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PRESENTATION ONGLET CAISSES COMPTES 

COMPTA 
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Depuis « Menu / Paramètres de la paie / onglet caisses comptes compta » 

1. caisse : nom de la caisse de cotisation 

2. type : type de caisse 

3. débit : n° compte comptabilité de débit de la caisse  

4. crédit : n° compte comptabilité de crédit de la caisse 

5. c. smic : indique pour la caisse si le calcul des cotisations se fait sur la base de cotisation minimum du SMIC 

6. règlement en DSN : type de règlement de la caisse en DSN (chèque, virement, prélèvement SEPA) 

7. périodicité Rég. : périodicité de règlement de la caisse en DSN (peut être imposée par la caisse concernée) 
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Le premier cadre présent sous la liste des caisses intègre les informations relatives aux caisses présentes dans 

la liste. 

 

Certaines de ces informations peuvent être modifiées ou complétées :  

 

1. Sélectionner une caisse dans la liste 

2. Déverrouiller la fenêtre 

3. Modifier les informations au besoin 

 

Les champs type, code caisse et caisse des caisses incluses par défaut dans coolpaie ne peuvent être 

modifiés. 

Pour Base coti. Mini. SMIC, la case doit être cochée si le calcul des cotisations se fait sur la base de cotisation 

minimum du SMIC. 

Si le paiement des cotisations liées à la caisse est géré en DSN, choisir un type de rég. (DSN). 

La périodicité Rég. peut être choisie par la société si elle n’est pas imposée par la caisse concernée. Elle peut 

être annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle, choisir dans la liste déroulante.  

 

4.    Ce bouton permet de supprimer une caisse.  

Les caisses incluses pas défaut dans coolpaie ne peuvent être supprimées. Seule une caisse créée par 

l’utilisateur peut être supprimée. 
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La création de nouvelles caisses est possible, exclusivement toutefois de type mutuelle ou prévoyance.  

1. Cliquer sur le bouton + pour ajouter une nouvelle caisse. La fenêtre se déverrouille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Remplir les champs dans les premier et second cadre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient par la suite de créer une nouvelle retenue liée à cette nouvelle caisse pour pouvoir l’utiliser en paie. 

Voir la FAQ ci-dessous.  

 

Créer une nouvelle caisse 
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Le cadre PARAMETRAGE COMPTA  n’est pas lié aux caisses présentes dans la liste des caisses.  

Il s’agit d’un paramétrage général de la comptabilité dans coolpaie. 

1. Le numéro de compte renseigné est celui utilisé pour le Net dans l’export compta.  

2. Les numéros de compte renseignés sont ceux utilisés pour les différences d’arrondis dans l’export 

compta. 

3. Une séparation des comptes Net par salarié est possible si la case oui est cochée.  

 

Par défaut, la séparation des comptes Net se fait en utilisant le matricule des salariés. Il est toutefois possible 

d’utiliser préférentiellement le nom des salariés. Ce choix se fait depuis « outils /options / onglet option 1 ». 

 

A noter que dans le cas du choix de séparation des comptes Net par nom des salariés, vous pouvez 

personnaliser chaque compte Net depuis « menu / paramètres des salariés ». C’est-à-dire que vous pouvez 

remplacer le nom par un pseudo, un numéro… 

1. Case Matricule cochée par défaut. 

2. Cocher cette case pour que la séparation des 

comptes Net se fasse selon le Nom salarié. 

3. Ce chiffre indique le nombre de lettres maximum pour le 

Nom de chaque ligne de compte Net. 
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L’export compta se fait depuis « Fichier / Export Logiciels de compta ». 

EXPORT COMPTA 

Pour faire un export compta : 

1. Sélectionner la période sur laquelle vous souhaitez faire l’export compta, en n’oubliant pas de 

renseigner l’année d’exercice. 

2. Cliquer sur la flèche orange d’export et choisir entre « comptabilité simple » ou « comptabilité 

analytique » 

 

Pour pouvoir faire un export de type « comptabilité analytique », il faut avoir au préalable créé un ou plusieurs 

analytiques et le.s avoir utilisé.s en paie. L’export analytique permettra de ventiler la comptabilité selon les 

différents analytiques utilisés en paie. 

Pour créer un analytique : Outil analytique 
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1. Cliquez sur le bouton analytique en bas de page.  

La fenêtre « liste des analytiques » apparaît. 

2. Par défaut l’ensemble des analytiques créés sont cochés. Ne laissez cochés que les analytiques qui 

vous intéressent pour l’export comptable à faire. 

 

Vous pouvez dans cette fenêtre choisir les analytiques à partir desquels vous souhaitez que l’export comptable 

soit fait. 
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Une fois l’export compta effectué, vous pouvez :  

1. L’imprimer.  

2. Copier l’export pour coller les données dans un autre fichier, excel par exemple. 

3. Fabriquer un fichier export spécifique vers les logiciels de comptabilité affichés en bas de page. 
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EXEMPLE 
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Exemple d’export compta de type « comptabilité simple » :  

 

 

1. Dans cet exemple, une séparation des comptes Net a été paramétrée, selon le nom des salariés 

2. Le total de chaque colonne (crédit et débit) permet de vérifier l’équilibre des comptes à la différence d’arrondi 

près. 

 

Trois possibilités sont offertes pour faire un export vers le logiciel Ciel. 

Au vu des évolutions de ce logiciel, la possibilité « Ciel windows via coolpaie.sgeda » est à privilégier. 

Voir le document suivant pour effectuer un export de ce type. 

 

Export comptable de coolpaie vers Ciel 
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