STUDIO
Pôle Emploi Spectacle
Comment modifier le règlement en DSN
28/06/2022

Suite à votre demande d’exonération des contributions patronales pour les périodes d’emploi décembre 2021, janvier
2022 et/ou février 2022 effectuée auprès de Pôle Emploi, vous avez reçu une situation de compte afin de déduire le
solde en votre faveur du prochain règlement envoyé en DSN.
Voici la procédure pour déduire en DSN ce montant de votre règlement à Pôle Emploi Spectacle.
Attention : cette manipulation doit être faite juste avant de lancer votre DSN. Une fois les rectifications
effectuées vous ne devez plus ni ajouter, ni modifier ou supprimer de bulletin excepté si, lorsque vous
relancerez votre DSN, vous ne conservez pas les modifications et que vous refaites le correctif du montant
à régler.
Exonérations sur la période d’emploi de décembre 2021
Contrairement à ce qui nous a été indiqué fin mai par Pôle Emploi, les exonérations calculées sur la période
d’emploi de décembre 2021 ne pourront pas être déduites dans une prochaine DSN.
Vous devrez effectuer une demande de remboursement avec fourniture d’un RIB.
Janvier 2022 & Février 2022 : Comment déduire le solde en votre faveur lors de la DSN ?

Au menu de Studio, cliquez sur le bouton
. Renseignez vos paramètres comme vous le faites habituellement
mais mettez à OUI l’option « Pré-contrôle DUCS ».

Cliquez sur le bouton

.

1/5

STUDIO
S’il s’est affiché à l’écran, fermez le document DSN PHASE 3 qui vous liste toutes vos cotisations par organisme.
La fenêtre suivante s’affichera :

Cliquez sur

Cliquez sur le bouton

, vous arriverez sur le détail de la déclaration URSSAF.

, vous arriverez sur la table des règlements.
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Sur la ligne ASS cliquez dans la colonne « Montant réglé » et déduisez le montant du solde en votre faveur. Si
votre solde est supérieur au montant à régler, vous devez remettre le montant à 0 et déduire le reliquat sur la
DSN suivante.

Cliquez sur le bouton
sur OUI.

. A la question « Confirmez-vous le montant du règlement à effectuer ? » cliquez

Le document DSN PHASE 3 tenant compte des rectifications s’affichera. Vous pouvez le vérifier, l’imprimer ou
l’enregistrer en PDF. Une fois que vous fermerez ce document la fenêtre suivante s’affichera de nouveau :

Cliquez sur le bouton

pour lancer la génération de la DSN.
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Exemples
Exemple 1
Le 25 juin 2022, un employeur a reçu de la part de Pôle Emploi une situation de compte notifiant un solde
créditeur en sa faveur d’un montant de 30000,00 €.
Pour la période d’emploi de juin 2022, le montant des cotisations à régler à Pôle Emploi Spectacle s’élève à
50488,52 €.
Pour la DSN du mois de juin 2022 il est donc possible de ne régler que 20488,52 €

Exemple 2
Le 25 juin 2022, un employeur a reçu de la part de Pôle Emploi une situation de compte notifiant un solde
créditeur en sa faveur d’un montant de 60000,00 €.
Pour la période d’emploi de juin 2022, le montant des cotisations à régler à Pôle Emploi Spectacle s’élève à
50488,52 €.
Pour la DSN du mois de juin 2022 il n’y aura pas de règlement à effectuer à Pôle emploi Spectacle et il restera
un différentiel de 9511,48 € à déduire sur une DSN suivante.
DSN de juin
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DSN de juillet
En juillet 2022, le montant des cotisations Pôle Emploi Spectacle s’élève à 16061,48 €. Il reste un solde à
déduire de 9511,48 €, lors de la DSN de la période principale déclarée de juillet 2022 le règlement sera donc
de 6550,00 €
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