Nouveautés LEONARDO 21
1. Le système de rentes linéaires – Développement continu de l’AI
A partir du 01.01.2022, les rentes d’invalidité AI/AVS et de la prévoyance professionnelle peuvent être
déterminées dans l’aide de saisie selon le système des rentes linéaires.

En activant la case à cocher dans la colonne «linéaire», la rente AI est ajustée selon le nouveau système de
rentes linéaires plutôt que d’un quart de fraction.
Dans l’aide à la saisie, les degrés d’invalidité sont désormais exprimés en pourcentage entier et non plus avec
un séparateur décimal.
Les limites du revenu assuré en matière de prévoyance professionnelle peuvent être déterminées selon le
système linéaire du salaire coordonné en
activant la case à cocher dans le calculateur
d’aide du salaire net.
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2. Dommage domestique et perte de soutien en nature selon l’assistant ESPA
Les statistiques actualisées ESPA 2020 ont été insérées dans Leonardo 21.
Le choix de la tabelle ESPA se fait en cliquant sur le bouton OFS-ESPA.

Sur la première page, en haut à droite, un menu déroulant permet de
sélectionner la tabelle OFS-ESPA souhaitée :

Sur la troisième page de la colonne intitulée Valeur par heure (Frs./h), un nouveau calculateur permet de
saisir, sur toutes les périodes, les heures ménagères et les heures de garde d’enfants ainsi que l’augmentation
annuelle de la valeur horaire :

En supprimant la coche jusqu’à l’âge AVS, les taux horaires sont dynamisés au moment de la capitalisation.
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3. Calcul du dommage de rente selon la méthode exacte – Prévoyance professionnelle
Après avoir utilisé le calculateur de l’aide au salaire net dans l’onglet de la perte de gain et saisi C.employé/ind.en% dans le masque, une nouvelle tabelle s’affiche après avoir cliqué sur le bouton de la bonification vieillesse prévu dans l’aide de saisie de la rente LPP hypothétique et de la rente financée du modulateur
d’aide au calcul du dommage de rente selon la méthode exacte.
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4. Détermination de la perte de soutien – Imputation du revenu de la personne
soutenue sur les survivants
Dans le cas de perte de soutien en espèces, le revenu du partenaire survivant peut être imputé de manière
proportionnelle sur les enfants dans le calculateur d’aide pour déterminer la perte de soutien. En supprimant
la coche, le revenu du partenaire survivant était auparavant entièrement compensé sur la perte de soutien.
Lorsque la coche est supprimée, les cellules sont dorénavant affichées ; les valeurs peuvent être modifiées.

Le total des revenus retenus à charge des survivants est désormais également affiché.
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5. Calculateur d’aide au salaire net – Cas d’invalidité
En cas de perte de gain, le calculateur d’aide au salaire net contient la case à cocher pour la prise en compte
des périodes successives également dans le calcul de revenu valide et d'invalide.
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