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e-DIXIT est un outil d’aide au diagnostic patrimonial, à la décision et à la vente de 
missions et/ou de solutions. 

 Il répond aux exigences règlementaire (AMF, ACP, etc.) et permet de :
Faire un audit patrimonial
Prévoir l’avenir certain  (retraite...) ou incertain (décès...) 
Détecter  les points sensibles (protection du conjoint, retraite, transmission, épargne de précaution...)
Préparer des diagnostics pour affiner les besoins réels de son client
L’optimisation de la réorganisation du patrimoine

 Les menus proposés permettent de dérouler la saisie
1. La découverte, en mode simplifié et approfondi de la situation familiale, patrimoniale, et 

professionnelle
2. Le budget, présente les revenus et les charges  pour déterminer le train de vie et la capacité 

d’épargne
3. La météo, outil de détection visuel des axes de développement et des besoins en conseil sur 6 

thématiques.
4. Les diagnostics pour mettre en évidence les besoins chiffrés.
5. La réorganisation du patrimoine (la duplication de dossier)
6. Les rapports qui reprennent les points essentiels de l’analyse du dossier, ils sont personnalisables. 

Une synthèse comparative entre la situation avant et après préconisations,

Pour rappel :
 e-Dixit est accessible depuis l’espace abonnés Editions Francis Lefebvre (www.efl.fr) 

ou en version monoposte
 e-Dixit permet un échange de données avec Solutions IR/FP ainsi qu’avec  l’outil 

d’agrégation et de données « Prisme » de Many More (uniquement dans l’espace 
abonnés). 
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Un accès rapide aux outils pratiques par l’intermédiaire d’un menu vertical : 
 Les éditions électroniques : base documentaire, lettre de mission, connaissances 
financières

 Un raccourci vers les calculettes (sans passer par les diagnostics)
 L’aide contextuelle en ligne
 Le lien vers notre  « espace assistance » et l’accès aux tutoriels vidéo
 L’A propos pour connaitre votre numéro de version et les coordonnées de l’assistance
 Suivi de vos entretiens
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Le Menu, fil conducteur de 
votre audit patrimonial 
facilite la navigation 
avec :
• La gestion du dossier
• La découverte de la 

situation familiale, 
professionnelle et 
patrimoniale

• Le budget et la météo 
pour dresser un premier 
état des lieux

• Les diagnostics pour 
approfondir et trouver 
les solutions adaptées

Depuis  la page d’accueil, 
on peut : 
• Créer un dossier
• Ouvrir un  dossier existant
• Accéder à l’historique 

des rapports
• Supprimer des dossiers
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1 - Le menu DOSSIER donne accès à la saisie du dossier 

client, soit en création (pour saisir un nouveau dossier) soit 

en ouverture (pour revenir sur un dossier existant) 

A la validation de la création ou de l’ouverture d’un dossier 

existant, vous serez dirigé sur l’écran de la découverte 

« familiale et professionnelle ». 

2 - Sélectionner ensuite l’OBJECTIF de l’entretien du client en 

fonction des axes d’optimisation souhaités de sa situation 

patrimoniale (préparation de la retraite, transmission...).

Le bilan personnalisé est recommandé ; il permet d’ouvrir 

toutes les approches : Fiscalité, retraite, prévoyance,…

3 - L’écran  SYNTHESE s'incrémente d’informations au fur et à 

mesure de l'avancement de la découverte. Il donne une vision 

synthétique du cas saisi, étayée de graphiques. 
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Le menu, fil conducteur de votre audit patrimonial facilite votre navigation.

 La gestion du dossier 

 La découverte de la situation familiale, professionnelle et patrimoniale / La retraite / Le budget / la météo pour 

visualiser un premier état des lieux / les diagnostics à approfondir pour  trouver les solutions adaptées.

