Nouveautés LEONARDO 22
Coordination des indemnités journalières et de la rente
Le calculateur auxiliaire des indemnités journalières LAA coordonne les rentes AI avec les indemnités journalières LAA en réduisant les indemnités journalières du calcul de la surindemnisation conformément à la loi.
Selon l'art. 69 al. 2 LPGA, il y a surindemnisation lorsque les prestations de l'assurance sociale dues par le cas
d'assurance dépassent le gain dont on peut présumer que l'assuré est privé, ajouté des frais supplémentaires
et de la diminution du revenu des proches causés par le cas.
Dans le calculateur auxiliaire, les rentes AI à imputer au revenu sont importées dans le calcul des prestations
pour la période pour laquelle des indemnités journalières LAA sont saisies.

Dans l'onglet 'Coordination des prestations', les allocations familiales saisies dans la perte de gain peuvent
être prises en compte. Elles apparaissent alors dans une colonne supplémentaire et sont ajoutées au revenu
perdu. La perte de gain présumée est calculée par période en tenant compte de la différence entre le revenu
de valide et le revenu d'invalide.
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Les frais supplémentaires et les diminutions de revenu des proches peuvent également être saisis dans ce
tableau pour déterminer la limite de surindemnisation. Pour ce faire, la case à cocher doit être activée et les
valeurs peuvent être saisies à l'aide du calculateur auxiliaire ou directement dans le tableau.

L'étendue de la réduction est déterminée sur la base d'un calcul global qui englobe toute la période à partir
du début du droit à l'indemnité journalière. Les indemnités journalières LAA sont réduites en premier lieu
dans les périodes de surindemnisation. La réduction s'effectue en pourcentage selon les parts de la surindemnisation afférentes à ces périodes (exemple : réduction des prestations de 30% pour une surindemnisation calculée de CHF 24'000 et des prestations d'indemnités journalières de CHF 80'000 dans les périodes de
surindemnisation).
La méthode coordonnée des indemnités journalières est présentée dans le tableau dans le volet Récapitulatif
des prestations/graphiques. Ces valeurs peuvent être éditées et appliquées au masque de base. Le graphique
montre la rente AI et les indemnités journalières coordonnées.
Avec les frais supplémentaires et les pertes de revenu des proches, des positions non congruentes sont également prises en compte dans le calcul de la surindemnisation. La part des indemnités journalières non congruentes avec la perte de gain est indiquée sur cette page par un pourcentage. Les indemnités journalières
peuvent être imputées dans cette mesure sur d'autres postes de préjudice, par exemple le préjudice lié aux
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soins et à l'assistance, à l'aide de la méthode mixte.
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Organisateur
Dans l’organisateur, les messages système de LEONARDO qui nécessitent une action de l'utilisateur sont inscrits de manière automatisée. L'utilisateur peut ajouter ses propres tâches et rappels.

L’organisateur s'ouvre via le menu Outils ou l'icône du bloc-notes dans la barre d'outils.

Editer
Une nouvelle entrée est créée avec nouvelle tâche. Une tâche déjà existante peut être ouverte et modifiée
par un double-clic ou avec l'icône du crayon. Une tâche peut être supprimée avec la corbeille à papier dans
la ligne du tableau.
Dans la boîte de dialogue modifier la tâche, il est possible de définir le sujet et le contenu de la tâche ainsi
que l'échéance et la priorité. Les entrées système peuvent contenir un lien vers un masque spécifique pour
lequel une action est requise. Une tâche définie sur liquidé apparaît dans le tableau jusqu'à ce qu'elle soit
supprimée.
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Couleurs et échéance
L'icône de l’organisateur dans la barre d'outils d'un cas peut avoir différentes couleurs.
-

Vert : il n'y a pas de tâche ou toutes les tâches sont terminées
Jaune : il y a des tâches à faire
Rouge : au moins une tâche a atteint la date d'échéance

Envoyer et enregistrer un cas
Comme pour les notes, il est possible de choisir, lors de l'envoi ou de la sauvegarde d'un cas, si les tâches
doivent être envoyées ou sauvegardées en même temps.
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Calcul de la perte de soutien en une seule phase
Selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, le jour de capitalisation pour la perte de soutien est le
jour du décès. Cela implique qu'il faut, en plus, fixer une date pour les intérêts, pour laquelle la date actuelle
est proposée.

