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1 Evolutions des navigateurs – Sauvegarde des dossiers 
 

Les dernières versions des navigateurs Firefox et Google Chrome ne permettent plus de faire un contrôle pour vérifier la 

fermeture sans sauvegarde de votre logiciel e-DIXIT si vous fermez la fenêtre par la X. 

 

En conséquence, il faut sortir par Quitter ou DOSSIER/Sauvegarder pour enregistrer le dossier avant de fermer 
le navigateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Internet Explorer et Safari, le contrôle fonctionne, mais nous conseillons de toujours faire la sauvegarde avant de 
quitter votre outil. 

 

 

 

 

Internet Explorer 

Message de sauvegarde 

Safari 

Google Chrome 

Aucun message de sauvegarde 

Firefox 
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2 Fiscalité 

2.1 Placement / ISF investissement en cours d’année actuelle  

La date de l’investissement est prise pour intégrer ou non un placement dans la base taxable ISF, en effet les valeurs de l’actif 
ISF sont prises  au 1

er
 janvier de l’année d’imposition.  

 

Exemple : Investissement immobilier réalisé le 01/02/2014 

 

 

Calcul ISF 2014 (BUDGET – Impôts) 

Le bien immobilier ne rentre pas dans l’actif déclaré. 

 

 

Projection ISF 2015 (DIAGNOSTICS – Comptes annuels) 

L’assiette ISF intégre le bien immobilier.  
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2.2 Comment gérer l’acquisition d’un investissement immobilier en 2014 et la taxation ISF selon le 
financement de celui-ci ? 

2.2.1 Acquisition en 2014 d’un bien financé par des fonds propres 

Hypothèses : Investissement d’un placement immobilier en cours d’année 2014 de 500 000 € et financement par des fonds 
propres (disponibilités, assurance-vie,…) 

Ces fonds étaient existants au 1
er

 janvier 2014 mais ne figure pas dans les placements actuels, ils ont été remplacés par le 
bien immobilier. Donc la base taxable ISF ne comprend pas cette valeur de 500 000 €. 

Il faut donc modifier l’actif au 1
er

 janvier 2014 dans PATRIMOINE/Ajustement fiscal/Ajustements ISF/ Actif. 

 

 

2.2.2  Acquisition en 2014 d’un bien financé par un emprunt en totalité 

Hypothèses : Investissement d’un placement immobilier en cours d’année 2014 de 500 000 € et financement par un emprunt 
de 500 000 €. 

L’actif taxable au 1
er

 janvier 2014 ne doit pas être rectifié puisque ni le bien ni l’emprunt n’était existant dans le patrimoine à 
cette date. 

2.2.3 Acquisition en 2014 d’un bien financé partiellement par un emprunt  

Hypothèses : Investissement d’un placement immobilier en cours d’année 2014 de 500 000 € et financement par des fonds 
propres (disponibilités, assurance-vie,…) pour 100 000 € et un emprunt de 400 000 €. 

Les disponibilités de 100 000 € étaient existantes au 1
er

 janvier 2014 mais ne figure pas dans les placements actuels, ils ont 
été remplacés par le bien immobilier. Donc la base taxable ISF ne comprend pas cette valeur de 100 000 €. 

Il faut donc modifier l’actif au 1
er

 janvier 2014 dans PATRIMOINE/Ajustement fiscal/Ajustements ISF/ Actif pour 100 000 €. 
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2.3 Réforme de l’assurance-vie  

2.3.1 Contrats vie-génération 

Les contrats vie-génération bénéficient en matière de prélèvement sur les capitaux décès d'un abattement de 20 %, à 
compter du 1

er
 juillet 2014. 

L’application de ce nouveau régime est applicable dans e-DIXIT 9.2 avant le 1
er

 juillet 2014.  

 

 

  

 

Le détail de calcul des droits de succession présente la part des contrats d’assurance-vie assujettie au prélèvement 
forfaitaire. 

 Le montant des capitaux issus de contrats vie-génération après abattement de 20 % 

 Le montant des capitaux issus des autres contrats d’assurance-vie 

 Les capitaux décès (art. 990I) assujettis après abattement de 152 500 € (valeur 2014) 

 

Voir exemple page suivante
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Dans notre exemple le détail des capitaux (assurance-vie) versés au bénéficiaire, ne bénéficiant pas d’un régime particulier 
(handicapé,…),  au décès de l’assuré est : 

 

 

 Contrat vie-génération 500 000 € 

 Autres contrats  200 000 € 

  Total versé 700 000 € 

 

Le prélèvement forfaitaire est calculé sur la base : 

 Contrat vie-génération 400 000 € (500 000 x 20 %) 

 Autres contrats   200 000 € 

   Total  600 000 € 

  Abattement 152 500 €  

  Capitaux taxables 447 500 € 

Prélèvement forfaitaire  

  1
ère

 tranche         20% 

  Montant à payer  89 500 € 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Hausse de prélèvements sur les contrats soumis au 990I  

 

A compter du 1
er

 juillet 2014, le taux de prélèvement de 25 % passe à 
31,25 %, pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire 
excédant 700 000 €.  