Accéder aux 
écrans de saisie 
par les onglets 

du menu

Retrouver  ici : 
• Le rappel du dossier 

en cours
• La génération des 

rapports 
• L’enregistrement
• Les fonctionnalités 

du dossier 
• (bloc-notes, 

duplication et/ou 
suppression du 
dossier

• En cas de dossier 

dupliqué, le menu 
haut devient 
orange et le nom 
du dossier est suivi 
de l’icône suivante 

Attention :

Sauvegarder votre dossier régulièrement pour éviter de perdre votre 

saisie 

• Valider la saisie sans 
quitter l’écran 

• Suite, accéder a l’écran 
suivant

• Retour à l’écran précédent 

• Accéder à la découverte 
approfondie
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La découverte de la situation générale du client peut être réalisée en mode simplifiée. 
Seuls deux écrans sont nécessaires.
 Découverte Personnelle et professionnelle

 Découverte Patrimoniale 

Remarque : Certains champs sont renseignés par défaut (détention, taux,…)

Déplier          pour 
accéder
• à la saisie, 
• à l’information 
• ou au graphique 

Cliquer sur Placement
pour accéder au 
détail

Accéder à l’aide 
fonctionnelle ou 
juridique

Accéder à la 
Découverte 
approfondie pour 
d’affiner les 
diagnostics 

S O M M A I R E

Cliquer sur Budget pour 
accéder à l’évaluation 

de l’épargne et du train 
de vie qui tient compte 
de l’ensemble des 
revenus

Estimer rapidement la retraite, 
grâce  à la saisie du relevé 
individuelle de situation(RIS)
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Placements : 
 soit une saisie directe dans « Montants actuels »
 soit en détail en cliquant sur la catégorie souhaitée

En cliquant sur la catégorie 
« Immobilier », renseigner 
ou visualiser le détail
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2 façons de Valider :

1 – - Soit par le menu 

de navigation pour 

revenir directement à 

l’écran principal

2 - Soit par  le bouton 

« Valider », pour 

arriver à la liste 

placements de la 

catégorie Immobilier
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La retraite 

 Indiquer les informations sur les carrières passées (points, trimestres). 

Saisie rapide du Relevé  Individuel de Situation.
 Estimation de la retraite et simulation possible en fonction des dates de 

cessation d’activité et de liquidation de la retraite

Détail des  activités 

actuelles ou passées

Modification de la 

date de liquidation

Simulation des dates de cessation d’activité et de 

liquidation de 62 à 67 ans pour optimisation de la retraite

Détail des 

calculs par 

caisse
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La découverte approfondie offre une granularité plus fine de l’information. 
 Elle permet de traiter notamment : la double profession, les charges foncières et les 

ajustements fiscaux spécifiques, etc.
 2 façons d’y accéder :

> Soit à la création du dossier 

A la création d’un dossier,

Cochez « Non » pour créer

votre dossier en Découverte 

Approfondie

> Soit à la création du dossier 

Pour passer de la Découverte simplifiée à la 

Découverte approfondie, Cliquez sur le bouton 

« Découverte Approfondie »
Attention :

Le passage de la découverte simplifiée à la découverte approfondie est définitif
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Les onglets "FAMILLE" "PROFESSION" "PATRIMOINE" donnent accès à de nombreux écrans qui permettent d’affiner 

les réponses pour un diagnostic optimum. Ces onglets permettent d’approfondir :
 La situation familiale et professionnelle, en permettant par exemple la saisie de plusieurs activités,

 Le patrimoine (par exemple : la saisie de la clause bénéficiaire spécifique d’un contrat d’assurance-vie, le 

démembrement,… )

Le menu famille est l’un des 3 niveaux de la découverte approfondie

S O M M A I R E



Découverte approfondie – Profession





Guide d’utilisation 

e-DIXIT
16

 Renseigner les informations relatives à l’activité professionnelle. 

 Sélectionner la ou les activités professionnelles exercées : e-DIXIT reprendra automatiquement les 

spécificités liées à chacune (par exemple la caisse de retraite). 

La découverte approfondie donne la possibilité de gérer plusieurs activités professionnelles pour le client et son 

conjoint.

S O M M A I R E



Découverte approfondie – Patrimoine – Assurance vie





Guide d’utilisation 

e-DIXIT
17

 Renseigner les informations relatives au patrimoine. Des options seront disponibles 

en fonction des saisies précédentes. 

Remarque : 

Veiller à renseigner avec précision les caractéristiques 

des contrats d’assurance vie.

