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1 Principales Evolutions 

1.1 Style 

eDIXIT se revêt de nouvelles couleurs et icônes. 

Le parcours utilisateur n’est quant à lui pas modifié, vous conservez vos modes d’utilisation 
habituels. 
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1.2 Suivi des entretiens  

eDIXIT « Suivi des entretiens » est un module annexe de eDIXIT, qui a pour but d’analyser les 
entretiens clients. 

Attention, ce module est non accessible sur les postes nomades autonomes. 

 
L’analyse porte sur les résultats des entretiens clients et l’utilisation de eDIXIT. 

L’application permet de recenser les données suivantes : 

 Mesure d’activité par utilisateur « conseiller » 

o Nombre total d’entretiens clients réalisés 

o Moyenne du temps consacré à un entretien 

o Moyenne du nombre de thèmes abordés par entretien 

o Moyenne du nombre de rapports 

 Mesure d’activité par entretien 

o La date de création du dossier 

o La date de l’entretien 

o Le type d’étude (simplifiée, approfondie) 

o La durée de l’entretien 

o Le parcours utilisateur, l’ensemble des thèmes abordés lors de l’entretien 

o L’édition des rapports 

 

Pour les administrateurs, une macro-synthèse est proposée, regroupant les analyses synthétiques 
de tous les utilisateurs. L’administrateur a le choix à partir de cette macro synthèse d’affiner son 
analyse, conseiller par conseiller. 

 

L’export du résultat vers un fichier Excel [format CSV] permet d’utiliser toute la puissance d’Excel 
en matière de tri, de filtre, d’agrégat. 
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Sélectionner l’option « Suivi des entretiens » au niveau du module « Dossier ». 

Les entretiens s’affichent sous forme de liste. Par défaut l’affichage est réalisé par nom de dossier 
alphabétique croissant, vous pouvez modifier l’ordre de présentation en cliquant sur « Date de 
l’entretien » ou sur « Dossier ». 

 

 

 

Il est possible de visualiser le détail d’un entretien en sélectionnant celui-ci dans la liste. 

 

 

  

L’export détaillé vers un fichier Excel au format csv est réalisé via le bouton « EXPORTER ». 

Un premier écran s’affiche vous demandant « Que voulez-vous faire », ouvrir ou enregistrer le 
fichier généré. 



 

 
 42, rue de Villiers 92 532 Levallois Perret Cedex T: 01 41 05 22 00 FAX: 01 41 05 22 30 www.efl.fr 

SAS AU CAPITAL DE 241 608 EUROS - SIREN 414 740 852 RCS NANTERRE - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 764 147 408 52 

 

 

 

 
Si votre choix est « Ouvrir », selon les versions du nvigateur, l’alerte Excel suivante peut s’afficher, 
répondre « Oui » pour obtenir l’ouverture du fichier. 

 

 

La totalité des entretiens de la sélection réalisée est présente dans le fichier Excel. Vous pouvez 
alors formater l’entête, intégrer des filtres et/ou tri selon vos besoins, puis sauvegarder le fichier 
modifié. 

 

 

 

Si vous ouvrez avec Excel le fichier « csv » préalablement enregistré, le même message d’alerte 
s’affiche que lors de l’ouverture directe via eDIXIT, répondre « Oui », Excel propose alors 
d’importer le fichier texte à réaliser en deux étapes. A l’étape « 1 » faire suivant, puis à l’étape 
« 2 » cocher « Point-virgule » puis cliquer sur « Terminer », le fichier exporté s’affiche, vous 
pouvez alors formater l’entête, intégrer des filtres et/ou tri selon vos besoins, puis sauvegarder le 
fichier modifié. 
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1.3 Simulation immobilière "Meublés" 

Les investisseurs peuvent déduire dans les conditions de droit commun la TVA ayant grevé leurs 
acquisitions, ils peuvent en demander le remboursement. 

Dans l’écran principal de la simulation investissement locatif, dans le cas d’une simulation en 
meublés, une coche «Remboursement de la TVA acquittée sur l'achat du bien» permet d’indiquer 
de prendre en compte un remboursement de TVA. 

 

 

1.4 Loi Pinel dans l’ancien : optimisation fiscale du déficit foncier  

Dissociation des travaux de réparation et d’entretien, dans un investissement « Pinel » pour 
optimiser le déficit foncier.  

Différenciation de l’assiette de la réduction « Pinel » de l’assiette du déficit foncier. 

 Le prix d’acquisition et les travaux de transformation ou de réhabilitation font partie de 
l’assiette de la réduction « Pinel » ; 
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 Les travaux de réparation et d’entretien sont déductibles des revenus fonciers, puis du 
revenu global dans la limite annuelle de 10 700 €. 

 

 

1.5 Ajout du disponible fiscal reportable PERP dans le Plan d'Action Retraite. 

Le report du disponible fiscal non utilisé des trois années précédentes peut être renseigné au 
niveau du Plan d’Action Retraite. Ce disponible fiscal reportable, est pris en compte pour le calcul 
de la réduction de la 1ère année. 

 

 

1.6 Plan d’Action Retraite « notion d'encours pour PERP et Madelin » 

Intégration dans le module Plan d’Action Retraite, de la possibilité d’indiquer un encours pour le 
PERP et le Madelin, permettant ainsi de calculer la réduction de la première année sans tenir 
compte de l’encours. 

