
FICHE DU PRODUIT  
« CALCULATEUR DE SUCCESSION » 

COMPOSITION QUICK SCAN PLAN PRO

Insertion des données personnelles ✓ ✓

Insertion par un arbre généalogique  ✓ ✓

Insertion de la masse successorale par émolument ✓ ✗

Insertion de la masse successorale en détail (chaque 
actif et passif détaillé) ✗ ✓

Insertion des indivisions (pleine propriété, nue-
propriété, usufruit) ✗ ✓

Legs classiques (legs universels, à titre universel, legs 
particuliers, legs de somme d’argent) ✓ ✓

Legs spéciaux (legs en duo classique, legs en duo 
inversé, legs en mono) ✗ ✓

Assurance-vie (base) ✓ ✓

Assurance-vie (détaillée) ✗ ✓

Rente viagère, couverture décès, assurance solde 
restant dû par partenaire ✗ ✓

Assurance-groupe (employé ou dirigeant) ✗ ✓

Entreprise familiale ✓ ✓

POSSIBILITES DE CALCUL QUICK SCAN PLAN PRO

Bilan des avoirs/dettes

Bilan dévolution successorale 

Calculs du 1°, 2°, 3° et 4° ordre, incl. 
représentation ✓ ✓

Exonération, abattements et réductions  ✓ ✓
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Fictions (code des droits de succession) ✓ ✓

Clauses de partage inégal du patrimoine commun 
standard ✓ ✓

Insertion de n’importe quelle clause de partage inégal 
du patrimoine commun ; préciput ✗ ✓

Clause d’attribution avec choix (résumé de la pression 
fiscale pour chaque option) ✗ ✓

Clause d’accroissement (enregistrement) en usufruit ou 
en pleine-propriété  ✗ ✓

Double héritage ✗ ✓

Fidéicommis ✗ ✓

Clause de décompte (avec éventuelle exclusion des 
acquêts)  ✓ ✓

Institution contractuelle ✓ ✓

SIMULATION DECES QUICK SCAN PLAN PRO

Décès du partenaire 1 ✓ ✓

Décès successifs des partenaires  ✗ ✓

Simulation des droits de succession si le premier 
partenaire décède après le deuxième partenaire  ✗ ✓

RAPPORT & LAYOUT QUICK SCAN PLAN PRO

Rapport de base ✓ ✓

Rapport complet et personnalisé (Word) ✗ ✓

Graphiques dans l’application & dans le rapport ✗ ✓
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Module Donation INCLUS

Calcul des droits de donation (tous les tarifs, réductions, exonérations) ✓

Impact des donations sur les droits de succession latents par rapport au 
patrimoine total ✓

Comparaison avec les droits de succession latents si les biens sont 
attribués par un legs au bénéficiaire (et non par donation). ✓

Scénario multiple de donation et comparaison (choix des biens donnés, 
délai, bénéficiaire)  ✓

Rapport chiffré et accompagné de graphiques ✓

AUTRES CARACTERISTIQUE  

Dans le cloud sur un server protégé ✓

Connexion sécurisée par utilisateur ✓

Plate-forme indépendante (PC, ordinateur portable, Mac) ✓

Mise à jour (trimestrielle) en fonction des modifications législatives ✓
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