 Valider la clause  bénéficiaire lors de la création ou la 

modification d’un contrat d’assurance-vie pour permettre 
la prise en compte des montants des capitaux décès dans 
le diagnostic Transmission

 Décocher la clause par défaut,  afin de pouvoir 

sélectionner les bénéficiaires et/ou démembrer  la clause 
bénéficiaire (conjoint quasi-usufruitier)
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Remarque : Veiller à renseigner avec précision les caractéristiques des contrats d’assurance vie.

Saisir les charges foncières 
déductibles du revenu foncier

Renseigner 
l’assurance 
Invalidité / Décès

Préciser le mode 
de détention 
(démembrement 
viager ou 
temporaire)
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 Indiquer ici le montant des revenus à reporter qui doit correspondre au montant des revenus de la 

déclaration d'impôt (revenu professionnel net de charges sociales). 
 Plusieurs types de revenus peuvent être saisis en fonction du statut professionnel exercé. 

Ajustement Fiscal 

A renseigner pour obtenir 
un calcul affiné de 
l’impôt dû (déduction, 
crédit d’impôt etc.)Saisie des revenus futurs et de l’âge de 

cessation d’activité, une évolution des 
revenus peut être renseignée.

Attention : 
Pour afficher l’onglet 

retraite, renseigner au 
préalable les revenus 
professionnels. 

Les pensions de retraite 
sont renseignées dans 
l’onglet retraite pour les 
personnes retraitées.
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 Indiquer les informations sur les carrières passées (points, trimestres) pour obtenir une estimation de la 

retraite et les réversions éventuelles. Saisie rapide du Relevé de Situation Individuelle (Droit à l’information)

Détail des 
calculs 
par caisse

Simulation des dates de 
cessation d’activité et de 
liquidation de 62 à 67 ans pour 
optimisation de la retraite

Détail des  activités 
actuelles ou passées

Modification de la 
date de liquidation
avec taux plein
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Accès à l’estimation du calcul des impôts. Certains montants 

doivent être saisis depuis l’écran « Ajustement fiscal » 

(cf.  découverte  patrimoniale p.10)

 Dépenses : Calcul automatique de l’impôt et rappel des 
charges saisies (emprunt, loyer,...),

 Revenus : Rappel des différents revenus saisis ou calculés en 

fonction de la situation de famille.

La détermination du budget constitue une 
étape essentielle dans le traitement du 
dossier. 
• Le client doit être en accord avec les 

montants indiqués qui doivent refléter la 
situation réelle et permettre un diagnostic 
précis. 

• Les diagnostics s’appuient sur le train de 
vie du foyer et sur sa capacité 
d’épargne. Le conseil ne peut donc être 
le même pour la « cigale » ou la « fourmi ».

L’écran budget présente les revenus et 
dépenses mensuels (et annuels) issus de la 
saisie de la situation patrimoniale. On y 
retrouve les impôts (IR et ISF), les charges 
courantes et leur répartition. 

Certaines estimations sont données par 
défaut et doivent être éventuellement 
ajustées. L’écran « Ajustement fiscal » 

permet d’indiquer si le client bénéficie 
d’avantages fiscaux ou de réductions 
d’impôts particulières de manière à ajuster 
les impôts.

A noter : l’épargne représente par défaut 
10% du total des revenus. Il faut estimer 
avec le client le montant réel de son 
épargne.

 Répartition : Cet écran permet de visualiser la répartition des 
revenus et des dépenses.
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Détail de l’impôt 
Estimation du montant de l’impôt à partir des 
données saisies (nombre d’enfant, revenus, 
charges, situation de famille etc..)

Evènements 

Calendrier des évènements personnels (exemple : 
retraite) et/ou patrimoniaux (échéance d’un 
emprunt). Ces dates sont importantes pour 
optimiser le conseil patrimonial.
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 La météo est un outil de détection rapide. Elle délivre un premier bilan. 

 tableau de bord patrimonial reprend 6 thématiques : le patrimoine, le budget, la fiscalité, la retraite, 

la prévoyance, la transmission. 
 Des indicateurs sous forme d’icônes météo alertent sur les dispositions éventuellement à prendre dans 

une thématique donnée en accédant au diagnostic approprié.