 

 

1.7 Dossiers dupliqués 

A des fins de simplification, la dénomination des dossiers « Père » / « Fils » est modifiée en : 
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 « Référent » pour le dossier réel ; 

 « Dupliqué » pour les dossiers dupliqués. 

 

 

1.8 Calculette rente : ajout d’un écran de revalorisation 

Au niveau de la calculette rente, intégration d’un nouvel écran « évolution de la rente »  intégrant : 

 rappel du taux technique ; 

 saisie du taux de rémunération ; 

 affichage du taux réel de revalorisation ; 

 affichage sous forme de liste avec accordéon de la valeur de la rente année par année. 

 

 

1.9 Résultat de la succession  

Affichage au second décès du cumul des frais de traitement de dossier avec le cumul des droits 
de succession. 

 

 

1.10  Epargne réglementée : le taux du PEL est abaissé d'un demi-point 

Abaissement du taux de rémunération du plan d'épargne logement, qui passe à 1 % au 1er août 
2016, hors prime d'Etat. Le taux du PEL avec prime d’état passe donc à 1,5% 



 

 
 42, rue de Villiers 92 532 Levallois Perret Cedex T: 01 41 05 22 00 FAX: 01 41 05 22 30 www.efl.fr 

SAS AU CAPITAL DE 241 608 EUROS - SIREN 414 740 852 RCS NANTERRE - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 764 147 408 52 

 

 

1.11 Rente à recevoir 

Pour les rentes à recevoir « Madelin » et « PERP », il est possible d’évaluer le montant de la rente 
future via  la calculette « Rente », le report de l’évaluation sur l’écran principal est possible.  

1.12 Rachat assurance-vie 

Dans le module diagnostic « Fiscalité », simulation « Rachat assurance-vie », intégration de la 
saisie de versements réguliers et/ou ponctuels. 
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2 Social 

2.1 Fonctionnaires : augmentation de 1,2 % du traitement indiciaire 

(décret n° 2016-670 du 25 mai 2016) 

 

Le gouvernement a décidé une augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires de 1,2 % 
en deux étapes : +0,6 % au 1er juillet 2016 et +0,6 % au 1er février 2017. 

 

La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré est portée de 5 556,35 € à 5 589,69 € 
à compter du 1er juillet 2016, puis à 5 623,23 € à compter du 1er février 2017. 

 

Observations : 

Le point d'indice est utilisé pour calculer le salaire brut d'un fonctionnaire. 

Sa valeur était gelée depuis juillet 2010.  

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4949-calcul-du-salaire-brut-et-du-salaire-net
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2.2 Auxiliaires médicaux : réforme du régime complémentaire CARPIMKO 

A compter du 1er janvier 2016, les conditions de liquidation de la retraite complémentaire des 
auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, 
orthophonistes et orthoptistes), sont modifiées comme suit : 

 

GÉNÉRATION 1955 et 
antérieur 

1956 1957 1958 1959 1960 1961 et 

postérieur 

Age  
légal de 
départ 

60 ans 60 ans 4 
mois 

60 ans 
8 mois 

61 ans 61 ans 4 
mois 

61 ans 8 
mois 

62 ans 

Age  
du taux plein 

65 ans 65 ans 4 
mois 

65 ans 
8 mois 

66 ans 66 ans 4 
mois 

66 ans 8 
mois 

67 ans 

 

 Tout trimestre incomplet par rapport à l'âge de liquidation est considéré comme un trimestre 
d'anticipation. 

 Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée prévue dans le régime de base, le bénéfice de la 
retraite peut être accordé par anticipation à partir de l’âge légal du départ, avec application d’un 
abattement. Le taux d’abattement est fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de 
la durée d'assurance : 

o Pour les assurés nés en 1955 et antérieurs, les abattements sont les suivants : 
 4 % par année d'anticipation, plus 
 0,25 % par trimestre manquant pour pouvoir liquider la retraite de base à taux 

plein, dans la limite du nombre de trimestres séparant l'assuré de ses 65 ans. 
o Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956, cet abattement est de 1,25 % par 

trimestre manquant pour pouvoir liquider la retraite de base à taux plein, dans la limite du 
nombre de trimestres les séparant de l'âge du taux plein sans condition. 
  

 Lorsque la liquidation de la retraite est ajournée au-delà de l'âge auquel elle aurait pu être 
liquidée sans abattement, les assurés peuvent bénéficier d'une majoration de leur pension. 
Cette majoration est égale à 1,25 % par trimestre civil entier d'ajournement postérieur à l'âge du 
taux plein dans la limite de vingt trimestres. 

 

 

 

 

 



 

 
 42, rue de Villiers 92 532 Levallois Perret Cedex T: 01 41 05 22 00 FAX: 01 41 05 22 30 www.efl.fr 

SAS AU CAPITAL DE 241 608 EUROS - SIREN 414 740 852 RCS NANTERRE - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 764 147 408 52 

 

 

 

SERVICE RELATIONS 
CLIENTS 

01 41 05 22 22 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

0825 39 70 90 
(0,20 € la première minute puis 0,15 €/min) 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

 

 

NOTRE SITE INTERNET 
Connectez-vous sur www.efl.fr 


