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ASTUCE	  
SAGE	  50	  –	  ÉDITION	  CANADIENNE	  	  

(SIMPLE	  COMPTABLE)	  
Le	  montant	  cumulatif	  des	  vacances	  n’est	  pas	  inclus	  dans	  
votre	  module?	  Comment	  l’inclure!	  

 
Vous avez comptabilisé vos vacances à payer pour faire le suivi de ce que vous devez à vos 

employés, sans passer par le module de la Paie. Comment maintenant inclure le montant 

cumulatif des vacances dans le module de la Paie? Ceci vous permettra de suivre vos vacances à 

payer à même ce module. Voici la procédure.  

 

Premièrement vous devez créer un compte de Vacances à payer qui sera destiné au module de la 

paie. De préférence, le loger à la suite de votre compte Vacances à payer d’origine et le nommer 

 Vacances à payer (paie) par exemple.  
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N.B. Assurez-vous que le  compte est associé aux vacances à payer soit celui que vous venez de 

créer. Pour l’associer. Chemin d’accès : 

Configuration / Paramètres / Paie / Comptes associés / Salaires  

 
 

Dans la fiche de l’employé en question, allez inscrire 0 % dans la case Taux-Vacances et 

décocher l’option Calculer Vacances sur Vacances payées 
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Ensuite, allez créer une paie pour l’employé en ne mettant aucun revenu dans l’onglet Revenu 

 

 
De plus, enlevez toutes les retenues dans l’onglet Retenues, Impôt et Charges déf. par usagers  

ainsi que dans les avantages si tel est votre cas.  

  
 

Cela vous donnera un salaire net à 0. 

 
 

Ensuite, dans l’onglet Vacances allez inscrire les vacances acquises de cet employé dans la 

colonne « Montant » et la ligne « Vacances acquises ». 
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L’écriture va venir comptabiliser les vacances à payer et la dépense de salaire. Reporter la transaction.  

 
Finalement, il faudra, si vous aviez comptabilisez les vacances à payer par écriture de journal, 

faire une écriture de journal pour diminuer le solde des vacances à payer dans notre ancien 

compte.  

 
 

Ayant complété ces étapes, venez inscrire le taux de vacances pour votre employé à nouveau 

ainsi que cocher l’option Calculer Vacances sur Vacances.  

 
Vous voici en mesure de suivre les vacances à payer pour votre employé à même le module de la 

paie! 