Cliquer pour accéder 
au détail

 Sur chaque thématique patrimoniale on visualise les premiers constats assortis d’éventuels commentaires. 
 Ces alertes permettent d’ajuster les risques. 
 Il est nécessaire de les compléter  avec les diagnostics pour envisager les actions en gestion patrimoniale. 
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« Profil Investisseur » 
permet de répondre 
aux obligations AMF 

avec la saisie du 
questionnaire 
« connaissances 
financières » «Protection du 

Foyer » permet 
d’étudier le maintien 
du train de vie du 
foyer en cas de 
décès d’un des 
conjoints. 

« Bilan Social » permet 
d’obtenir, par profession, 
les prestations versées par 
les organismes sociaux 
pour chacune des 
situations suivantes : 
Maladie, Invalidité, Décès

« Comptes annuels » 
donne le détail des 
calculs qui ont 
permis d’aboutir au 
diagnostic chiffré.

 Après la phase de découverte et de validation du budget, on entre dans la phase des diagnostics. Ceux-ci 

reprennent les thématiques de la météo et permettent de mettre en évidence les besoins de conseil et 

d’organisation du  patrimoine. 

 Des chiffrages détaillés sur les différentes thématiques (gestion de l’épargne, fiscalité, retraite, transmission, 

protection du foyer, profil investisseur et endettement) permettent de prendre la mesure des bénéfices à en 

tirer et les limitations des risques encourus à étudier.

 L’analyse du patrimoine peut donner lieu à des ajustements, des couvertures de risques ou d’optimisation du 

patrimoine. Des simulations peuvent être utilisées à cet effet : placements immobiliers (Bouvard-Censi, Scellier, 

Girardin…), Madelin etc.

 Un graphique propose une vue globale des projections budgétaires effectuées par l’outil. 

Certains diagnostics 

sont présentés ci-contre, 

les plus importants sont 

détaillés dans les pages 

suivantes.
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Vous pouvez ajuster la trésorerie ou l’épargne pour faire face à 
un "coup dur" ou saisir une opportunité.
(*) correspond à un nombre de mois de dépenses. 

 Le diagnostic « Epargne » permet d'estimer, en fonction de la trésorerie et des liquidités disponibles, le temps 

dont dispose le client pour faire face aux imprévus. Il peut lui être proposé une réaffectation de son patrimoine 

pour répondre à ses réels besoins et éviter de compromettre la solidité de son patrimoine par des ventes 

précipitées et ou des souscriptions d’emprunt.

• la Trésorerie, permet d'ajuster les entrées et sorties d'argent au jour le jour, 

• l'Epargne de précaution, permet de faire face aux imprévus de la vie courante (maladie, chômage, etc.). 

« Epargne de précaution »
Il est constaté un mois d’épargne de 
dépenses alors que l’épargne de 
précaution requise est de 6 mois, soit un 
écart de 5 mois. 
Il faudrait ainsi augmenter l’épargne de 
49 475 €. 

« La trésorerie » 
En fonction de ce qui a été  saisi dans la 
découverte patrimoniale, il ressort que 
la trésorerie constatée est de 15 000 €. 
Un montant de 18 388 € serait 
nécessaire, soit 2 mois de charges fixes 
et de dépenses  courantes. La trésorerie 

devrait donc être augmentée d'un 
montant de 3 388 €.

Il s’agit : 

• d’évaluer  avec le client le niveau de trésorerie et de liquidité qu’il veut conserver. Ce niveau est estimé en fonction de ses 

placements, de ses dépenses et de son train de vie. Le délai estimé en nombre de mois lui permettra de subvenir à ses besoins

sans revendre son patrimoine non disponible (résidence principale, immobilier, placements non liquides,...)

• Affiner les réels besoins pour mieux conseiller le client dans sa gestion patrimoniale.
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 Le diagnostic Epargne projet vous permet d’effectuer la simulation d’un investissement en assurance-vie.

L’accès à ce simulateur peut s’effectuer à deux niveaux :

• Depuis le diagnostic « Profil investisseur », dans l’écran des horizons de placements

• Depuis le diagnostic « Projet épargne ».

