
Date de sortie : le 18 juillet 2014
Augmentez vos occasions de vente avec de nouveaux outils pour la création de pistes et
répondez aux divers besoins de vos clients avec de nouveaux calculs et analyses.

l Création de pistes
l Analyse de la Valeur de la vie humaine
l Nouveau contenu et fonctionnalité supplémentaire pour les rapports Prochaine génération
l Remboursement de prêts hypothécaires à paiements variables
l Mise à jour trimestrielle des données Ibbotson
l Amélioration des rapports autonomes
l Améliorations du Centre d'apprentissage

VOICI LES DÉTAILS...
Création de pistes
NaviPlan PISTESMC offre des évaluations adaptables en
ligne pour vous aider à attirer l'attention des clients
potentiels.

Donnez aux prospects l'occasion de remplir les étapes
initiales d'une analyse d'un objectif de retraite, d'études
ou d'achat important à travers un lien sur le site Web de
votre cabinet ou un code QR sur votre carte d'affaires.

Les prospects recevront des informations de base pour mieux
comprendre leur situation financière et comment vous pouvez les
aider ; vous recevrez les coordonnées des clients potentiels intéressés
directement dans votre boîte de réception.

Pour activer NaviPlan PISTES chez votre cabinet, envoyez un message à notre équipe de Soutien ou
composez le 1.888.692.3474.

Plates-formes soutenues - NaviPlan v14.2
l Microsoft Word: version 2003 ou supérieure
l Adobe Reader: version 9.0 ou supérieure
l Adobe Flash Player: version 10.0 ou supérieure
l Navigateurs :

l Microsoft Internet Explorer: version 8.0 ou supérieure
l Google Chrome: version 8.0 ou supérieure
l Apple Safari: version 5.0 ou supérieure

l Résolution : 1024 x 768 ou supérieure
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Analyse de la Valeur de la vie humaine
Idéal pour les clients ayant un avoir net élevé, ce nouveau module aide à rendre plus quantifiable les discussions au sujet de
l'assurance-vie. L'analyse Valeur de la vie humaine vise à conserver le potentiel de gains pour la famille d'un client décédé plutôt
qu'à déterminer les besoins immédiats du survivant.

section Établir les objectifs – catégorieValeur de la vie humaine

COMMENT ? Pour ajouter le module Valeur de la vie humaine, sélectionnez l'option associée à la pageModules.

LE SAVIEZ-VOUS ? Vous pouvez compléter les
calculs de la Valeur de la vie humaine pour vos
clients en utilisant les nouveaux rapports Prochaine
génération Couvrir les pertes économiques de la
survie.

Vous pouvez les trouver à la section Résultats
section – Rapports : Prochaine génération.
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Nouveau contenu et fonctionnalité supplémentaire pour les rapports Prochaine génération

NOUVEAU CONTENU
Des rapports sur la répartition de l'actif au niveau des objectifs individuels, la couverture et le financement des objectifs,
ainsi que la probabilité de réussite.

    Études/Achat Important :

l Comparaison de la répartition de l'actif
l Comptes affectés à l'objectif
l Couverture annuelle de l'objectif
l Détails du financement de l'objectif
l Couverture de l’objectif avec Monte-Carlo
l Probabilité de réussite

     Retraite :

l Comptes affectés à l'objectif de retraite
l Dépenses par élément à la retraite
l Activité des comptes enregistrés pendant la retraite

Les rapports explicatifs présentent les données des rapports en langage clair que les clients peuvent comprendre.            

     Rapports explicatifs :

l Le coût des études
l Couvrir les pertes économiques de la survie
l L’incidence et l’historique de l’inflation
l Réserves d’urgence
l Retraite : établir des objectifs et atténuer les risques
l Sources de revenu en cas d’invalidité
l Statistiques sur le revenu à la retraite au Canada
l Stratégies pour une réussite financière à la retraite

CHANGER LE TITRE DU CONTENU PERSONNALISÉ
Vous pouvez désormais donner un nom à vos fichiers de contenu personnalisé après les avoir ajoutés à NaviPlan, ce qui rend
plus facile de trouver la ressource que vous cherchez.

