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Infor HCM Anael Paie WS
Localisation marocaine.
 Assurez et simplifiez votre gestion
administrative avec une solution
globale pour des automatismes
puissants et des analyses
pertinentes.

Soyez meilleurs.
La population salariale de l’entreprise est une source vivante. Elle nécessite un suivi quotidien et la production de
nombreux documents administratifs dont le service du personnel doit s’acquitter rapidement, efficacement et de
façon récurrente.
En dehors du traitement pré et post-paie qui reste une fonction spécifiquement réservée au service du personnel,
les demandes administratives internes et externes peuvent désormais directement être gérées par les
différentes structures de l’entreprise elles-mêmes afin de permettre aux gestionnaires du personnel de se
recentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée.

Profitez de notre expérience.
La gestion efficace et rentable de vos ressources les plus précieuses exige la standardisation des processus clés
de gestion des ressources humaines à travers l’ensemble de votre entreprise, même au niveau international.
Avec Infor HCM Anael Paie, vous intégrez totalement les technologies Internet/Intranet et les mettez à disposition
des collaborateurs identifiés de l’entreprise, dans un environnement sécurisé.

Définition.
Infor HCM Anael Paie WS est entièrement localisé pour s’adapter à la législation marocaine notamment en termes
d’obligations déclaratives.
Lors de la mise en œuvre de Infor HCM Anael Paie WS, une option permet de définir si le règlementaire sous jacent
est Marocain. Si tel est le cas, l’ensemble des options de menus liées à la règlementation française sont remplacées
par des options permettant d’établir les déclarations marocaines liées à :





La Caisse de Retraite Interprofessionnelle Marocaine des Retraites (CIMR)
La Caisse nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
L’Impôt Général sur les Revenus

Par ailleurs, le choix de cette option permet d’enrichir la fiche du personnel des données indispensables à ces
déclarations.

Mise à jour du fichier du personnel.
L’option de localisation marocaine met à disposition de l’utilisateur un nouvel écran au niveau de la fiche individuelle
du collaborateur permettant d’informer toutes les données nécessaires à l’établissement des déclarations pré
citées.
Ainsi, peuvent être enregistrés le numéro et la date d’affiliation à la CIMR, utilisés pour la déclaration éponyme, ainsi
que le numéro CIN (carte identité nationale) et code situation, utilisés pour la déclaration CNSS ; ces dernières
informations sont notamment utilisées dans le cadre des échanges avec e-BDS, le portail de télétransmission des
bordereaux de déclaration de salaires des affiliés à la CNSS.
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Données générales de paramétrage
Pour l’ensemble des déclarations intégrées dans le périmètre de l’option de localisation marocaine, des menus de
paramétrage dédié sont ajoutés au sein de l’application. Les écrans auxquels ces menus autorisent l’accès
permettent de définir le contenu des différentes déclarations, tant en termes de paramètres généraux que de
données, ou rubriques, de paie devant figurer sur les états et/ou fichiers produits.

Le sous menu « Paramètres des déclarations » est relatif à la déclaration CIMR. Deux autres options permettent de
la même manière de paramétrer les déclarations IGR9421 et CNSS.
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La déclaration CIMR
Infor HCM Anael Paie vous permet de définir les différentes catégories de personnel au titre desquelles la déclaration
CIMR doit être effectuée. Une correspondance est automatiquement établie entre l’emploi et la catégorie pour plus
d’automatisation.
Le système est entièrement paramétrable et vous permet, en fonction de votre plan de paie, de paramétrer les
rubriques devant figurer sur la déclaration trimestrielle pour chaque catégorie de salarié (base brute, nette, part
salariale, patronale). Peuvent être paramétrées à la fois les rubriques devant figurer sur la déclaration « normale »,
et celles figurant sur la déclaration dite « complémentaire ».
La déclaration proprement dite est effectuée via le menu transmission qui intègre deux options complémentaires :
l’une permettant l’édition d’un état de contrôle, préparatoire à la déclaration, et l’autre permettant la production du
fichier de déclaration proprement dit. Le format de ce dernier respecte les spécifications techniques du descriptif
officiel CIMR.

La déclaration IGR9421 (impôts sur le revenu)
L’option de localisation vous permet de paramétrer l’ensemble des données issues du calcul de paie et qui ont
vocation à figurer sur le bordereau IGR9421 :












Brut - Traitements, salaires, émoluments
Brut - Avantages en argent ou en nature
Indemnités frais d'emplois de service de route
Revenu Brut imposable
Taux frais professionnels
Retenues pour pensions ou retraites
Remboursements ou intérêts des prêts
Revenu net imposable
Montant des retenues opérées
Période en jours

Une option de menu dédié permet de lancer l’édition du bordereau et d’indiquer les paramètres collectifs : numéro
IGR ou IS, qui figure sur le bordereau.
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Déclaration CNSS
Le format des informations échangées est conforme au cahier des charges « e-BDS : Le système de Télé déclaration
et de Télépaiement de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale ».
Rappelons que e-BDS est un portail déclaratif permettant aux usagers (entreprises) de récupérer des fichiers
déclaratifs préétablis, d’en modifier le contenu notamment au regard des entrées sorties, puis de retransmettre le
fichier déclaratif (BDS) via la même plate forme web e-BDS.
Le fichier de déclaration comporte 7 catégories d’enregistrement et intègre notamment les informations suivantes :






Allocation à reverser
Nombre de jours à déclarer
Salaire réel
Salaire plafonné

Cette déclaration procède en 4 étapes :






Import dans Infor HCM Anael Paie du fichier déclaratif préétabli récupéré sur e-BDS
Préparation du fichier BDS, à partir du fichier préétabli, à retransmettre via e-BDS
Modification éventuelle du fichier BDS produit
Edition des bordereaux F512-1-01 ou F512-1-10

Infor HCM Anael Paie intègre une option permettant d’accéder en temps réel au fichier de déclaration produit
automatiquement par le système à partir du préétabli précédemment chargé et, au besoin, de le modifier ou
compléter avant envoi.
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A propos d'Infor.
Infor propose des logiciels d’entreprise meilleurs grâce à une politique d’acquisition et d’amélioration de solutions
fonctionnellement riches et éprouvées. Supportés par des milliers d’experts métier, ces logiciels bénéficient en effet
d’une innovation continue, d’une mise en œuvre rapide, d’un déploiement mondial et d’options d’achat flexibles. En
quelques années, Infor est devenu l’un des plus grands éditeurs de logiciels de gestion d’entreprise. Pour plus
d'informations, nous vous invitons à visiter notre site web www.infor.fr.
www.infor.fr

6
Infor HCM > Infor HCM Anael Paie WS – Localisation marocaine

Infor France
72 rue du Colonel de Rochebrune
92380 Garches
Téléphone : + 33 (0) 1 47 95 90 00
Télécopie : + 33 (0) 1 47 95 19 00
Email : marketing.fr@infor.com
Siège social monde
13560 Morris Road
Suite 4100
Alpharetta, Georgia 30004
USA
Direct: +1 (800) 260 2640

Adressez-vous
à votre bureau
Infor local
pour connaître
la disponibilité
de nos produits
dans votre
région.
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