
Logiciel de conseil patrimonial  
et d'aide à la vente 

Profil retraite 

- Focus Guide d’utilisation Retraite  



Guide d’utilisation retraite 8.0   

                   Focus Retraite – Sommaire Guide Utilisateur  

                   Sommaire dynamique, cliquez sur une thématique pour y accéder directement 

 Vue d’ensemble 
– Présentation  p. 3 

 
 Découverte 

– Saisie de la situation Personnelle et Professionnelle  p. 4 
– Saisie des Revenus  p. 5 

 
 Ecran Retraite   

– Comprendre l’écran Retraite  p. 7 
– Revenus bruts  p. 8 
– Modification de la date de liquidation  p. 9 
– Détails des calculs retraite  p. 10 
– Renseigner le Relevé Individuel de Situation  P. 11 

• Saisie des salaires passés, le SAM  p. 14 
• Ajout d’une caisse de retraite  P. 15 

– Simulation date du départ en retraite  P. 21 
 

 Suivi  des clients 
– Génération de rapports  P. 24 

 
      Astuces 

– Astuces vue d’ensemble  P. 27 
– Enregistrement du dossier  P. 28 
– Historique des rapports  P. 29 
– Modification du type de dossier  P. 29 
– Fermeture du dossier  P. 29 
– Ouverture d’un dossier  P. 30 
– Création d’un dossier  P. 31 
– Aide contextuelle et « à propos »  P. 32 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus Retraite – Une démarche Retraite en 3 écrans ! 

Ecran de découverte 
familiale et professionnelle 

 

1 

 

Seulement  3  écrans  pour  aboutir  à  une  démarche retraite précise 

Ecran de découverte des 
éléments chiffrés 

 

2 

 

Ecran de diagnostic 
retraite 

 

3 

Retour sommaire 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus Retraite – situation personnelle et professionnelle 

Choisissez le statut 
correspondant à la 
profession actuelle. 
La reconstitution de 
carrière s’effectue sur 
l’onglet « retraite » 

Saisissez  les 
informations relatives 
aux clients et  
à leurs enfants 

Retour sommaire 

Situation familiale 

Situation professionnelle 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus Retraite – revenus professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modification de la date de fin d’activité  
 
Demande d’alignement de la date de liquidation retraite : 
1er cas : âge de fin d’activité  >  âge de liquidation  
     L’âge de liquidation est repoussé 
2ème cas : âge de  fin d’activité < âge de liquidation 
     Un message propose d’aligner l’âge de liquidation  
sur l’âge de fin d’activité 
     OK = Alignement 
     Annuler = l’âge de fin  d’activité n’est pas modifié 

Les informations saisies dans cet écran permettent de faire une estimation  rapide du montant de la retraite :  
âges de début et de fin d’activité, revenus professionnels et évolution 
 
Saisie des revenus professionnels :   
En fonction des statuts professionnels, e-Dixit propose un âge de début et de fin d’activité par défaut. Ces éléments sont modifiables. 

Retour sommaire 
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La date initiale de la fin d’activité du conjoint dans cet exemple 
était de 67 ans. 
Après avoir modifié la date à 63 ans, le message ci-dessous  est 
présenté 



Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus Retraite – revenus complémentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations saisies dans cet écran permettent de faire une estimation  rapide du montant de la retraite :  
âges de début et de fin d’activité, revenus professionnels et évolution 
 
 
 

Saisie des prestations complémentaires 
 
Vous avez la possibilité de saisir des rentes futures : 
Madelin, PERP, prestation compensatoire, etc.  
Saisissez simplement le montant  
et le bénéficiaire               Choisissez le type de rente :  
 
                                                                                                                                 Temporaire ou viagère  
                                                                                                                   ainsi que le début et la durée du versement 

Retour sommaire 
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Focus retraite – Comprendre l’écran retraite  

Détail 
des 

activités 
actuelles  

Détail 
des 

calculs 
retraite 

Calcul de la date de liquidation qui permet 
de bénéficier du taux plein 

Lancement de la simulation retraite sur plusieurs 
années pour optimisation du départ 

Après la saisie de la situation personnelle et professionnelle, la retraite est estimée 