 Saisie possible de rachats réguliers et/ou ponctuels, et de versement réguliers et ponctuels sur un contrat 

d’assurance-vie nouveau ou ancien

Comparaison de trois hypothèses de valeur de 
rendement, 
• Les hypothèses de rendements sont directement en 

liens avec le profil investisseur du client.
• Vous avez également la possibilité de prendre en 

compte vos propres hypothèses de revalorisation 
pour la simulation.

Ce diagnostic « Projet épargne » vous permet de générer un rapport de simulation.
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L'endettement immédiat annuel 
est calculé selon deux 
méthodes :

1. Un ratio dit "bancaire" est 
appliqué aux ressources. Ce 
ratio varie de 33 % à 15 % 
selon que le niveau des 
ressources est plus ou moins 
élevé, 

2. Calcul de la somme des 
dépenses dite de confort et 
de l'épargne annuelle du 
client dégagée dans le 
budget pour obtenir le 
montant d'endettement 

supplémentaire possible. 

Le résultat le moins élevé des 
deux est retenu et affiché dans 
le maxi.

L'endettement moyen avant la retraite 
est égal au rapport entre les valeurs 
cumulées pendant la période avant 
retraite et les annuités d'emprunt 
déduites des ressources perçues.

Affichage de 
l’échéancier

 Solution endettement : 

Simulation du calcul 
d’emprunt correspondant 
à la capacité 
d’endettement possible. 
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 Diagnostic

Remarque :

 Depuis l’onglet  Retraite  de la découverte simplifiée 

(cf. p. 9) Les droits à la retraite sont calculés pour 

chaque activité exercée. 

 Une calculette est accessible pour évaluer l’épargne 

nécessaire afin de recevoir des revenus 

complémentaires à la retraite (capitalisation).

 Le diagnostic retraite s’intéresse à la préservation du train de vie lors de la retraite. 

 Il prend en compte les retraites de base, complémentaires, les revenus immobiliers et de placement ainsi que 

la baisse des dépenses. L’outil permet de déterminer un déficit retraite en effectuant une projection des 

dépenses futures. 

 Les simulations Madelin et PERP permet d’obtenir pour chacun des conjoints la limite des versements /des 

cotisations annuelles à mettre en place et de connaitre les avantages fiscaux de ces dispositifs.

Couverture (graphique)

Solution
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 Le plan épargne retraite vous permet de mettre en place une solution pour maintenir votre train de vie 

pendant la retraite, il permet de construire une solution en répartissant vos moyens sur différents supports. 

L’outil permet de déterminer un 
éventuel déficit retraite en effectuant 
une projection des dépenses futures. 

Visualisation des enveloppes fiscales 
disponibles sur le PER, PERP et Madelin

Calcul de la solution estimée et affectation par 
défaut de l’épargne à investir. 
Calcul de la rente totale permettant de combler 
l’éventuel déficit retraite.
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 Déterminer le profil de risque de vos clients à l'aide d'un questionnaire de mise en situation 

Trois types de graphes complètent cette 

répartition : 

• par profil, 

• par catégorie de placements, 

• par produits

En deux écrans, ce diagnostic permet d’appréhender deux aspects  

 Se conformer à l’obligation de la connaissance client :

Le profil d’investissement permet d’appréhender la connaissance 
client par le biais d’un questionnaire. A chaque question, plusieurs 
réponses sont proposées. Ces questions portent  sur  la 
connaissance du domaine financier et sur le  niveau d’information 
du client. 

 L’allocation d’actifs : 

Le deuxième écran permet de déterminer le profil du client ainsi
qu’une allocation d’actifs. En fonction des réponses apportées, des
horizons de placements ainsi que des montants à réorienter, une
allocation d’actifs sera proposée. Le client conservera la possibilité
de choisir une allocation différente de celle proposée. Dans ce cas
présent, Le Profil Conseillé ainsi que le Profil Choisi seront clairement
identifiés et mis en parallèle sur le même écran.
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 Ce module permet d’évaluer la succession d’une personne seule ou d’un couple (premier et second décès) 

afin d’organiser la ou les successions. 

