BULLETIN DE COMMANDE

Software pour Windows

ou Mac

LEO NARDO – LE PROGRAMME INFORMATIQUE POUR LE CALCUL DU DOMMAGE CORPOREL

LEONARDO

LEONARDO 18			
CHF 4900.–
LEONARDO actualisation de la version précédente
CHF 850.–
LEONARDO actualisation de la version précédente avec un contrat update
CHF 600.–
LEONARDO actualisation de LEONARDO 13–16 			
CHF 1450.–
LEONARDO actualisation de LEONARDO 13–16 avec un contrat update
CHF 750.–
		
(après la durée de 3 ans CHF 600.–)
Autres produits
TABLES DE CAPI T AL I SA TIO N E T C A P ITA L IS A T O R
Stauffer/Schaetzle/Weber, TABLES ET PROGRAMMES DE CAPITALISATION
Ouvrage (7e édition 2018) 			
capitalisator 3.0			
Tôme: ouvrage et capitalisator			
Action: capitalisator pour les clients LEONARDO			
Action: ouvrage et capitalisator pour les clients LEONARDO		

env. CHF
env. CHF
env. CHF
env. CHF
env. 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) 			
Les prix s’entendent TVA comprise

gratuit
CHF 350.–
CHF 800.–
CHF 950.–
CHF 600.–

Nouvelles bases techniques de calcul
ainsi qu’une aide de saisie intégralement révisée et étendue pour le dommage de rentes et pour la perte de
soutien en cas de décès.
Avec les nouvelles données biométriques publiées par l‘Office fédéral
des assurances sociales sur l’espérance de vie et les ordres d’activité,
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les tables de capitalisation ont été rééditées. Les chiffres qui conduisent

Société:

à des facteurs plus élevés, en particulier chez les hommes, sont mainte-

Rue, numéro:

nant intégrés dans LEONARDO 18. Pour la première fois, l’aide de saisie

Code postal, lieu:

pour déterminer le dommage de rentes selon la méthode exacte a été

E-Mail:

révisée, elle a été étendue et simplifiée. Les aides de saisie ont entière-

Date, signature:

ment été revues pour évaluer la perte de soutien

Commande à faire auprès de:
LEONARDO Productions AG
Case postale 12, 8193 Eglisau
Tél.: 043 422 40 00
info@leonardo.ag
www.leonardo.ag

148.–
278.–
348.–
188.–
248.–

Schulthess Juristische Medien AG
Case postale 2218, 8021 Zürich
Tél.: 043 200 29 10
service@schulthess.com
www.schulthess.com

en espèces et en nature. Celles-ci sont basées
sur de nouvelles méthodes et tabelles de calcul,
éliminant ainsi diverses incertitudes qui n‘avaient
pas encore été totalement résolues. Une mise à
jour particulièrement riche et importante !
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Nouvelles méthodes de calcul de la perte de soutien en nature

LEONARDO 18 anticipe les nouvelles
bases de calcul AVS 2015 qui tiennent
mieux compte de l‘évolution future de
la mortalité et qui sont donc, selon le
Tribunal fédéral, directement applicables.

Le dommage de rentes selon la méthode exacte
L’aide de saisie relative au dommage de rentes selon la méthode exacte permet
une détermination mieux différenciée des prétentions directes et de recours.
Avec seulement quelques clics, le dommage de rentes peut être établi de manière compréhensible, de sorte que cette méthode de calcul ne sera plus aussi
redoutée pour devenir la norme.

La perte de soutien en nature peut maintenant être également définie sur la base
de l’ensemble des heures consacrées au ménage, selon les exigences de la doctrine et de la pratique. LEONARDO 18 utilise de nouveaux tableaux pour évaluer
la part de soutien et pour suggérer le temps consacré par la victime à ses propres
besoins afin de le répartir entre les personnes survivantes.

Les quotes-parts de soutien en espèces
Imputation des frais dans le poste du dommage
Autre innovation: intégrer dans le
calcul les frais du poste du dommage
en un seul clic. Cela aura pour effet
d’éliminer des entrées à double.

Encore plus de documentations et d’information avec judocu :
Action pour les clients LEONARDO: CHF 950.– au lieu de CHF 1150.–
Une nouvelle méthode peut être utilisée pour établir la part de soutien en espèces : les frais fixes et le revenu de la personne soutenue sont également pris en
compte proportionnellement dans les quotes-parts des enfants. Cette méthode
nous semble appropriée, mais il va de soi que la perte de soutien peut également
être déterminée de manière conventionnelle, l‘aide de saisie apporte une plus
grande transparence et une meilleure flexibilité.

Judocu est le complément idéal au programme informatique LEONARDO pour tout
praticien du droit de la responsabilité civile et des assurances. La bibliothèque
juridique numérique avec plus de 5000 documents, intégrant toutes les éditions du
HAVE/REAS, le SZS à partir de l’an 2000, les jugements, des statistiques, etc. Plus
de 2000 ouvrages et revues au format numérique dans le webshop; la possibilité
d’incorporer sa documentation personnelle et d’utiliser un outil de recherche indexé dans le texte. Une version DEMO de 60 jours se trouve dans le DVD.
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