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Depuis le 1/01/2018, le nouveau modèle de bulletin de paie dit clarifié est obligatoire pour toutes les 

entreprises. 

L'objectif est de permettre une meilleure visibilité et compréhension du bulletin de paie en regroupant les 

cotisations par catégories (santé, retraite, assurance chômage, etc.)  

 

Voir plus d'informations sur ces catégories sur le site du service public. 

coolpaie intègre depuis la version 4.0.0.8.218 les bulletins clarifiés. 

 

Pour permettre l‘édition des bulletins clarifiés, un nouveau champ a été ajouté dans le paramétrage des 
retenues, le champ " catégorie bulletin simplifié" 

 

Dans le développement de cette version, il a été intégré la classification des retenues par catégorie, pour : 

 

- les retenues existantes par défaut dans coolpaie  

- les retenues créées par l'utilisateur dont la nature de la retenue et son paramétrage est suffisant pour permettre 

l’automatisation de la classification. 

 

Dans le cas ou la nature et/ou le paramétrage de la retenue est insuffisant / incohérent pour permettre au 

logiciel de classer de manière automatisée la retenue dans une catégorie, l'utilisateur doit alors paramétrer la 
catégorie à appliquer. 

 

         Ce paramétrage s‘ effectue dans le logiciel 

depuis "menu / paramètres de la paie / retenues" 

 

 

1 - Double cliquer sur une retenue afin d'accéder à 

l‘éditeur de retenue 
 

2 - Chercher la retenue à modifier (possibilité par 
exemple de trier par ordre alphabétique en cliquant 
dans libellé, ou par caisse ..) 
 

3 - Déverrouillez le cadenas 
 

4 - Choisir dans la liste déroulante du champ 

"catégorie bulletin simplifié" la catégorie à affecter 

à la retenue  
 

5 - Cliquer sur "valider" 
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Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les grands principes de classification des retenues. 
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