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NaviPlan a été mis à jour pour inclure des améliorations aux calculs
fiscaux et aux rapports de client.

l Mises à jour aux impôts fédéral et
provinciaux

l Autres améliorations

Détails

Mise à jour aux impôts fédéral et provinciaux

Les calculs fiscaux fédéraux et provinciaux ont été mis à jour dans NaviPlan pour vous fournir l'analyse la
plus à jour. Parmi les changements clés, il y a :

Provincial Fédéral

l Colombie-Britannique : Taux d'imposition

l Manitoba et Î.-P.-É. : Montants personnels
de base

l Ontario : Taux d'impôt sur le revenu des
particuliers et crédits d'impôt pour dons de
bienfaisance, la surtaxe visant les personnes
à revenus élevés a été éliminée

l Québec : Crédit d'impôt pour les dividendes
déterminés et non déterminés

l Saskatchewan: Crédit d'impôt pour les
dividendes non déterminés

l Déductions et cotisations du RRQ
améliorées

l Réduction aux taux de dividendes non
déterminés

l Indexation pour l'Allocation canadienne
pour enfants

CONSEIL : Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces changements, consultez le
document Mise à jour de l'impôt général canadien 2018
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Autres améliorations
Améliorations au rapport « Probabilité de réussite »

Les rapports « probabilité de réussite » ont pris de l'ampleur et incluent maintenant des tableaux
supplémentaires détaillant les taux de réussite et l'avoir net à la fin du plan à divers percentiles.

Plateformes prises en charge par NaviPlan® v18.1.2

Applications : Navigateurs :

l Microsoft® Word : version 2013, 2016 l Apple® Safari

l Adobe Reader : version 11.0+ l Google® Chrome

l Adobe Flash Player : version 20.0+ l Microsoft® Edge
Affichage : l Microsoft® Internet Explorer® 11.0

l 1280 x 720 ou supérieur l Mozilla Firefox®
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