Traitement social et fiscal des indemnités
de rupture du contrat de travail
Le traitement social et fiscal des
indemnités de rupture soulève des
questions récurrentes et techniques,
dont les enjeux sont importants à la fois
en termes de politique « RH » et de risque
« URSSAF » encouru par les entreprises.
Cette formation sera l’occasion de revenir sur
les principes applicables, les réflexes à avoir et les
points de méthodologie nécessaires à la bonne appréhension
du sujet, notamment à la lumière des jurisprudences rendues
au sujet des indemnités transactionnelles et des nouveautés issues
du Bulletin officiel de la sécurité sociale.

Intervenant : Mélissa Benabou, avocat au barreau de Paris.

Jeudi 3 juin 2021 de 9h00 à 13h00
S’inscrire à l’atelier virtuel
TARIF : 300€ TTC
Classe virtuelle

Les frais d’inscription à cette formation peuvent être pris en charge par le FIF-PL.

4h00 validées

Traitement social et fiscal des indemnités
de rupture du contrat de travail

Jeudi 3 juin 2021 de 9h00 à 13h00
Public visé : avocats.
Niveau 2 : approfondissement des connaissances et de la pratique de la matière.
Spécialité : droit social.
Prérequis : connaissance générale de la matière.

Mélissa Benabou
Titulaire d’un Master II en
Droit de la Protection Sociale
d’Entreprise
(DPSE)
de
l’université Paris 1 PanthéonSorbonne, elle est avocate au
barreau de Paris depuis 2016.
Elle a développé une expertise
dans le domaine de la protection
sociale, sur les questions de
prévoyance, santé, retraite,
épargne salariale, suivi et
contestation des contrôles
URSSAF et a rejoint le cabinet
AVANTY spécialisé en droit des
rémunérations et avantages
sociaux en janvier 2020.
Elle anime régulièrement des
formations auprès de clients et
du barreau de Paris (CAMPUS,
commission droit social).

Objectifs pédagogiques :
- obtenir une vue d’ensemble permettant de maîtriser les règles relatives au traitement social et fiscal des indemnités de rupture ;
- comprendre les enjeux pratiques notamment au travers de la jurisprudence et des nouveautés issues du Bulletin officiel
de la sécurité sociale.
Méthode pédagogique : un support de présentation synthétique reprenant les principes légaux, jurisprudentiels et issus de la doctrine
« URSSAF » sera diffusé et servira de base pour traiter des exemples pratiques permettant d’identifier les réflexes à avoir et les éléments
de réponses essentiels.
Plan de cet atelier virtuel :
1/ Rappel des règles d’exonération des indemnités de rupture en matière fiscale et sociale ; principe et définition fondés sur les articles
L.242-1, L.136-1-1 du Code de la sécurité sociale et 80 duodecies du Code général des impôts.
2/ Application au cas particulier des indemnités transactionnelles ; principe d’assujettissement ; exonération ; exceptions et cas particuliers.
3/ Spécificités liées à certains types de rupture du contrat de travail (licenciement dans le cadre d’un PSE et hors PSE, rupture conventionnelle,
départ à la retraite, etc.).
4/ Mise en pratique.
Support pédagogique : PowerPoint et toute documentation utile.

Classe virtuelle

S’inscrire à l’atelier virtuel
4h00 validées