 L'évaluation de la succession consiste à :

• établir le montant des parts conservées ou reçues par chacun des héritiers ou légataires et du conjoint le 

cas échéant, 

• calculer les droits de succession à payer par les héritiers. 

Vous retrouvez dans le menu : 

• La synthèse des biens du foyer 

• Les éventuelles dettes entre 

époux, passif de succession, 

récompenses de communauté 

et gestion - Ciot (assurance-vie)

• Les garanties décès des 

organismes sociaux 

• Les garanties décès privées : 

capitaux ou rentes décès dont 

bénéficient le conjoint, les 

enfants ou autres personnes (issus 

des contrats d’assurance vie ou 

des prévoyances décès saisies 

dans cet écran) 

• Les garanties décès 

professionnelles

• Les donations consenties, les legs 

et les donations partages

• Les donations au dernier vivant 

dispositions prises en faveur du 

conjoint

• Le suivi des donations et la  

simulation d’une donation

Vous complétez avec :

• La saisie des héritiers 

éventuels dans la 

structure de la famille 

• Le calcul de simulation de 

donation

• Les calculs de simulation 

de donation dernier 

vivant

• La simulation 

d’assurance-vie

Résultat du calcul 

de la succession

Détail des calculs 

pour un héritier Simulation du partage 

(présentée page 

suivante)

Accès aux rapports
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 Préparation du partage de la succession  Suivi des donations antérieures

 Saisie d’une donation
Calcul des droits d’une donation simulée
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 Cet écran permet la saisie du partage des biens pour chaque héritier. Les biens du défunt sont répartis en trois 
catégories : biens d'usage et de famille, placements et biens professionnels. 

 Certains biens (la résidence principale et les résidences secondaires, les placements immobiliers et fonciers en direct, les 
entreprises et les actifs professionnels divers, l'épargne salariale qui figure dans la rubrique placements, les assurances-
vie) sont traités de façon spécifique. 

Pour chaque héritier est affichée la part 

brute de succession qu'il doit recevoir.

Le montant des biens conservés est 

également affiché. 

Les droits du survivant sur la succession 

porteront sur les biens propres du défunt et 

sur l'autre partie des biens communs.

 Soulte : 
lorsque les biens partagés sont inégaux en valeur, l'hériter qui a 
reçu un lot trop important doit verser une soulte, c'est-à-dire une 
somme d'argent, aux autres héritiers. 
A la fin de la saisie, un rappel des dispositions prises à l'égard du 
conjoint est affiché.

Le positionnement du curseur sur le libellé d'un bien 

déclenche l'ouverture d'une fenêtre qui affiche 

l'état de répartition du bien en tenant compte de 

tous les héritiers. Le fond d'écran ainsi que le libellé 

sélectionné sont en :

• Vert, si la répartition est terminée et juste (c'est-à-

dire taux pleine propriété + taux usufruit = 100 et 

taux usufruit = taux nue-propriété),

• Rouge, si la répartition est incorrecte (c'est-à-dire 

taux pleine propriété + taux usufruit > 100 ou taux 

pleine propriété + taux nue-propriété > 100),

• Bleu, si la répartition est en cours.
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 Ce diagnostic permet d’étudier la situation de la famille sur le plan de la prévoyance (maintien du train de vie 

de la famille) après le décès de votre client ou de son conjoint.

 Les écrans d'approfondissement de "Préparation du diagnostic" permettent de renseigner ou visualiser les 

informations suivantes :

• les garanties souscrites à titre privé, professionnel (facultatives ou versées par les régimes sociaux)  

• l’impact du décès sur les dépenses familiales, qui, par défaut, sont diminuées de 30 % (modifiable). 
 Lorsque les informations sont saisies, la simulation prévoyance peut être effectuée au décès :

• de Vous

• de votre conjoint.

Sur l’écran principal de « Protection du 

foyer », accéder au sous-menu  

permettant la saisie des hypothèses :

• Ajuster les dépenses familiales et les 

garanties décès professionnelles 

et/ou privées 

• Identifier l’un ou l’autre des conjoints 

• Choisir la durée de la simulation

• Cliquer sur « calculer » pour lancer les 

projections.