Reconstitution de carrière via la saisie du RIS 

Génération du rapport de restitution 

Montants des premières 
estimations  des retraites 

Estimations des reversions 
maximales 

Retour sommaire 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus retraite – Revenus bruts 

Détail 
des 

activités 
actuelles  

Retour sommaire 

 

Les revenus bruts (base de calcul 
des cotisations retraite) sont 
reconstitués à partir des revenus 
nets actuels et du lissage.  
Ils peuvent être modifiés (un 
message demande, pour certaines 
professions,  si les revenus nets 
doivent être mis à jour) 

Date et revenus bruts de début d’activité  générés  
en fonction de la date de début d’activité et des revenus nets 
renseignés dans la découverte. 
Ces données sont modifiables. 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus retraite – Modification de la date de liquidation 

La modification de 
l’âge (ou de la date) 
de liquidation lance 
un message qui 
signale ou propose 
d’aligner (ou pas) la 
date de cessation 
sur cette dernière 

Retour sommaire 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus retraite – Détail des calculs retraite 

Détail 
des 

calculs 
retraite 

Retour sommaire 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus retraite – Renseigner le Relevé Individuel de Situation 

Accès à la saisie du RIS 

Retour sommaire 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus retraite – Renseigner le Relevé Individuel de Situation 

Retour sommaire 

Modification  
possible des 
revenus passés, 
uniquement si  les 
Revenus sont < au 
plafond  de la 
Sécurité Sociale 
(détail RIS) 

Les trimestres sont 
calculés par e-Dixit 
à partir des  
périodes 
d’activités 
renseignées et 
peuvent être 
modifiés. 

La durée d’assurance totale figurant dans le 
RIS doit être renseignée. 

Cliquez pour ajouter une caisse de 
retraite (à détailler ci-après) 

Si vous êtes en possession du RIS (Relevé Individuel  de Situation), vous pouvez compléter l’écran concerné pour affiner 
l’estimation retraite 
Les caisses de retraite créées par l’activité actuelle sont affichées pour être complétées des détails du RIS. 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus retraite – Relevé Individuel de Situation – Revenus passés dans le SAM 
Cet écran permet de vérifier, saisir ou compléter les revenus détaillés sur le RIS.  

Retour sommaire 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus retraite – Relevé Individuel de Situation – Revenus passés dans le SAM 
Cet écran permet de vérifier, saisir ou compléter les revenus détaillés sur le RIS.  

Retour sommaire 

Le Salaire Annuel Moyen est estimé à 
partir des revenus bruts passés et 
projetés jusqu’à la cessation d’activité 

La période proposée peut être 
modifiée – Elle sera prise en compte 
uniquement après avoir cliqué sur MISE 
A JOUR DE LA PERIODE 

- Les revenus complétés ou 
modifiés par l’utilisateur 
sont identifiés par * 

- Ceux générés 
automatiquement n’ont 
aucun signe spécifique 

- Ceux générés  en 
projections ,à partir de 
l’année en cours et jusqu’à 
la date de retraite 
théorique,  ne sont pas 
modifiables 

Calcul du Salaire Annuel moyen – 
Référence de calcul de la retraite de base  14 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus retraite – Relevé Individuel de Situation – Ajout d’une caisse 

Retour sommaire 

Cliquez pour ajouter une caisse de 
retraite (à détailler ci-après) 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus retraite – Relevé Individuel de Situation – Ajout d’une caisse 

Retour sommaire 

Pour ajouter les caisses de retraite liées à une ou des activités 
passées, sélectionnez la  ou les caisses  complémentaires :  
 
- Soit en cochant le nom de la caisse 
- Soit en cochant la case à gauche du nom 

Après avoir sélectionné les  caisses , il faut valider pour 
leur prise en compte dans l’écran de retraite 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus retraite – Relevé Individuel de Situation – Ajout d’une caisse 

Retour sommaire 

Après validation, les caisses  sont ajoutées. 
A compléter conformément aux points du RIS 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus retraite – Relevé Individuel de Situation – Ajout d’une caisse 

Retour sommaire 

Après validation, les caisses  sont ajoutées. 
A compléter conformément aux points du RIS, sans 
oublier l’année du relevé si celle proposée par e-Dixit 
est différente 18 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus retraite – Relevé Individuel de Situation – Ajout d’une caisse 

