
7.0

17/09/2017

Pack Calcul rupture
conventionnelle

CE DOCUMENT EST UN APERCU DU
PACK CALCUL RUPTURE

CONVENTIONNELLE
TÉLÉCHARGEABLE SUR

HTTP://WWW.LEGISOCIAL.FR/

Vous disposez à titre d'exemple de 2 pages de chacun des
documents contenus dans ce pack. Pour les outils Excel, ces
derniers s'affichent avec une palette de couleur Excel® 97 en

mode dégradé.
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Seules les zones en fond jaune sont accessibles. 

Feuille permettant 

de déterminer les 

délais de 

rétractation et 

d’instruction de la 

rupture 

conventionnelle. 

Feuille 

permettant de 

retrouver la 

répartition des 

jours au sein 

d’un mois. 

Feuille qui permet le 

calcul de l’indemnité 

légale (idem 

indemnité 

licenciement) selon 

l’ancienneté et la 

valeur du salaire de 

référence. 

En fonction de la 

valeur de 

l’indemnité de 

rupture et des 

situations possibles 

(droit à pension de 

retraite ou non, 

régime permanent 

ou non) de 

connaitre la part 

exonérée d’impôt 

sur le revenu et les 

cotisations sociales. 



SIMULATEUR CALCUL INDEMNITÉS RUPTURE CONVENTIONNELLE 2017

Version 7.0  Mise à jour : 7 janvier 2017

Présentation de la matrice Excel

1)    La feuille Délais convention rupture Codes couleurs des tableaux

A l'aide de cette feuille, pourront être déterminés le délai de rétractation et le délai d'instruction   Champ à compléter
par les services de la DIRECCTE ou de l'inspection du travail.

La feuille est utilisée en concomitance avec la feuille "calendrier perpétuel".   Résultat

 

2)    La feuille Calendrier perpetuel   Légendes

En renseignant le premier jour du mois et le nombre de jours que comprend le mois (de 28 à 31 jours),   Légendes
l'utilisateur obtiendra le calendrier réel du mois souhaité.
 



Entreprise Salarié
Régime fiscal et social de l'indemnité de rupture conventionnelle versée

Indemnité de rupture conventionnelle légale 50,000.00 Salarié qui n'est pas en mesure de bénéficier d'une retraite

Mandataires sociaux, dirigeants, personnes visées art 80 ter CGI

85,000.00 Non

Salaires bruts année civile précédant la rupture conventionnelle

Indemnité de rupture conventionnelle versée 392,000.00 120,000.00

Régime social et fiscal en 2017

Cotisations sociales (hors CSG/CRDS et hors forfait social) Exonération pour 78,456.00 Soumission pour 313,544.00

Cotisations CSG/CRDS Exonération pour 78,456.00 Soumission pour 313,544.00

Imposition sur le revenu Exonération pour 235,368.00 Soumission pour 156,632.00

Bases Abattement 0% Cotisations

Cotisations CSG/CRDS
Taux de 5,10% déductible sur 156,632.00 156,632.00 7,988.23
Taux de 2,90% NON déductible sur 156,632.00 156,632.00 4,542.33

Taux de 8,00% NON déductible sur 156,912.00 156,912.00 12,552.96
313,544.00 25,083.52

Bases Taux Cotisations

Forfait social Soumission pour 78,456.00 20.00% 15,691.20
Exonération pour 313,544.00

Indemnité de rupture conventionnelle selon convention 
collective
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