La date d'intérêt supplémentaire crée la césure toujours nécessaire entre le dommage passé et le dommage
futur, ce qui permet un calcul correct des intérêts et une capitalisation.
Les données peuvent également être traitées lors de la capitalisation. Le supplément de correction tient
compte du fait que jusqu'à la date d'intérêt, la mortalité des survivants n'est pas pertinente, le calcul se fait
avec une rente simple sur la vie de la personne décédée. Ce n'est qu'à partir de la date d'intérêt que l'on
capitalise avec une rente de liaison (différée). Les écarts par rapport au calcul sans majoration de correction
sont indiqués en %.

Dans le masque intérêts, il est prédéfini que, dans le cas d'un calcul en une phase, les intérêts sont pris en
compte jusqu'au terme de l'intérêt.
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Prise en compte de l’épargne
Dans la perte de soutien en espèces, il est possible de prendre en compte une part d'épargne lors du calcul
de la perte de soutien dans le calculateur auxiliaire pour déterminer la perte de soutien. Cette déduction peut
être introduite sous forme de pourcentage ou de valeur nominale.

Il est tenu compte du fait que le taux d'épargne doit également être déduit en cas d'épargne personnelle. Le
champ à droite représente la part du taux d’épargne correspondant au pourcentage du partenaire. Le revenu
pris en compte est réduit de cette part.
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Partenariat entre personnes de même sexe
Avec le "mariage pour tous", les couples de même sexe pourront se marier en Suisse à partir du 1er juillet
2022 et il ne sera plus possible de conclure des partenariats enregistrés. Les couples qui vivent en partenariat
enregistré selon l'ancien droit peuvent demander la transformation de leur union en mariage. Les autres
continuent à vivre en partenariat enregistré.
Mariage pour tous
Les effets du "mariage pour tous" sont pris en compte dans LEONARDO si la mention marié est sélectionnée
dans le champ état civil des données de base et si les conjoints sont du même sexe.
Si un enfant a été conçu par don de sperme conformément à la LPMA, l'épouse de la mère de l'enfant devient
automatiquement la (deuxième) mère de l'enfant. Dans ces cas, une rente pour enfant peut être saisie et les
enfants sont également affichés dans l'aide à la saisie. Si l'enfant ne doit pas être pris en compte, la coche
peut être supprimée dans l'aide à la saisie des rentes AI:

Pour les conjoints de même sexe (contrairement au partenariat enregistré), les veuves reçoivent une rente
de veuve et les veufs une rente de veuf.
Partenariat enregistré
Il existe toujours des "partenariats enregistrés" selon l'ancien droit, qui peuvent toujours être choisis dans
l'état civil.

En principe, les mêmes règles s'appliquent que pour un mariage (LPGA 13a I), de sorte que le "partenariat
enregistré" suit en principe le mariage pour tous.
Les rentes de survivants constituent une exception notable. Indépendamment du sexe, une rente de veuf est
toujours versée aux partenaires survivants dans l'AI et la PP (LPGA 13a II).
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Extension du taux horaire dans le calculateur de l'ESPA
Le calculateur auxiliaire de l'ESPA permet, à la page 3|3, de saisir le taux horaire de chaque période séparément pour les activités ménagères et la garde d'enfants. Un calculateur auxiliaire "taux horaire" est disponible pour chaque période.

Ce calculateur auxiliaire permet d'introduire les taux horaires pour chaque période individuellement:

Les hypothèses peuvent être reprises pour les périodes suivantes.
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Comparaison des cas avec les acomptes et les taux de responsabilité
La comparaison des cas inclut désormais les acomptes et montre les taux de responsabilité des deux calculs.
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Vue d’ensemble des performances et des corrections dans les calculateurs auxiliaires
La présentation des différents calculateurs auxiliaires des prestations d’assurance a été uniformisée. Le récapitulatif des prestations et le récapitulatif des corrections/graphique, qui se trouvaient jusqu’à présent sur
plusieurs pages, ont été fusionnés et il existe désormais un récapitulatif des prestations/graphique. Vous
pouvez voir le tableau des performances dans la partie supérieure et le graphique dans la partie inférieure.
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Après avoir coché la case modifier, il est possible d'apporter des corrections et d'insérer d'autres périodes.
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Remarques dans l'exportation RTF
Les remarques sont reprises dans l'exportation RTF et y sont affichées en tant que notes de bas de page:
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