


Passerelle

connect

Importer vos clients de votre CRM
equisoft/connect vers notre système
d'analyses financières PlanVIE, incluant la
mise à jour des données.

Permet l'import des données suivantes :

Nom, prénom, D.D.N., courriel 
Informations du conjoint

Informations de base du client

Catégorie de produit : Vie,
invalidité, maladie-grave, SLD
Montant de protection
Durée, échéance
Preneur
Bénéficiaire(s)

Polices d'assurance

Valeur de toutes les catégories
Placements

      des régimes 

Connectivité

Un abonnement à 
equisoft/connect est requis

*



Objectifs d’investissement
Particularités
Profil d’investisseur par régime
Création de portefeuilles basés sur
les cotes de risques

Aperçus des fonds joints
automatiquement

Analyses

Retraite
Parcours financier
Démonstration des impacts financiers
en cas d'une invalidité, d'une maladie
grave ou même d'un décès         

VIE : incluant besoins aux 1er et
2e décès, impôts latents
Invalidité
Maladie grave
Soins de longue durée

Besoins des actionnaires en
assurance vie et maladie grave
Besoins des employés clés en
assurance vie et maladie grave
Structure de l'entreprise

4

Synchronisation 
automatique
des données

Système bilingue 



Recueillir les informations personnelles et financières est une étape cruciale afin
d'effectuer une analyse financière adéquate et faire des recommandations
pertinentes aux besoins du client.

Le système PlanVIE inclut le mode « entrevue » dédié à cette fin, d'une durée moyenne
de 30 à 45 minutes, favorisant l'établissement d'un climat de confiance centré sur les
objectifs importants à réaliser pour l'individu tout en optimisant la collecte des
données financières.

Liens vers l'ARC, RPC, RRQ 

Calcul du montant mensuel alloué à
votre programme financier

Profil d'investisseur (un ou plus par
régime) 

Rapport sur les documents reçus ou
manquants affiché et envoyé par
courriel au client et au conseiller

Synchronisation automatique des
données sur les applications
d'analyses.

Fonctionnalités incluses

Mode 
ENTREVUE

La collecte des informations personnelles et financières

Le mode « entrevue » permet de guider le conseiller, pas-à-pas, afin de
recueillir toutes les informations de son client. 



Avec l'accès client au PlanVIE, l'individu ressent la présence et le soutien de son
conseiller. 

Ceci permet au client d'aviser rapidement son conseiller de tout changement
à sa situation financière ou à ses objectifs.

L'accès
client

Proximité

Un accès consultatif
L'accès est consultatif, sauf pour le budget. Le client peut établir son coût de
vie et ainsi définir le montant alloué à son programme financier.



L'utilisation du système PlanVIE est facile, et son apprentissage l'est tout autant.
Sur chacun des onglets, et ceci dans toutes les applications, une icône vous
permet d'ouvrir une capsule vidéo vous expliquant le fonctionnement,
exactement à l'endroit où vous vous trouvez sur la plateforme.

Formation 
intégrée
au système

Apprentissage facile

Pensé et conçu afin d'optimiser
l'expérience de l'utilisateur et la
rapidité d'apprentissage du
conseiller.

Convivialité



Fonctionnalités
et calculs 

Planification des
dépenses importantes

Calcul automatique
des impôts 

Choix de l'ordre
prioritaire de

décaissement par
régime

Calcul des gains
en capital 

Inclut tous les types
 de revenus 

Régimes d'accès à la
propriété est illustré

sur le plan 

Codes couleurs des dépenses
affichés au tableau de

décaissement

Aucun taux d'imposition
à ajouter

$

Ajustement de la valeur comptable
en fonction des retraits et des

cotisations au régime 
non enregistré

Salaire
Dividendes 
Locations ou autres

RAP

Suite



Récupération de la
sécurité de la vieillesse

Calculateur des
cotisations requises

intégré

Fractionnement des
revenus

Démonstration des
Impacts financiers
advenant...

Respecte les droits de cotisations
des différents régimes

Respecte la charte fédérale ou
provinciale pour les régimes

provinciaux pour le calcul des
retraits maximums permis

Respecte les 
règles fiscales

une invalidité
 une maladie grave
un décès

 

 

Trois scénarios

Favorise la compréhension
des recommandations et la
prise de décisions.

CRI | FRV  

Votre parcours
financier

Impacts
financiers

Solutions
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Fonctionnalités
et calculs 

Tableau des sources de revenus et de
décaissement des actifs

Graphique actif des sources de revenus et du
décaissement 

Profil d'investisseur pour assurance vie
universelle

Calculs des besoins en assurance vie, invalidité,
maladie grave et soins de longue durée

 Liquidités de la succession

Impôts au dernier décès

Maintien du niveau de vie au décès

Budget (modifiable par le client)



Calculs intégrés :

Financement de l'achat ou
du rachat d'actions /
participation

Cautionnement par
l'actionnaire

Engagements : 
Crédit-bail, bail commercial,
bris de contrat, transaction
entre personnes
apparentées, dons planifiés

Création de
portefeuilles selon les

5 cotes de risques
Profil d'investisseur

Structure légale

Organigramme 
 Actionnariat, filiales

Calculatrice de
placement et dépôts ou

retraits réguliers

Aperçus des
fonds ajoutés

automatiquement 

Fonctionnalités
et calculs 

Fonctionnalités
et calculs 

Besoins des actionnaires et
employés clés en assurance

vie et maladie grave



Pour
Nom du client

Par
Nom du Conseiller
Titres et fonctions

En date du:

Pour
Nom du client

Par
Nom du Conseiller
Titres et fonctions

En date du:

Pour
Nom du client

Par
Nom du Conseiller
Titres et fonctions

En date du:

Pour
Nom du client

Par
Nom du Conseiller
Titres et fonctions

En date du:

Ajoutez votre
logo aux
rapports 

maxomsoft.ca


