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Les dernières mises à jour de NaviPlan vous offrent un rapport de client élargi qui
présente les données de rapport en profondeur, des mises à jour aux calculs des
impôts fédéral et provinciaux et d'autres améliorations variées pour offrir pré-
cision et transparence pour les plans de vos clients.

l Rapport de client élargi -
Rapport de synthèse

l Mises à jour des impôts
fédéral et provinciaux

l Mises à jour diverses

Voici les détails...

Rapport de client élargi - Rapport de synthèse de l'analyse du plan

Offrez à vos clients toutes les données entrées dans leur plan tout en conservant le design et la
stratégie de marque avec le rapport de Synthèse de l'analyse du plan. Ce rapport présente les données
des clients dans un format facile à lire et à comprendre qui est cohérent avec les autres rapports de
client. Comme tous les autres rapports de client, le rapport de Synthèse de l'analyse du plan peut être
inclus dans une présentation de client en tant qu'exigence de conformité, dans le cadre d'unmodèle
avec les autres rapports de client, comme inclusion spéciale à une présentation ou en tant que rapport
autonome pour vos clients.

Rapports de client - Rapport de Synthèse d'analyse du plan
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Mises à jour des impôts fédéral et provinciaux

Les calculs des impôts fédéral et provinciaux ont été mis à jour dans NaviPlan pour vous offrir une
analyse des plus à jour. Parmi ces changements clés, on retrouve :

Au fédéral Au provincial

l Les tranches d'imposition fédérales

l Les taux d'imposition fédéraux

l Les crédits d'imposition fédéraux

l Des changements aux Données historiques
du REER

l Les crédits d'impôt déterminés et non
déterminés

l Les tranches d'imposition provinciales

l Les taux d'imposition provinciaux

l Les crédits d'imposition provinciaux

l Des changements aux tranches du Fonds des
services de santé du Québec et de la
Contribution santé

CONSEIL : Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces changements, consultez le
document Mise à Jour de L'Impôt Général Canadien 2017.

Mises à jour diverses

Améliorations à l'Achat important

Les actifs de biens immobiliers peuvent maintenant être ajoutés comme objectif d'Achat important.
L'entrée de données sera identique à tout actif de bien immobilier et les fonctions seront identiques à
tout objectif d'achat important quant à la planification et à la production de rapport.

Établir les objectifs - Achat majeur

Mises à jourmorningstar

Morningstar nous a fourni une base de données mise à jour du classificateur d'actif. Cette mise à jour
fournit des données pour :

l Les classifications de compte et d'avoir

Plateformes prises en charge par NaviPlan v17
Applications : Navigateurs :

l Microsoft® Word : version 2013, 2016 l Microsoft® Internet Explorer : version
11.0+

l Adobe® Reader : version 11.0+ l Microsoft® Edge

l Adobe® Flash Player : version 20.0 + l Google® Chrome

Affichage : l Mozilla Firefox®

l 1280 x 720 ou supérieur l Apple® Safari
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