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Introduction
Tout en étant une mission essentielle des cabinets d’expertise-comptable, la détermination des cotisations sociales pour les
travailleurs indépendants représente une tâche souvent complexe.
D’une part, elle fait appel à un bon nombre de connaissances au niveau de la législation et ses mises à jour fréquentes mais
s’adapte également au statut du professionnel indépendant.
D’autre part, la perception et la compréhension de ces cotisations par le travailleur indépendant sont généralement floues.
La vision du logiciel TNS est simple : un outil de calcul de cotisations sociales qui s’adapte à vos besoins grâce à un moteur de
calcul souple, une interface moderne et des restitutions claires et détaillées pour vos clients.
Ce guide présente les principales fonctionnalités du logiciel TNS, pour vous aider à prendre en main rapidement cet outil.
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1. CRÉATION D’UN DOSSIER
Le logiciel TNS gère un unique professionnel indépendant par dossier.
La création d’un dossier s’effectue en page d’accueil : cliquez sur «Nouveau dossier > Dossier vierge». Dans l’assistant de
création, vous devez renseigner :

1. Les caractéristiques du dossier
Les informations sur l’activité :
• Le statut professionnel et la caisse de retraite applicable,
• La catégorie : entreprise individuelle, gérant majoritaire à l’IS, gérant
majoritaire à l’IR,
• Les dates de début d’activité et de clôture du 1er exercice,
• L’année pour laquelle vous souhaitez traiter le dossier.
Autres :
• Si le professionnel indépendant bénéficie de l’exonération Accre, cochez
l’option dédiée.
• En fonction de l’activité sélectionnée, choisissez les contributions
correspondantes : CFP ou CURPS pour les professionnels de santé.
• De même, s’il y a lieu, cochez l’option «Conjoint collaborateur» ainsi que
sa date d’adhésion.
Ces choix n’étant pas définitifs, vous pourrez par la suite les modifier dans la
saisie du dossier.

2. Les caractéristiques de l’étude
Renseignez la date de début d’activité et l’année en cours.

3. La périodicité
Gérez la périodicité de l’échéancier des appels ainsi que le(s) mois de
provisionnelle ajustée et de régularisation.
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4. L’historique
Dans cette fenêtre, renseignez l’historique du revenu social, des
cotisations et les à nouveaux de l’exercice précédent.

!

REPRISE DE DOSSIERS

Si vous reprenez un dossier existant et provenant d’un
autre logiciel du marché, c’est à ce niveau que vous
renseignez les données historiques.

5. Les options spécifiques
L’assistant de création ouvre une fenêtre supplémentaires lorque vous
êtes en profession libérale. Celle-ci vous donne accès aux options
spécifiques de la caisse : le surclassement de la retraite de base, la
classe invalidité-décès, la réduction de la retraite complémentaire et le
surclassement-conjoint.
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2. INTERFACE ET SAISIE
Une fois que vous avez créé votre dossier, vous accédez à l’ensemble des données qui vous permettent de déterminer le
montant des cotisations sociales.

1. Interface du logiciel TNS de RCA

Cinq principaux menus sont disponibles :
• Par le menu «Saisie», vous retrouvez les informations descriptives du dossier,
• Dans «Traitement», se trouve le coeur du logiciel, avec tout le moteur de calcul des cotisations sociales,
• Dans «Déclaration», vous avez toutes les données permettant d’établir votre déclaration,
• Dans «Éditions», il est possible de générer des documents liés au dossier de calcul des cotisations,
• Dans «Rapport», vous éditez un rapport détaillé pour votre client, présentant la synthèse des cotisations avec le détail des
calculs et des échéanciers.
• Dans «Diaporama», vous éditez un diaporama idéal pour une présentation à vos clients.
• Dans «Comparatif salarié», vous comparez le statut salarié au statut TNS.

2. Saisie des informations
À la création du dossier, vous avez renseigné toutes les informations liées à la forme juridique, l’activité et le conjoint
collaborateur. Vous les retrouvez dans la saisie où vous avez la possibilité de les modifier.

Zoom sur l'onglet "Description"
L'onglet description reprend les informations de votre client liées au dossier, à l'activité, l'exploitant, les coordonnées et les
exercices.
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Zoom sur l'onglet "Etude"
Lorsque vous souhaitez passer à l’exercice suivant, il suffit de le
clôturer en cliquant sur le bouton dédié.
De cette façon, les données calculées seront conservées dans
l’historique.
À l’inverse, si vous souhaitez ouvrir un exercice clos, vous
devez cliquer sur le bouton «Réouvrir l’exercice». Vous pouvez
uniquement réouvrir l’exercice précédant l’année en cours.
!