Retour sommaire 

Afin de visualiser la prise en compte des 
modifications et revenir à l’écran « Retraite » il 
faut cliquer sur « Retraite » 
 
Le bouton « Valider » sert à collecter 
l’information tout en restant sur l’écran du RIS 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus retraite – Relevé Individuel de Situation – Ajout d’une caisse 

Retour sommaire 

Les caisses ajoutées sont 
présentes dans le tableau 

La retraite est recalculée 
sur la base de la saisie du 
RIS 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus retraite – Simulation date de départ 

Retour sommaire 

ATTENTION : La simulation de l’estimation 
sur plusieurs années doit être lancée pour 
figurer dans le rapport 

Après avoir 
complété le RIS, 
accédez à la 
simulation   
« Age cessation » 
et visualisez 
l’impact d’un 
départ anticipé ou 
retardé 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus retraite – Simulation sur plusieurs années  

Retour sommaire 

Deux options  : 
• Cessation/liquidation : les dates de 

cessation d’activité et de liquidation 
retraite sont identiques et évoluent 
simultanément 

• Liquidation : La date de cessation 
d’activité est conservée et seulement 
la date de liquidation retraite évolue 
annuellement 

 
La colonne grisée présente les 
détails de calculs  de la 
retraite à la date du Taux 
plein, soit 169 trimestres 
nécessaires  dans l’exemple 
 

Le taux de 
remplacement est 
calculé en comparant  : 
• Les pensions de 

retraite nettes 
cumulées 

• Les revenus actuels 
cumulés nets de 
charges sociales 

Légendes des calculs 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus retraite – Simulation sur plusieurs années  

Retour sommaire 

Pour revenir à l’écran 
« Retraite », il faut cliquer sur 
« Retour »  

Pour prendre en compte les 
modifications, il faut cliquer 
sur « Calculer » 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus retraite – Génération du rapport 

Retour sommaire 

Après avoir effectué les 
simulations pour l’un et 
l’autre des conjoints, vous 
pouvez lancer le rapport. 
Ce document intègrera les 
simulations réalisées 

ATTENTION : La simulation de l’estimation 
sur plusieurs années doit être lancée pour 
figurer dans le rapport 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus retraite – Génération du rapport 

Retour sommaire 

Choisissez le type de format 
pour la génération du 
rapport, puis cliquez sur  
« Générer le Rapport » 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus retraite – Génération du rapport 

Retour sommaire 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus Retraite – Astuces  

Enregistrement du dossier : 
Il est impératif de sauvegarder régulièrement les éléments saisis . 
- Soit par le pictogramme représentant une disquette (placé dans le menu en haut à droite du nom du client) 
- Soit dans l’onglet « Dossier », puis  « Sauvegarde » 
 

Historique des rapports : 
Tous les rapports générés sont historisés dans e-Dixit. 
Vous aurez ainsi la possibilité de consulter cet historique  ou  de reprendre un rapport déjà  généré. 
Cette action s’effectue dans l’onglet « Dossier », puis  « Historique des rapports » 

Modification type de dossier : 
Vous avez la possibilité de passer d’un dossier « Couple » à un dossier « Personne seule » et vice et versa. 

Fermeture du dossier : 
Avant de fermer un dossier, pensez à enregistrer ce dernier (cf. information ci-dessus) 
Cette action s’effectue dans l’onglet « Dossier », puis  « Fermeture » 

Ouverture ou création d’un dossier : 
L’ouverture d’un dossier existant s’effectue sur l’écran d’accueil , puis en cliquant sur le bouton « Ouverture » 
La création d’un dossier s’effectue sur l’écran d’accueil en cliquant sur « Création » 

Aide contextuelle et  « A PROPOS » : 
Obtenez à chaque instant une information en relation avec l’écran consulté en cliquant le  pictogramme représentant « ? » 
Ce pictogramme se situe en haut à droite de l’écran  
 
« à propos » se situe  également en haut à droite de l’écran à, l’instar  du pictogramme de l’aide contextuelle 
« à propos » permet d’obtenir le numéro de téléphone ainsi que le mail de la hotline. 

