Bulletin de commande
LEONARDO – LE PROGRAMME INFORMATIQUE POUR LE CALCUL DU DOMMAGE CORPOREL
LEONARDO 20			
LEONARDO actualisation de la version précédente
LEONARDO actualisation de la version précédente avec un contrat update
LEONARDO actualisation de LEONARDO 13 – 18 			
LEONARDO actualisation de LEONARDO 13 – 18 avec un contrat update
		
(après la durée de 3 ans
Autres produits

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

TABLES DE CA PITALISATION 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

j udocu – 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 500.–

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.: 044 200 29 29
service@schulthess.com
www.schulthess.com

LEONARDO

148.–
278.–
348.–
188.–

Le nouveau calculateur du salaire
net et l‘impression de la comparaison de cas
Aujourd‘hui, le salaire net est incontestablement la base de
calcul de la perte de gain. Il sera possible de le déterminer
avec l‘aide d‘une calculatrice auxiliaire qui ne se basera pas à
la différence de revenu, mais plus précisément sur le revenu
de valide et d‘invalide. Cela permettra également de mieux
coordonner le calcul du salaire net et de mieux tenir compte
des paramètres relatifs au dommages de rente en recourant
à des hypothèses cohérentes et en le calculant de manière congruente. Les bons retours sur la comparaison de cas
que nous avions introduit l‘année dernière, nous ont incités à
répondre au souhait d‘avoir une fonction d‘impression. Après
que les clients de l‘actuel LEONARDO
aient pu bénéficier, au début de l‘année,
des nouvelles valeurs de calcul, les nombreuses autres données, les tableaux, les
jugements, les lois et divers textes seront
désormais à jour.

20

Salaire net

La comparaison des cas pourra être imprimée
Désormais, les aperçus lors d’une comparaison de cas peuvent être imprimés de
manière claire sur une feuille.

SERVIC E SPECIALISE EN CAS DE
RECLAMATIONS EN INVALIDITE OU EN DECES
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Formation
Le cas d‘invalidité pour les experts

14.01.2021

08.30 – 11.30

Eglisau / virtuel

Calcul pour les cas de décès

14.01.2021

13.30 – 16.30

Eglisau / virtuel

Particularité dans les cas de recours

20.01.2021

08.30 – 11.30

Eglisau / virtuel

Formation de base invalidité

20.01.2021

13.30 – 16.30

Eglisau / virtuel

capitalisator 3 - Invalidité et perte de soutien 22.01.2021

09.00 – 11.00

Eglisau / virtuel

Formation de base invalidité

27.01.2021

08.30 – 11.30

Eglisau / virtuel

Le cas d‘invalidité pour les experts

05.02.2021

08.30 – 11.30

Eglisau / virtuel

Vous trouverez d‘autres informations et les cours actuels dans l‘onglet de notre site
internet : www.leonardo.ag/kompetenzen/schulungen
FAKT procède au calcul de vos prétentions, que ce soit en matière de responsabilité civile ou de recours. Au moyen d‘expertises, nous vous fournissons le résultat
de nos calculs et les arguments pertinents.
www.fakt.ch

info@fakt.ch

Encore plus de documentations et d’information avec judocu plus:
Offre spéciale pour les clients LEONARDO: CHF 950.– au lieu de CHF 1150.–
Un système de documentation complet avec un contenu juridique et technique de
plus de 5000 documents, dont tous les fascicules de HAVE à partir de 2002, CHSS
à partir de 1999, jugements, lois, statistiques et bien d’autres encore. Judocu plus
permet d’intégrer des livres et des magazines numériques ainsi que sa propre documentation. Il constitue indéniablement le complément idéal de LEONARDO. Une
version de démonstration pour 60 jours se trouve dans la clé USB.

A C TION

LEONARDO 20 permet, en
cas d’invalidité, d’enregistrer
les cotisations des travailleurs séparément pour les
revenus de valide et d‘invalide. Les paramètres choisis
pour la prévoyance professionnelle peuvent directement
être transférés dans le calcul
des prestations de retraite,
de sorte que la rente hypothétique et la rente financée
sont calculées avec les
mêmes données. Cette aide
de saisie fait également partie des nouveautés dans les
cas de perte de soutien.

