
CADRE LÉGAL
 Tout employeur est tenu de verser des Indemnités 

de Fin de Carrière (IFC) à ses salariés ayant 
acquis une certaine ancienneté et présents dans 
l’entreprise au moment de leur départ en retraite :  
c’est une obligation légale.

 Cet engagement fait partie de son passif social,  
et le provisionnement au bilan est imposé par des 
normes comptables internationales (IAS 19) et 
recommandé en France par le Conseil National 
de la Comptabilité.

BÉNÉFICIAIRES 
 Tous les salariés présents dans l’entreprise 

au moment de leur départ en retraite.

 En cas de départ de l’entreprise avant la retraite 
(licenciement, démission, rupture conventionnelle) 
le salarié perd ses droits aux IFC.

 L’entreprise ne peut pour autant disposer des 
sommes versées sur le contrat.

3 BONNES 
RAISONS
de souscrire  
un contrat IFC

AVANTAGES 
BUDGÉTAIRES

lissage des charges IFC 
dans le temps en évitant 
les à-coups de trésorerie.

AVANTAGES 
STRATÉGIQUES
Amélioration de la 

valeur de l’entreprise, en 
particulier en perspective 

de sa transmission.

AVANTAGES 
FISCAUX

accessibles uniquement 
dans le cadre de 
 l’assurance vie.
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Indemnités versées 
par l’entreprise à ses 
salariés lors de leur 
départ en retraite



ASPECT FINANCIER DU CONTRAT IFC
 FISCALITÉ POUR L’ENTREPRISE

 - Réduction immédiate du bénéfice imposable de l’entreprise.  
Les cotisations sont déductibles du bénéfice imposable 4.

 - Capitalisation du contrat en franchise d’impôt :  
les produits financiers acquis au titre des sommes versées sont totalement exonérés d’impôt.

 ÉVALUATION DU PASSIF SOCIAL IFC
 L’engagement de l’entreprise est déterminé par celle-ci en tenant compte :

- des dispositions qui lui sont applicables en matière d’IFC (convention collective nationale, accord d’entreprise...), 
- du niveau des prestations définies,
- de l’âge des salariés et de leur ancienneté,
- de la probabilité estimée des départs avant l’âge de retraite (démission, licenciement, décès),
- du taux d’évolution probable des salaires,
- d’un taux d’escompte financier.

VIE DU CONTRAT
 COTISATIONS 1 

- À la charge de l’entreprise uniquement.
- Le montant est librement déterminé par l’entreprise en fonction de ses disponibilités et de sorte que les 

provisions mathématiques du contrat n’excèdent pas les engagements de l’entreprise en matière d’IFC.
- Les cotisations représentent tout ou partie des engagements IFC de l’entreprise.
- Les cotisations alimentent un fonds collectif.

 DURÉE D’IMMOBILISATION
- Jusqu’au versement des IFC lors du départ à la retraite de un ou plusieurs salariés.
- Les sommes versées sur le contrat sont disponibles uniquement pour le paiement des IFC. 

C’est la contrepartie de l’avantage fiscal.

 GESTION FINANCIÈRE AU CHOIX DE L’ENTREPRISE
- soit sur le fonds en euros de la compagnie d’assurance, 
- soit en unités de compte (SICAV, FCP,...) 2.

1 Les cotisations sont soumises 
à des frais d’entrée fixés lors de 
la mise en place du contrat. 

2 Dans le cas d’un contrat 
d’assurance vie, l’assureur s’engage 
sur un nombre d’unités de compte, 
mais pas sur leur valeur. Cette 
valeur, qui reflète la valeur d’actifs 
sous-jacents, n’est pas garantie 
mais est sujette à des fluctuations à 
la hausse ou à la baisse dépendant 
en particulier de l’évolution des 
marchés financiers.

3 Une contribution spécifique, à 
la charge de l’employeur, a été 
instituée par la loi de financement 
de la Sécurité sociale pour 2008 
(article L. 137-12 du Code de la 
Sécurité sociale) sur les indemnités  
de mise à la retraite.

4 L’entreprise perd la propriété 
des sommes versées qui sont 
disponibles uniquement pour 
le paiement d es IFC. C’est la 
contrepartie de l’avantage fiscal.
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IMPORTANT 
Les cotisations ne 

peuvent être supérieures 
au passif social.

BON À 
SAVOIR

La plupart des conventions 
collectives prévoient des 
montants d’indemnités 

supérieurs aux montants 
minimums légaux.

EXEMPLE : un salarié ayant 12 ans d’ancienneté et 
un salaire brut mensuel de 5 000 euros 
percevra 15 833 euros.

[(5 000 x 1/4) x 10] + [(5 000 x 1/3) x 2] 
= 15 833 €

SORTIE DU CONTRAT
 MODALITÉS DE SORTIE 

 Versement des IFC sous forme de capital au salarié lors de son départ à la retraite, qu’il s’agisse d’un départ à 
la retraite à l’initiative de l’entreprise (mise à la retraite) ou à l’initiative du salarié (départ à la retraite).

 MONTANT MINIMUM LÉGAL 
 Le montant minimum diffère selon les modalités de départ à la retraite : 

1.  À l’initiative de l’entreprise (mise à la retraite)3, 
l’indemnité légale en cas de mise à la retraite correspond à l’indemnité minimum de licenciement, soit : 

  - pour une ancienneté de moins de 10 ans : 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, 
  - à partir de 10 ans d’ancienneté : 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières 

années et 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de la 11ème année.

 2. À l’initiative du salarié (départ à la retraite),  
l’indemnité légale en cas de départ à la retraite correspond à :

  - 0,5 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté
  - 1 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté

- 1,5 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté 
- 2 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté
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