Retour sommaire 

Cliquez directement sur une thématique pour accéder aux explications 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus Retraite – Astuces – Enregistrement du dossier 

Enregistrement du dossier: 
 
Il est impératif de sauvegarder 
régulièrement les éléments saisis . 
 
- Soit par le pictogramme 
représentant une disquette présent 
dans le menu haut 
 
- Soit dans l’onglet « Dossier », puis 
en cliquant sur « Sauvegarde » 
 
 

Retour sommaire Retour Astuces 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus Retraite – Astuces – Historique rapports / modif. Type dossier / fermeture 

Historique des rapports : 
 

Quel que soit le format (.doc ou PDF), tous les rapports 
générés sont sauvegardés automatiquement dans   
e-Dixit. 
Vous aurez la possibilité d’y accéder :  
- soit  sur un dossier ouvert, en cliquant sur « Historique 

des rapports » (accès aux rapports du dossier 
consulté)  

- soit avant d’ouvrir un dossier toujours en cliquant sur 
« Historique des rapports » (accès à l’ensemble des 
rapports générés pour tous les clients)  
 

 
 Modification du type de dossier: 
 

Modification du type de dossier permet de changer la 
nature du foyer fiscal, : 
- soit passage d’un couple à personne seule, 
- soit passage d’une personne seule à couple 
 
 
 Fermeture d’un dossier: 
 

Pour fermer le dossier : 
Dans l’onglet « Dossier »,  il faut cliquer sur 
« Fermeture ». 
Pour rappel, il est impératif de sauvegarder le dossier 
avant la fermeture 
 
 

Retour sommaire Retour Astuces 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus Retraite – Astuces – Ouverture d’un dossier 

Ouverture d’un dossier: 
 
L’ouverture d’un dossier déjà créé  s’effectue sur 
l’écran d’accueil d’e-Dixit. 
Il y a 2 façons d’ouvrir un dossier  : 
 
- Soit par la saisie du nom du client   
Dans « Dossier », puis « Ouverture », saisissez ensuite 
le nom du client., puis terminez en cliquant sur le 
bouton  « Valider » pour ouvrir le dossier 

 
 
 

- Soit par recherche dans la liste des clients 
Dans « Dossier », puis « Ouverture », cliquez 
directement sur le bouton  « Valider » pour afficher la 
liste de tous vos dossiers 
Cliquez  ensuite sur le dossier souhaité 
 
Vous aurez la possibilité de filtrer votre recherche 
avec le menu haut de la liste de vos dossiers. 
Ex. Cliquez sur « date de modification » pour classer  
l’affichage par chronologie croissante. Recliquez  à 
nouveau pour classer par décroissance 
 
 

Retour sommaire Retour Astuces 

30 

Mars 2017  v.12.1.0.0 



Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus Retraite – Astuces – Création d’un dossier 

Création d’un dossier : 
 
La création s’effectue sur l’écran 
d’accueil d’e-Dixit : 
 
Dans l’onglet « Dossier », puis en 
cliquant sur « Création » 
 
- Saisissez ensuite  le type de 

dossier (couple / personne seule) 
- Saisissez le Nom et Prénom 
- Terminez en cliquant sur le bouton 

« Valider » 
 
 

Retour sommaire Retour Astuces 
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Focus Retraite – Astuces – Aide contextuelle et « à propos » 

Aide contextuelle : 
 
L’aide contextuelle vous permet d’obtenir une 
information en relation avec l’écran consulté 
ou la saisie en cours. 
 
Afin d’y accéder, cliquez  sur  le bouton 
représentant « ? »  
Ce bouton se situe en haut à droite de l’écran. 
 

«  à propos » : 
 
L’accès à « à propos » vous permet de 
consulter le numéro de téléphone ainsi que 
l’adresse mail de notre service d’assistance 
technique hotline. 
 
Afin d’y accéder, cliquez  sur le bouton 
« A propos » situé en haut à droite de l’écran  

Retour sommaire Retour Astuces 
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Guide d’utilisation retraite 8.0   

Focus Retraite – Astuces 

Retour sommaire 

 
Votre contact :  
 

Sandy MAGINOT 

Responsable du Développement des Outils Patrimoniaux 

    : 01 40 89 25 06 

    : 06 07 62 89 89 

    : s.maginot@efl.fr 

 

 

 

 

 

 

Retour Astuces 
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