1 - Choisir la simulation et la durée, puis cliquer sur le bouton calculer
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2 - Le budget de la famille au lendemain du 

décès peut être modifié (épargne ou 

dépenses), puis « Valider »

3 - L’écran résultat présente le déficit (ou le boni) annuel 

moyen pour maintenir le niveau de vie défini dans le 

budget

Si la simulation présente un déficit, 

la solution chiffrée permet de simuler 
le montant du capital à placer en 
assurance-vie pour obtenir le revenu 
annuel complémentaire nécessaire 
pour protéger sa famille.
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 Investissements immobiliers : Il s'agit de simuler un investissement 

immobilier et d’analyser la situation patrimoniale et fiscale sans et 

avec l'investissement pour en évaluer la rentabilité.

Résultat 

de la 

simulation

 Rapport : Rapport de simulation de l’investissement pour en 

évaluer la rentabilité.

 Le diagnostic fiscalité permet d’effectuer des simulations d’investissement immobilier défiscalisant ou non, 

de rachats d’assurance vie, de FIP, de Sofica.
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Durée et résultat 
de la simulation

 Rachat assurance-vie : il s’agit de simuler des rachats réguliers et/ou ponctuels, sur un contrat d’assurance-vie 

nouveau ou ancien.

 Il est possible également de simuler des versements réguliers et ponctuels.

Impact sur l’épargne et 

comparaison fiscale IR / PFU
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Impact de 
l’investissement 
sur la fiscalité

 Les simulations FIP/SOFICA permettent d’effectuer des simulations d’investissement défiscalisant sur des de 

FIP/FCPI et des SOFICA en tenant compte pour chaque simulation du maximum admis.

S O M M A I R E



Diagnostics – Dirigeant – Valeur d’une entreprise Guide d’utilisation 

e-DIXIT
41

Calcul possible de la valeur de 
l’entreprise également par l’évaluation 
du fond de commerce

 La valeur d'une entreprise peut être déterminée en fonction de deux éléments :

• son patrimoine exprimé par l'actif net, 

• sa rentabilité actuelle matérialisée par son "goodwill" ou son "badwill". 

 L'évaluation se fait en trois étapes :

• Calcul de l'actif net : il est égal à la différence entre le total : des immobilisations, des stocks, des créances 

clients, des liquidités et l'ensemble des dettes à court, moyen et long terme.

• Estimation de l'actif net réévalué : la nécessité de la réévaluation résulte de ce que la dépréciation 

monétaire, les modalités d'amortissement, l'évolution de certains prix de marché, les modalités de 

comptabilisation peuvent entraîner de fortes distorsions entre le bilan économique et le bilan comptable.

• Puis estimation de la rentabilité.
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Le passif latent est constitué par l'ensemble des dettes qui apparaîtraient 
si, pour une raison ou pour une autre, l'entreprise devait brutalement et 
inopinément cesser toute activité.

Cette hypothèse d'une cessation brutale n'est pas théorique dans les 
petites entreprises qui sont souvent fragiles et peuvent donc disparaître du 
fait de circonstance telles que le décès de son dirigeant, le découvert 
bancaire supprimé, la défaillance brutale de fournisseur ou de client, etc...

Normalement, les dettes et les avoirs de l'entreprise apparaissent au bilan. 
La situation nette devrait normalement donner une image fidèle de la 
situation de la société.

La situation nette diffère cependant du passif latent pour plusieurs raisons :
• entre l'établissement de deux bilans, l'entreprise est susceptible 

d'évoluer de manière importante, les conventions admises en 
comptabilité ne permettent pas de donner une image de l'entreprise 
parfaitement conforme à la réalité,

• la cessation d'activité peut, à elle seule, engendrer un passif. Cette 
cessation d'activité laisse en effet subsister des engagements tout en 
arrêtant l'activité qui aurait normalement engendré les ressources 
permettant de les couvrir.

L'estimation du passif latent s'effectue en plusieurs étapes : d'abord 
évaluation des éléments négatifs, puis évaluation des éléments positifs.

