Nouveautés LEONARDO 20
Calculateur d'aide au salaire net - invalidité
Le calculateur d'aide au salaire net permet de calculer les cotisations des salariés et de déterminer le salaire
net. Le calculateur est disponible dans le masque de base et dans l’aide à la saisie.

Le salaire net peut être déterminé de deux manières :
• Calcul sur les revenus de valide et d'invalide
• Calcul sur la différence des revenus = perte de gain (ancienne méthode)
Pour les nouveaux cas (à partir de LEONARDO 20), on propose de calculer sur la base des revenus de valide
et d'invalide de manière à obtenir des résultats plus précis et à permettre une coordination plus précise du
calcul du dommage de rente.
Calcul sur les revenus de valide et d'invalide
Le tableau montre les résultats obtenus en retenant les cotisations des travailleurs sur les revenus de valide
et d'invalide avec les valeurs standard (AVS, AI, AC, APG et PP selon LPP).
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En cochant la case prise en compte pour les périodes successives, les taux de cotisation saisis manuellement
sont transférés aux périodes suivantes et la valeur par défaut correspondante est prise en compte. En outre,
en cochant la case tenir compte de l’échelonnement des cotisations des contributions en LPP, cela permet de
constituer les périodes d’échelonnement de la LPP et de tenir compte à chaque fois de la déduction
correspondante sur la base de l'article 16 LPP.
Le bouton sauvegarder permet de modifier les données pour le revenu valide.

30.11.2020

2

Dans le premier onglet, on peut revenir au calcul basé sur la différence des revenus.
L’étape suivante consiste à fixer si l'on est en présence d'une activité indépendante ou salariée.
La base de calcul demeure le revenu brut de valide au début de la période.
En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, il est possible de choisir entre une assurance LPP de base,
avec une couverture surobligatoire ou une couverture non obligatoire. Le bouton Taux de cotisation permet
de consulter les taux de cotisation selon la LPP. S’il existe une disposition selon un règlement, les valeurs
peuvent être éditées et d’autres périodes définies. Celles-ci se répercutent toujours sur l’ensemble de la
période relative à la perte de gain.
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Les revenus déterminants indiquent les valeurs au seuil d’entrée, la déduction de coordination, le revenu
minimum assuré et le revenu maximum assuré. S’il existe une disposition réglementaire, les valeurs peuvent
être éditées.

Les frais professionnels peuvent être déduits du montant total des cotisations et le pourcentage des
déductions est calculé à partir du résultat final.
Par ailleurs, en allant sur le revenu d’invalide, il est possible d'utiliser les mêmes fonctions que pour le revenu
de valide. La prévoyance professionnelle tient compte du fait que le seuil d’entrée et la déduction de
coordination se réduisent en cas d’invalidité partielle.
Ensuite, les donnes ainsi saisies peuvent être vérifiées dans l’aperçu et transférées dans l'onglet de base.
Calcul sur la différence des revenus = perte de gain
Dans le calcul des déductions sur la différence des revenus, il est désormais possible de distinguer entre les
revenus provenant d'une activité indépendante ou salariée et d'introduire des déductions pour l’assurance
maladie et une prime de risque pour la prévoyance professionnelle.
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En cochant la case prise en compte des périodes successives, les taux de cotisation saisis manuellement sont
repris pour toutes les périodes suivantes. Sinon, seule la valeur par défaut de la période suivante est prise en
compte.

Prise en compte en vue du calcul exact du dommage de rente
La saisie des cotisations des travailleurs sur les revenus de valide et d'invalide permet également de
transférer directement les paramètres de la prévoyance professionnelle dans le calcul du dommage de rente,
de sorte que la rente hypothétique et la rente financée de la LPP sont calculées avec les mêmes informations
que la perte de gain.
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Calculateur d'aide au salaire net - perte de soutien
Le calculateur d'aide au salaire net dans le cas de perte de soutien permet de faire la distinction entre les
revenus provenant d'une activité indépendante ou salariée. Les nouvelles possibilités qui permettent de
déterminer le salaire net ont également été reprises dans le cas de perte de soutien. En particulier, la
prévoyance professionnelle peut être prise en compte dans le cas d’une activité indépendante.

En cochant la case prise en compte des périodes successives, les taux de cotisation saisis manuellement sont
repris pour toutes les périodes suivantes. Sinon, seule la valeur par défaut de la période suivante est prise en
compte.
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Impression de la comparaison des cas
L'aperçu dans la comparaison de cas peut être imprimé et extrait comme document RTF dans l'application
Word ou autre.

Tenir compte des intérêts avant la date de capitalisation
Si les intérêts ne doivent pas être calculés jusqu’à la date de capitalisation, il est possible d'en tenir compte
en saisissant la date correspondante dans le masque des intérêts.
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