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  Communiqué de presse 

PAYE
DICTIONNAIRE PRATIQUE

 

La Revue Fiduciaire annonce la sortie de la 26e édition
de son ouvrage : Paye - Dictionnaire Pratique.

Cet ouvrage vous permettra de trouver immédiatement 
toutes les réponses pour établir les payes, 

des plus simples aux plus compliquées.
 
 L'ouvrage 
 
Ce dictionnaire rassemble en un seul ouvrage toutes les données
juridiques, sociales et �scales indispensables aux métiers de la
paye (mentions du bulletin de paye, taux, assiettes, cotisations et
prélèvements, indemnités, rémunération et primes, prélèvement à
la source, épargne salariale, prévoyance, arrêts de travail, frais
professionnels, avantages en nature, congés , arrêts de travail, etc.)

Sa facilité d'accès, par ordre alphabétique et sa précision en font un
outil simple et complet à utiliser.
Avec ses modèles de bulletin de paye, de nombreux exemples de
calculs, des tableaux récapitulatifs, une table analytique par grands
thèmes et les adresses Internet utiles, il constitue une aide
précieuse à l’établissement des payes.

Il est à jour des dernières réformes :

Loi de �nancement de la sécurité sociale
Loi de �nances 2022
Arrêté modi�ant les informations sur le bulletin de paye…

 
 Les plus  

Une palette d’outils pratiques
Les dernières réformes à connaître
Les nouvelles mentions des bulletins de paye
Les mesures COVID pérennisées
Mises à jour régulières et accès rapide via le moteur de
recherche de l’appli GRF+
Version accessible en ligne

 Pour qui ?  
À destination des gestionnaires de la paye, les services RH, des
dirigeants d’entreprise, des cabinets d’expertise comptable chargés
de la paye et des organismes sociaux.
 
 Les auteurs 
Les spécialistes de la Revue Fiduciaire
 

Voir le sommaire

COLLECTION - LES DICTIONNAIRES

DES ÉTUDES PRATIQUES AVEC UNE ENTRÉE PAR MOTS-CLÉS 

Les dictionnaires de la Revue Fiduciaire ont été pensés pour vous aider à sécuriser vos
décisions en  nous appuyant sur des cas concrets. Structurés autour de mots-clés issus de
la pratique professionnelle, les dictionnaires RF proposent des synthèses complètes des
règles à appliquer. Chaque étude est réalisée à partir de cas réels et illustrée d’exemples et
de modèles. 

 
INFORMATIONS PRATIQUES

Date parution : 2 juin 2022
Rayon : Paye
Collection : Les dictionnaires
Prix : 87 €
 

ISBN : 978-2-7579-0778-8
Édition : 26e édition
Pages : 1710
Format : 15 x 23 cm
 

LA REVUE FIDUCIAIRE
DE L'INFORMATION À LA FORMATION

Éditeur juridique, le Groupe Revue Fiduciaire accompagne dans leurs
missions quotidiennes les professionnels du Chi�re et du Droit.
 
Qu'ils travaillent au sein de cabinets conseils ou dans les services de
direction d'entreprise, tous ces professionnels ont, en e�et en commun, le
besoin de comprendre rapidement et de pouvoir appliquer facilement les
nouvelles obligations légales et réglementaires qui apparaissent chaque
année.
 
Nous leur proposons ainsi di�érentes solutions pratiques pour s'informer et
se former tout au long de l'année avec bien entendu des dossiers clés sur les
grands rendez-vous.
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