A NOTER

Lors de la réouverture d’un exercice précédent, toutes les données de l’année
en cours sont supprimées. Nous vous conseillons donc d’effectuer une
sauvegarde de votre dossier avant de procéder à une réouverture d’exercice.

Zoom sur l'onglet "Exploitant"
Vous retrouvez dans cet onglet l’état civil de l’exploitant, son statut.
Lorsque le conjoint du professionnel indépendant a le statut
de collaborateur dans l’entreprise, vous devez indiquer les
informations liées à sa rémunération dans la fenêtre «Conjoint
collaborateur». Ainsi, le logiciel TNS calcule automatiquement le
montant de ses cotisations sociales..

Gestion des paramètres
La fenêtre «Paramètres» reprend les différents types
d’exonérations.
En fonction des caractéristiques de vos dossiers,
sélectionnez les exonérations qui sont applicables pour
le calcul des cotisations sociales.

Organisme sociaux
L’annuaire des organismes sociaux est accessible par le bouton
dédié.
Sélectionnez l’organisme auquel est rattaché le professionnel
indépendant pour que tous ses contacts soient alimentés.
Ainsi, vous avez par exemple la possibilité d’accéder directement
au site web de l’organisme ou d’y envoyer un mail.
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3. TRAITEMENT : TENUE D’UN DOSSIER
La tenue d’un dossier dans le logiciel TNS s’effectue dans la partie «Traitement».

2

1 Un tableau synthétique de

l’année en cours qui regroupe

1

en une ligne, les montants des

3

revenus et des cotisations sociales
calculés par le logiciel.

2 Une barre d’outils qui permet d’afficher des informations supplémentaires dans le tableau de l’année en cours :

• Le calcul des cotisations pour les exercices suivants grâce au bouton «Prévisionnel»,
• La synthèse de l’historique des cotisations sur les exercices précédents (directement alimentée dans le cadre d’une
reprise de dossier, sinon à renseigner par saisie).
• Le bouton «Répartition» permet de saisir les bases URSSAF, Maladie et Vieillesse, si celles-ci sont différentes du
montant du revenu social,
• Le détail des calculs des cotisations sociales pour les exercices précédents, pour les comparer simultanément avec
ceux de l’année en cours.
• Le bouton «Récapitulatif des zones forcées» reprend les zones des montants saisis manuellement.
3 Les différents onglets en traitement : les options, la révision des cotisations comptabilisées, la saisie des revenus, la

détermination des résultats, l’écriture comptable, les tableaux détaillés des cotisations de l’année en cours et le conjoint.
Pour traiter efficacement votre dossier, nous vous proposons de suivre une démarche simple en 5 étapes :
1. Gérer les options,
2. Vérifier les écritures comptabilisées sur l’exercice,
3. Déterminer le résultat social,
4. Comptabiliser les écritures liées aux cotisations sociales à payer,
5. Vérifier le détail des régularisations et des montants provisionnels,
6. Consulter l’appel pour l’année N+1,
7. Vérification de la prise en compte du conjoint (s’il y a lieu).

ÉDITEUR DE LOGICIELS

POUR LES EXPERTS-COMPTABLES

P. 7 / 1 1

TNS

GUIDE DE DÉMARRAGE DE TNS

Etape 1 : gérer les options
L’onglet «Options» liste les choix comptables et les retraitements
possibles.
• Le «Traitement comptable», permet d’opter pour une
comptabilité de trésorerie.
• Le «Traitement des provisions», gère le calcul des CAP / CCA, leur
proratisation en fonction des caisses et leur prise en compte selon
les contributions.
• Le «CSG / CRDS non déductible», traite des retraitements
possibles et de leur comptabilisation.

Etape 2 : révision des écritures comptabilisées
Vous devez tout d’abord vérifier les écritures comptabilisées sur l’exercice comptable. Cette étape constitue la base du
traitement, puisque vous vous assurez de l’exactitude des montants qui ont déjà été payés et comptabilisés avant de passer
aux provisions.

