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Présentation de la matrice Excel Codes couleurs des tableaux

1)    La feuille Calcul Indemnités légales   Champ à compléter
Cette feuille permet le calcul de l'indemnité de licenciement suivant le type de licenciement.

Elle interdit tout calcul en cas de licenciement pour faute grave ou lourde,   Résultat
ou en cas d'erreur de saisie (par exemple licenciement économique avec indication d'une faute)

   Légendes

2)    La feuille Régime fiscal et social 
  Légendes

En fonction des sommes versées (indemnité légale ou conventionnelle ou supérieure aux 2 valeurs) , 
cette feuille détermine le régime fiscal et social auquel l'indemnité de licenciement versée sera soumise.

Cette feuille tient compte des modifications introduites par la  LFSS pour 2017 (parachutes dorés).



Régime fiscal et social de l'indemnité de licenciement versée en 2017

Indemnité de licenciement légale 50,000.00 Mandataires sociaux, dirigeants, personnes visées art 80 ter CGI

Oui ###
indemnité de licenciement conventionnelle 85,000.00 ###

Salaires bruts année civile précédant le licenciement

indemnité de licenciement versée 165,000.00 80,000.00 ###
###

Régime social et fiscal en 2017

###
Cotisations sociales (hors CSG/CRDS) Exonération pour 78,456.00 Soumission pour 86,544.00 ###

Cotisations CSG/CRDS Exonération pour 78,456.00 Soumission pour 86,544.00

###
Imposition sur le revenu Exonération pour 117,684.00 Soumission pour 47,316.00 Exonération retenue (impot sur le revenu)

Bases Abattement 0% Cotisations

Cotisations CSG/CRDS
Taux de 5,10% déductible sur 47,316.00 47,316.00 2,413.12

Taux de 2,90% NON déductible sur 47,316.00 47,316.00 1,372.16
Taux de 8,00% NON déductible sur 39,228.00 39,228.00 3,138.24

86,544.00 6,923.52

###
###

###
###
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