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NaviPlan a été mis à jour pour inclure des mises à jour sur le Module
de présentation, de nouveaux rapports de client, une entrée de
données et des fonctionnalités de rapports améliorées ainsi que des
mises à jour aux impôts fédéral et provinciaux.

l Améliorations auModule de présentation l Nouveaux rapports de client

l Mises à jour aux impôts fédéral et
provinciaux 2018

l Autres améliorations

Détails

Améliorations au Module de présentation

Des améliorations ont été apportées au Module de présentation, incluant un schéma de conception
moderne à travers les présentations ainsi que de nouveaux éléments visuels et des infographies. Ces
mises à jour ont changé le style visuel des présentations sans modifier les données collectées.

Module de présentation - « Sur la voie de la retraite »

© Advicent Solutions 2018.
Advicent et NaviPlan sont des marques déposées
d'Advicent Solutions.

(855) 885-7526 Advicentsolutions.ca

http://www.advicentsolutions.com/


Nouveaux rapports de client

NaviPlan inclut plusieurs nouveaux rapports de client, chacun présentant des détails variés sur les taux
de répartition de l'actif, sur la pondération des classes et sur les réponses au questionnaire.

Rapport « gamme des rendements »

Le rapport nouvellement mis à jour « gamme des rendements » fournit aux clients un aperçu de la
gamme potentielle du rendement de leur compte au cours de plusieurs années. Ce rapport peut être
utilisé pour expliquer la façon dont les rendements varient au fil du temps et pour montrer où les
rendements du compte se trouveront en moyenne tout au long de la vie d'un plan.

Rapports de client - rapport « gamme des rendements »
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Rapport « détails sur la composition de l'actif du portefeuille actuel »

Fournissant aux clients des renseignements plus en profondeur sur la manière dont le portefeuille de
leur compte est réparti, le rapport « détails sur la composition de l'actif du portefeuille actuel »
énumère la manière dont les portefeuilles d'actif s'inscrivent dans les différentes catégories d'actif
disponibles dans NaviPlan. Ce rapport aide les clients à comprendre de quelles catégories d'actif leur
portefeuille est composé et la proportion des actifs qui se trouvent dans chacune des catégories.

Rapports de client - rapport « détails sur la composition de l'actif du portefeuille actuel »

© Advicent Solutions 2018.
Advicent et NaviPlan sont des marques déposées
d'Advicent Solutions.

(855) 885-7526 Advicentsolutions.ca

http://www.advicentsolutions.com/


Rapport « analyse de la tolérance au risque »

En donnant aux clients une version livrable de leurs réponses au questionnaire sur la tolérance au
risque, le rapport « analyse de la tolérance au risque » passe en revue chacune de leurs réponses en
conservant le style moderne des rapports de client. Ce rapport est un excellent rappel pour les clients
qui ont des questions sur les raisons pour lesquelles leurs taux de rendement changent, ou pourquoi
leur portefeuille suggéré sur d'autres rapports est répertorié comme le profil de placement de leur
questionnaire.

Rapports de client - rapport « analyse de la tolérance au risque »
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Mises à jour des impôts fédéral et provinciaux 2018
Les calculs des impôts fédéral et provinciaux de NaviPlan ont été mis à jour pour fournir une analyse des
plus à jour. Parmi les changements clés, vous retrouverez :

Fédéral Provincial

l Tranche d'imposition

l Taux d'imposition

l Crédits d'impôt

l Changements aux plafonds des REER et aux
prestations du RPC/RRQ

l Crédits d'impôt admissible et non
admissible pour 2018

l Tranche d'imposition

l Taux d'imposition

l Crédits d'impôt

l Changements aux tranches d'imposition de
la Colombie-Britannique et aux taux du
Québec, incluant le Fonds des services de
santé du Québec

CONSEIL : Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces changements, consultez le
document Mise à jour de l'impôt général canadien 2018.

Autres améliorations

Déduction pour amortissement

Les déductions pour amortissement peuvent maintenant être ajoutées pour les actifs de biens
immobiliers à la fois personnels et d'entreprise. Ces ajouts améliorent l'exactitude de la planification
fiscale dans les cas où un client possède un actif de bien immobilier qu'il souhaite inclure dans son plan.

Saisir les données financières - avoir net - détails sur l'immobilier
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Améliorations aux cotisations au REER historiques

Les cotisations au REER qui se trouvent à l'onglet « données historiques » peuvent maintenant être
modifiées pour que les cotisations soient optionnelles. Par défaut, aucun droit de cotisation n'est
reporté de l'année précédente, utilisant le plafond de la déduction de l'année actuelle sur le revenu net
de l'année actuelle comme base. Ceci permet d'ajuster manuellement le plafond de la déduction à la
valeur qui s'applique le mieux à la situation du client, représentant sa situation de façon plus exacte.

Plan d'actif - hypothèses - données historiques - cotisations à un REER

L'épargne-retraite en invalidité

Lors de la planification d'un objectif d'invalidité, les déficits de préretraite peuvent maintenant être
ignorés ou pris en compte dans le scénario. Ce changement permet une planification isolée axée
uniquement sur l'invalidité ou elle peut être plus inclusive et tenir compte de la planification de la
retraite en plus de l'invalidité.

Établir les objectifs - revenu d'invalidité - dépenses continues

Améliorations au rapport sur la probabilité de la réussite

Les rapports sur la probabilité de la réussite ont été élargis pour inclure des tableaux supplémentaires
et des scénarios alternatifs.

Plateformes prises en charge par NaviPlan v18

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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