Détail des échéances sur l'exercice

Détail des cotisations comptabilisées sur l'exercice

À partir des données historiques, le logiciel TNS alimente l’onglet «Cotisations comptabilisées», notamment les à nouveaux,
le montant des cotisations provisionnelles et des régularisations payées. Il ne vous reste plus qu’à procéder à une vérification
entre ces montants et votre comptabilité.
Si les montants sont différents, consultez le détail de l’échéancier sur l’exercice grâce au bouton

.

Deux raisons peuvent expliquer cette différence :
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1. Retards de paiement
Dans ce cas, il suffit de modifier l’échéancier de l’exercice en saisissant les cotisations provisionnelles ou les régularisations
effectivement réglées.
Par différence entre l’échéancier rectifié et les cotisations comptabilisées, le logiciel TNS calcule et alimente
automatiquement le montant des retards à payer.
2. Cotisations N-1 inexactes
Dans ce cas, il faut modifier le montant des appels directement dans le détail des calculs de cotisations pour l’exercice N-1.
Pour celà, il suffit de cliquer sur le bouton

dans la barre d’outils et saisir directement le montant réel des appels

sur l’exercice. Ils seront automatiquement repris dans le détail de l’échéancier dans les cotisations comptabilisées.
Des zones spécifiques peuvent êtres «forcées» par saisie, ce qui facilite la modification des montants. Consultez la fiche
pratique qui explique comment forcer le montant des cotisations dans le logiciel TNS.

Etape 3 : détermination du résultat social
Le logiciel TNS détermine ensuite la base de calcul des cotisations sociales notamment à partir :
• Du résultat comptable provisoire (ou la rémunération du gérant) que vous avez renseigné dans l’onglet «Revenus»,
• Des cotisations facultatives (Madelin) et autres cotisations diverses (PEE, Intéressement, ...) également dans l’onglet
«Revenus». Vous avez la possibilité d’afficher le détail du plafonnement Madelin en cliquant sur

.

• Des corrections comptables et extra-comptables avec la possibilité de les détailler grâce au bouton

.

L’onglet «Résultats» récapitule le calcul du revenu social et des cotisations sociales définitifs. Vous avez la possibilité de
consulter le détail des charges à payer et charges constatées d’avance à partir du bouton
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Etape 4 : comptabilisation des écritures
L’onglet «Comptabilité» regroupe l’ensemble des écritures
comptables issues des cotisations sociales. Par le bouton
, choisissez le format de votre outil de
production pour pouvoir intégrer les écritures à votre comptabilité.
Vous avez également la possibilité d’y modifier le paramétrage
comptable.

Etape 5 : régularisation N
• Dans l’onglet «Régularisation», le logiciel TNS détaille l’ensemble des cotisations sur la base du résultat définitif de
l’exercice. Ainsi, il détermine les cotisations réelles dues sur cet exercice en déduisant des montants de la régularisation les
provisions déjà appelées.

• Dans l’onglet «Provisionnelle», le logiciel TNS détaille l’ensemble des cotisations provisionnelles liées à l’exercice en cours.
Un appel provisionnel est envoyé par l’organisme en fin d’année basé sur le dernier revenu social connu (N-1).
Une fois que le revenu social définitif est déterminé, le logiciel TNS fait un ajustement des cotisations provisionnelles (en
application depuis 2015).
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Etape 6 : appels N+1
Dans l’onglet «Appel», le logiciel TNS détaille
l’échéancier des cotisations à payer sur
l’exercice suivant.

Etape 7 : conjoint (cet onglet s’affiche dans le cas le conjoint est prise en compte)
Dans cet onglet, vous accédez au détail de la régularisation, de la provisionelle et l’échéancier des cotisations à payer sur
l’exercice suivant, destiné au conjoint.

4. DÉCLARATION ET RESTITUTIONS
Une fois le traitement du dossier effectué, le logiciel TNS alimente, par liaison dynamique, les différentes restitutions liées
aux cotisations sociales.

Déclaration sociale des indépendants (DSI)
Dans la partie «DSI», il est possible de générer la déclaration, puis de vous connecter au RSI pour la transmettre. Pour cela,
renseignez les identifiants du déclarant dans l’onglet «Identification» et vérifiez que tous les revenus du déclarant ont bien
été reportés dans l’onglet «Déclaration».
Via l’onglet «Transmission», vous avez notamment la possibilité de transmettre la DSI en ligne via le portail
jedeclare.com. Ainsi la DSI sera directement envoyée vers la caisse sélectionnée dans l’onglet d’identification. Consultez la
fiche pratique qui explique la télétransmission.
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