et  J+8 

maximum. 

 

Le format du CRM Topaze est à l’identique des CRM nominatifs DGFIP DSN et il remonte les mêmes informations. 

 

Dès le fichier CRM mis à disposition sur votre espace Net-Entreprises, vous devez le télécharger (format XML) pour 

pouvoir le télécharger ensuite dans coolpaie.  

Depuis la page d’accueil de net-entreprises.fr, connectez-vous (de la même façon que pour faire la 

demande d’appel de taux Topaze) 

Dans la rubrique « vos services complémentaires » cliquez sur « Autres services / TOPAZE » 

Ensuite 

1. Cliquez sur « consultation des demandes » 

2. Cliquez sur le « + » dans « affichage des demandes»  
3. Téléchargez le CRM reçu 
 



Une fois le fichier téléchargé sur le site de Net-Entreprises, vous devez le charger dans coolpaie.  
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Une fois chargé dans coolpaie, les taux PAS du CRM chargé seront repris en paie. 

1. Depuis « DSN / liste des CRM PAS » 

2. Cliquez sur « ajouter » ; choisir le fichier CRM à charger  
Les informations données par le CRM apparaissent alors à propos des salariés concernés (3) 

 

• Date de début de validité : la date de début légale de validité de tous les taux contenus dans le CRM correspond 

à la date de mise à disposition du CRM. 

• Date de fin de validité : les CRM sont valides deux mois en plus du mois en court, et ce à partir de la date de 

début de validité des taux. 

Les CRM ont une date de validité. 

             Pour un appel de taux Topaze effectué en janvier  

Le CRM à été mis à disposition par la DGFiP le 8 février.  

Les taux de ce CRM pourront être utilisés à partir des paies de février et jusqu'aux paies d'avril.  

En l'absence de CRM, ce sont les taux des grilles de taux neutres qui s'appliquent automatiquement en paie. 


