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17. Annexe : Complément information allocations 
familiales 

17.1. Fonctionnement Pro Concept des allocations 
familiales 

Au niveau de Pro Concept, les allocations familiales sont gérées dans l’onglet dépendant. 
 

 
Dans la première partie, il faut indiquer les informations de base de l’enfant.  
 

 
 
Dans la partie « Montants des allocations », en plus des dates de début et de fin qui sont obligatoires 
vous pouvez gérer le versement des allocations de deux manières différentes.  
 
Nous vous recommandons d’utiliser la gestion par la tabelle pour simplifier les changements prévus 
jusqu’en 2022. La gestion par montant pourra être utilisée pour les cas d’exception (comme les droits 
reportés). Pour un même employé, il n’est pas possible d’utiliser simultanément les 2 systèmes. 
 
Gestion par la tabelle automatisée : 
Cela permet d’utiliser une table commune pour tous les employés. 
Gestion par montant par dépendant : 
Cela permet de définir un montant par employé, par enfant. 
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17.2. Gestion par la tabelle automatisée 

En indiquant le type d’allocation  
 

 

Et le montant à 0.00 
 

 

C’est la tabelle « CHILDREN » qui indiquera le montant à verser lors du calcul du décompte. 
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17.2.1. Mise à jour de la tabelle selon les nouveaux montants VAUD 

Afin de vérifier et/ou modifier les montants versés, ce sera à partir du module « Tabelle » qu’il faudra 

agir :  

 

Sélectionnez la tabelle « CHILDREN » : 
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Le code renseigne le canton et la valeur le montant à verser.  

 

VD1 : Pour enfants (1er et 2e enfant) (230 CHF dès le 01.09.2016 250 CHF) 

VD2 : De formation (1er et 2e enfant) (300 CHF dès le 01.09.2016 330 CHF) 

VD3 : Dès le 3eme enfant (140 CHF dès le 01.09.2016 120 CHF) * 

VD4 : pas utilisé 
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17.3. Gestion par montant par dépendant 

Afin de faciliter la mise à jour des montants décidés par le canton à l’avenir, nous vous 

recommandons d’utiliser la gestion par tabelle décrit ci-dessus (point 1.1) 

Indication des montants au niveau employé – dépendant : 

A partir du module « Employés » cliquez sous « Contenu » puis « Dépendants » : 

 

C’est à ce niveau que sont insérés les enfants de l’employé.  

La zone « Montant » indiqué par une flèche rouge renseigne le montant dû à l’employé. 

 