 

L’application de ce nouveau régime est applicable dans e-DIXIT 9.2 
avant le 1

er
 juillet 2014.  
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3 Regroupement Pharmacien et Directeur de laboratoire 
 

 

 

Les professions « Pharmacien » et « Directeur de laboratoire (Pharmacien biologiste) » ont été regroupés dans une seule 
profession « Pharmacien, Directeur de laboratoire (Pharmacien biologiste) ». En effet, les régimes de protection sociale sont 
les mêmes pour ces 2 professions. La seule différence réside dans le fait que le Directeur de Laboratoire peut être 
conventionné (Sécurité sociale), alors que le pharmacien non. 
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4 Exploitant agricoles – Indemnités journalières (MSA) 
 

Le décret relatif à la création d'un dispositif d'indemnités journalières pour les personnes non salariées des professions 
agricoles en cas de maladie ou d'accident de la vie privée est paru au Journal officiel. 

Avant le 1
er

 janvier 2014 les indemnités journalières pour arrêt de travail n’étaient versées qu’en cas d’accident du travail 
ou maladie professionnelle par l’AAEXA, ce décret généralise le dispositif en cas de maladie ou d’accident de la vie privée. 

Le dispositif est entré en vigueur le 01.01.2014 et est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter de cette date. Le 
montant de l'indemnité est fixé à 60 % du gain forfaitaire journalier (1/365 du gain forfaitaire annuel) les 28 premiers jours 
d'arrêt de travail et à 80 % du même forfait à compter du 29e jour d'arrêt. 

Les durées de versement des IJ sont équivalentes à celles applicables aux salariés (3 ans pour les patients en ALD ou en cas 
d’interruption de travail supérieure à six mois, 360 jours pour les patients qui ne sont pas atteints d’une ALD ou en cas 
d’interruption de travail inférieure à six mois). 

 

Montant de l’indemnité à compter du 1
er

 avril 2014 : 

• Pour les 28 premiers jours indemnisés, elle est de 21,03 euros par jour. 

 • A partir du 29e jour indemnisé, elle est de 28,05 euros par jour. 

 

Ce dispositif a pour objectif de garantir un revenu de base de substitution au non salarié agricole en arrêt de travail et non 
pas d’assurer la continuité économique de l’exploitation ou de l’entreprise agricole. 
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5 Budget  

5.1 Impôts – CEHR – Ajout du TMI (Taux Marginal d’Imposition) 

 

 

5.2 Ajout des charges foncières 
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6 Retraite – Validation d’un trimestre 
 

À compter du 1er janvier 2014, les modalités de validation d’un trimestre seront modifiées : 

 il suffira d’avoir cotisé sur un revenu de 150 fois le Smic horaire pour valider un trimestre ; toute personne qu i aura 
gagné plus de 600 fois le Smic horaire (soit 5 658 € pour l’année 2013) validera 4 trimestres ; 

 il sera possible de reporter d’une année sur l’autre des cotisations non utilisées, pour valider un trimestre de plus 
(sans dépasser 4 trimestres par an, bien sûr) ; 

 et ne seront prises en compte pour le calcul de la durée que les cotisations portant sur un revenu mensuel inférieur 
à 1,5 Smic, pour éviter que les mieux rémunérés valident 4 trimestres en travaillant très peu de temps. 

 

7 Mise à jour 2014 des paramètres sociaux  
 

Dans ce tableau ne sont reprises que les valeurs modifiées depuis la dernière version. 

Donnée ou 

Profession concernée 
Détails 2013 2014 

Salariés du secteur privé 

 

 

Majoration retraite pour avoir élevés plus de 3 enfants  

- ARRCO 

- AGIRC 

  

1 031.15 € 

1 028.12 € 

 Salaire de référence  

- ARRCO 

- AGIRC 

 

15.2284 € 

5.3006 € 

 

15.2589 € 

5.3075 € 

Salariés du secteur public non titulaire Salaire de référence  

IRCANTEC 

 

4.172 € 

 

4.415 € 

Exploitant agricole MSA 

Gain forfaitaire annuel 

Indemnités journalières 

- Pour les 28 premiers jours 

- À partir du 29
ème

 jour 

 

 

12 719.91 € 

 

20.91 € 

27.88 € 

 

12 796.23 € 

 

21.03 € 

28.05 € 

Prestations familiales Allocations familiales  

- 2 enfants 

- 3 enfants 

- 4 enfants 

- Par enfant supplémentaire 

Majoration pour les enfants de 14 à 20 ans (1) 

  

129.35 € 

295.05 € 

460.77 € 

165.72 € 

64.67 € 

(1) versée à la famille composée d’un ou plusieurs enfants de plus de 14 ans (sauf s’il s’agit de l’ainé d’une famille de 2 enfants) 


