Bulletin de commande

Software pour Windows

ou Mac

LEONARDO – LE PROGRAMME INFORMATIQUE POUR LE CALCUL DU DOMMAGE CORPOREL
LEONARDO 19			
LEONARDO actualisation de la version précédente
LEONARDO actualisation de la version précédente avec un contrat update
LEONARDO actualisation de LEONARDO 13 – 17 			
LEONARDO actualisation de LEONARDO 13 – 17 avec un contrat update
		
(après la durée de 3 ans
Autres produits

CHF 4900.–
CHF 850.–
CHF 600.–
CHF 1450.–
CHF 750.–
CHF 600. –)

TA BLES DE CA PITALI S ATION ET C A P ITALI S ATO R
Stauffer/Schaetzle/Weber, TABLES ET PROGRAMMES DE CAPITALISATION
Ouvrage (7 e édition) 			
capitalisator 3.0
		
Tôme: ouvrage et capitalisator 			
Action: capitalisator pour les clients LEONARDO
		

CHF
CHF
CHF
CHF

judo c u – Bibliothèque juridique numérique pour PC et MAC
Programme judocu basic			
Programme judocu plus			
Revues spécialisées en droit de la RC et en droit des assurances
Action: judocu plus avec les revues spécialisées 			
Actualisation des revues spécialisées (4× par an) 			

gratuit
CHF 350.–
CHF 800.–
CHF 950.–
CHF 600.–

Les prix s’entendent TVA comprise
Nom, prénom:
Société:
Rue, numéro:
Code postal, lieu:
E-Mail:
Date, signature:
Commande à faire auprès de:
Leonardo Productions AG
Case postale 12, 8193 Eglisau
Tél.: 043 422 40 00
info@leonardo.ag
www.leonardo.ag

Schulthess Juristische Medien AG
Case postale, 8022 Zürich
Tél.: 043 200 29 29
buchhandlung@schulthess.com
www.schulthess.com

148.–
278.–
348.–
188.–

LEONARDO

LES CAS POURRONT DESORMAIS ETRE
COMPA RES ET L A PERTE DE SOUTIEN
SER A ENCORE PLUS PRECISE.
LEONARDO 19 permet pour la première fois de comparer des
cas directement entre eux. Ainsi, les différences peuvent être
trouvées rapidement dans le règlement des prétentions civiles
; les écarts sont identifiés et les différences chiffrées seront
indiquées. Nous avons également simplifié et affiné le calcul
de la perte de soutien. Pour la première fois, le revenu de la
veuve ou du veuf peut être enregistré séparément et sera inséré automatiquement dans le modulateur des quotes-parts
de soutien. Le calcul du revenu net peut maintenant aussi être
déterminé avec l‘aide du modulateur au calcul des revenus
bien connus, et les parts de soutien pour
les activités ménagères peuvent être
calculées individuellement à partir des
tabelles ESPA. Outre les autres innovations, toutes les données et la documentation déjà stockées sont actualisées.

19

Etablissement des revenus multiples en cas de perte de soutien

LEONARDO 19 permet de sélectionner deux cas et de les comparer étape par
étape. Les hypothèses et les résultats concernant les dommages globaux, les
prétentions directes ou les recours sont comparés et les écarts marqués. Il sera
possible de traiter directement deux cas juxtaposés.

Désormais, les revenus du soutien et de la personne soutenue peuvent être introduits dans les cas de perte de soutien en espèces. La nouvelle aide de saisie
auxiliaire permet de calculer le revenu net et de prendre en compte les allocations
familiales. Les revenus sont automatiquement insérés dans les quotes-parts de
soutien dans lesquels, seuls le montant et la répartition des frais fixes devront
encore être déterminés.

Définition personnelle et temporelle dans la communauté de soutien
Les indications de qui fournit, quand et comment peuvent maintenant être définies de manière flexible dans les dommages de perte de gain.
Quotes-parts de soutien individuels pour le dommage domestique
À la place des taux standard, LEONARDO 19 calcule maintenant les quotes-parts
dans l’aide saisie des tabelles ESPA avec les valeurs individuelles du groupe de
comparaison et non plus avec les valeurs totales.

Commentaires sur les saisies faites
Outre les notices, vous pouvez maintenant saisir des commentaires sur les différentes périodes de calcul.

Encore plus de documentations et d’information avec judocu plus:
Action pour les clients LEONARDO: CHF 950.– au lieu de CHF 1150.–
judocu est le complément idéal au programme informatique LEONARDO pour tout
praticien du droit de la responsabilité civile et des assurances. La bibliothèque
juridique numérique avec plus de 5000 documents, intégrant toutes les éditions du
HAVE/REAS, le SZS à partir de l’an 2000, les jugements, des statistiques, etc. Plus
de 3’200 ouvrages et revues au format numérique dans le webshop; la possibilité
d’incorporer sa documentation personnelle et d’utiliser un outil de recherche indexé dans le texte. Une version DEMO de 60 jours se trouve sur le stick USB.

A C TION

INNOVATIONS

Comparaison des cas

