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Calcul de la surindemnisation
selon LPGA 69, un planificateur et un calcul correct de
la perte de soutien en une
seule phase
La dernière mise à jour de Leonardo apporte, en plus des mises à jour habituelles, des développements importants : ainsi,
lors du cumul des indemnités journalières LAA et des rentes
AI, un calcul de surindemnisation peut désormais être effectué selon l’art. 69 LPGA comblant ainsi l’une des dernières
lacunes de coordination. Nous avons également réagi à la
récente jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle en
cas de calcul de la perte de soutien, il convient de considérer
le jour du décès comme date de capitalisation. Un calcul en
une seule phase exige cependant des développements méthodologiques : la fixation d’une date d’intérêt supplémentaire
afin de créer la séparation nécessaire entre les dommages
passés et futurs permettant les corrections du taux d‘intérêt
et du taux de capitalisation. Un nouveau
planificateur permet de tenir une liste de
tâches simple pour ses propres tâches.
Il contient également des avertissements
générés par le système qui nécessitent
une décision ou un traitement.
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Coordination des indemnités journalières et des rentes
Le cumul des indemnités journalières LAA et des rentes AI nécessite une coordination spéciale qui est désormais automatisée avec l’extension du calculateur
de indemnités journalières LAA. Celui-ci permet de saisir les paramètres nécessaires à cet effet et fournit l’aperçu habituel des calculs avec des possibilités de
correction individuelles.

Un nouveau PLANIFICATEUR
Les mises à jour correctrices du programme, les nouvelles fonctionnalités et les
corrections de bugs sont désormais clairement répertoriées dans une liste de
tâches. Celle-ci peut être complétée par des tâches propres et permet une meilleure gestion des cas et une plus grande sécurité lors du traitement des cas.

Calcul de la perte de soutien en une seule phase
Avec une date d’intérêt supplémentaire, le calcul au jour de décès peut être
effectué avec les ajustements nécessaires dans la capitalisation ainsi que les
calculs d’intérêts pour les
dommages directs et les recours. Plus de détails sont disponibles dans les calculs des
taux d’intérêt.

Couples de même sexe
Les partenariats enregistrés et le mariage entre personnes de même sexe nouvellement instauré peuvent désormais être représentés. Les prestations des assurances sociales sont ainsi correctement calculées.
La prise en compte de l’épargne dans la perte de soutien en espèces
Selon le Tribunal fédéral, en cas de revenus élevés, une partie de l’épargne doit
être prise en compte dans le calcul de la perte de soutien. Avec le calculateur
auxiliaire, celui-ci peut maintenant être saisi directement. Il est tenu compte du fait
que le taux d’épargne doit également être déduit pour son propre revenu.
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SERVICE P O U R L E S P R E T E N T I O N S E N C A S D E L E S I ONS CORPORELLES
ET EN CAS DE DÉ CÈ S
Nous organisons régulièrement des formations et sur la base d’un mandat, l’élaboration d’un cas concret.
En outre, nous établissons un deuxième avis ainsi que des expertises sur le calcul du dommage, mais répondons aussi sur les questions générales du droit de la responsabilité civile et de l’assurance privée.
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Vous trouverez plus d’informations et le programme des cours sur www.leonardo.ag/kompetenzen/schulungen
Laissez-nous vous soutenir et vous soulager. FAKT travaille avec LEONARDO pour établir vos prétentions dans
le cadre du calcul du dommage direct ou en cas de prétentions récursoires. Avec notre expertise, nous vous
fournirons des résultats ainsi que les arguments pertinents
www.fakt.ch
info@fakt.ch
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