Tous les écrans sont composés de valeur de saisie minimum et maximum.
Cette option a été choisie afin d'obtenir non pas une valeur chiffrée 
exacte mais une fourchette indiquant un ordre de grandeur.

La valeur du passif latent est avec ou sans capitaux décès. La loupe 

permet d'établir le lien avec la liste des capitaux décès.
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Information sur les prestations servies par 
les organismes sociaux et sur 
l’indemnisation réellement perçue si une 
des situations listées venait à se produire.

 Le bilan protection sociale permet d'obtenir, par profession, les prestations versées par les organismes sociaux 

pour chacune des situations suivantes : 

• Maladie

• Invalidité

• Décès

Affichage d’une 
synthèse du calcul 
personnalisée par 
situation.
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Lorsqu’on est sur un dossier, cliquer sur le bouton DOSSIER pour effectuer une modification du type 
du dossier : Changement de situation familiale

Depuis la liste des options        , 
vous pouvez accéder à la 
duplication d’un dossier ou à la 
liste des dossiers dupliqués.

Dupliquer un dossier avec e-Dixit est utile lorsque l’on souhaite intégrer des préconisations et simuler leurs 

impacts. 

Par exemple : Simuler les effets de l’assurance-vie en transmission, les impacts fiscaux de produits 

défiscalisant…

Dans l’historique des rapports  : 
un clic sur le rapport permet 
l’édition du rapport généré
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 e-Dixit permet d’éditer des rapports dans différents formats (PDF, DOC) en cliquant sur        dans la zone 

nom du client 

S O M M A I R E

La synthèse 

comparative avant et 
après préconisations

Sélectionner les options pour générer le rapport :
Le rapport pourra être thématique ou global (choix à gauche de la fenêtre)
La partie centrale de l’écran permet de choisir les options à intégrer dans le rapport
• La synthèse simple ou comparative (sélection du dossier dupliqué)
• La situation actuelle
• Le budget
• Les diagnostics

• Le format du rapport, etc.
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Cette fonction est accessible à 
travers l’onglet Réglementation dans 
la partie objectif avant l’ouverture 
d’un dossier. 

Vous avez la possibilité d’ajouter, de 
supprimer ou d’inverser l’ordre des 
rubriques.

Dans la partie « Gestion des 
rubriques », la sélection du 
bouton « Modifier » vous permet 
d’écrire le contenu de chaque 
rubrique dans l’écran « Saisie 
d’une rubrique »
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 Une fois votre dossier client ouvert, vous pouvez générer une lettre de mission ou un document d’entrée en 

relation dans le module « Objectifs».

 Les textes pour chaque rubriques sont ceux créés dans la partie paramétrage.

 Vous pouvez, en sélectionnant le bouton « Modifier », personnaliser chaque rubrique en fonction du dossier 

client.

 La sélection du bouton « Générer… »  permet la création de la lettre de mission ou du DER

 Le bouton « Réinitialisation» réinitialise la liste des rubriques avec celle, par défaut, du conseiller créé dans la 

partie paramétrage.
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Il vous est possible de consulter :

• le suivi des entretiens d’un ou de 

plusieurs conseillers.

• Le nombre de dossiers réalisés entre 

deux dates

• pour chaque dossier les diagnostics 

effectués et  le temps consacrés sur 

chacun d’eux.
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Accédez aux tutoriels, guide utilisateur, trucs & astuces,… 

Accédez à la rubrique e-DIXIT de 

votre Espace Assistance pour 

retrouver toutes les informations 

utiles sur votre produit

(tutoriels, guide utilisateur,…)
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Pour être au plus près de vos besoins et de votre façon de travailler, le contenu de votre 
version e-DIXIT s’adapte au périmètre que vous avez choisi. 
 Cela vous permet de gagner en efficacité tout en priorisant les sujets qui sont au cœur de 
votre métier. 
Ainsi, il se peut que vous n’ayez pas accès à toutes les fonctionnalités décrites dans ce 
manuel. 
 Cependant, si vous aviez besoin d’un périmètre plus large, n’hésitez pas à nous contacter : 

01 41 05 22 22 (service clients)

www.efl.fr

01 41 05 77 00 (hotline)
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