ACCÉDER AUX RAPPORTS PROCHAINE GÉNÉRATION À PARTIR DU MODULE DE PRÉSENTATIONS
Les rapports de client accessibles à la dernière diapositive des présentations Planifier sa retraite et Planification du revenu pour
les retraités ont été mis à jour avec les rapports équivalents de la Prochaine génération.

CALCUL DU TAUX DE RETRAIT ANNUEL
La valeur du Taux de retrait annuel a été ajoutée au rapport Accumulation et épuisement des actifs de retraite.
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Format Microsoft Word pour les rapports Prochaine génération
Vous nous l'avez demandé et nous vous avons écouté ! Les rapports Prochaine génération peuvent se convertir en fichier Word.
Ajoutez des notes et votre touche personnelle tout en conservant la conception raffinée des rapports Prochaine génération.

COMMENT ?
1. Sélectionnez les pages à
inclure dans votre rapport, et
puis cliquez sur Créer le
rapport.

2. Après la création du rapport,
cliquez sur Transformer en
document Microsoft Word à
partir de la barre bleue en haut
de la page.

section Résultats – catégorieRapports Prochaine génération – onglet Créer le rapport

Remboursement de prêts hypothécaires à paiements variables
Profitez de la flexibilité de représenter la fluctuation des taux d'intérêt des prêts hypothécaires de vos clients dans les plans
Niveau 1 et Niveau 2. Prêt hypothécaire variable est une option par défaut à la page Actifs/Passifs (section Saisir les données
financières – catégorie Avoir net).

COMMENT ? Cliquez sur
à côté du prêt

hypothécaire variable
pour ouvrir les Détails sur
le passif. Sélectionnez
Variable sous Type de
prêt hypothécaire.

Indiquez si les versements
fluctuent en fonction du
taux d'intérêt sous
Paiement variable ? en
sélectionnant Oui ou
Non.

Ensuite, cliquez sur
Ajouter une période de
taux d'intérêt pour
ajouter les divers taux
d'intérêt et le nombre de
mois applicables.

Mise à jour trimestrielle des données Ibbotson
La mise à jour trimestrielle des données Ibbotson modifie légèrement les paramètres de la Questionnaire de la tolérance au
risque, la base de données des catégories d'actif, les portefeuilles de placement et les descriptions de base.
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Amélioration des rapports autonomes
Les nouveautés des rapports autonomes incluent :

RAPPORT : AVOIR NET ACCUMULÉ
Le nouveau rapport Avoir net accumulé vous permet d'effectuer les projections de l'avoir net en fonction de dollars non indexés
ou de pouvoir d'achat.

OÙ ? Le nouveau rapport Avoir net accumulé est accessible à partir du menu Actions rapides (Actions rapides –Rapports –
Avoir net). Sélectionnez le type de projection dans le dialogue Attribuer les paramètres sous Inflation des montants.

SÉLECTION RAFFINÉE DE L'ANNÉE DU RAPPORT
Le Sélecteur d'années est désormais accessible pour les rapports autonomes portant sur une seule année, tel que le Détail de
l'impôt sur le revenu. Les années de Retraite et de Décès sont indiquées d'après le scénario précisé.

dialogueAttribuer les paramètres pour le rapport Détail de l'impôt sur le revenu
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Améliorations du Centre d'apprentissage
Il est plus facile que
jamais de trouver vos
ressources NaviPlan !

Vous pouvez
désormais visionner
toutes les ressources
disponibles pour les
sujets précis (Collecte
de données, Avoir
net, Retraite, etc.) à
partir du un seul
endroit.

Autrement, vous
pouvez parcourir les
ressources par type
(guides de
l'utilisateur, vidéos,
etc.).

Ressources disponibles pour les objectifs de retraite

              Nouvelle navigation du menu

Utilisez les onglets en haut de la page pour passer le mode d'affichage du menu entre celui de Sujets et celui de Ressources par
type. Le nouveau Centre d'apprentissage est accessible à partir du menu Appui et ressources vers le haut de votre écran NaviPlan.
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