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PLACEMENTS

Retraite : les indemnités de départ
ne pourront plus être étalées

A lors que la réforme des

retraites fait largement

débat, les futurs retrai

tés sont déjà mis à contribution

pour renflouer les caisses de

l'Etat...

Petite bombe d’un article de la

loi passée quasi inaperçue : les

indemnités de départ à la

retraite doivent désormais être

déclarées en une fois pour 100 %

de leur montant ! Le contribua

ble ne pourra plus les étaler sur

quatre ans (un quart au titre de

l’année de versement, puis un

quart sur chacune des trois

années suivantes).

Le salarié qui cumule au moins

dix ans d'ancienneté dans la

même entreprise perçoit, en

effet, une indemnité légale de

départ à la retraite. Si ce

minimum légal est faible (deux

mois de salaire après trente

4 ans
Période durant laquelle la

prime de départ à la retraite

pouvait être étalée.

ans d’ancienneté), certaines

conventions collectives accor

dent bien davantage. Et, dans ce

cas, l’imposition sur le revenu

peut être particulièrement

pénalisante...

Pour éviter une facture fiscale

trop lourde à régler, notam

ment le risque de passer dans la

tranche marginale supérieure,

le bénéficiaire avait donc le

droit de déclarer chaque année

un quart de la somme.

«Les jeunes retraités qui ont tou

ché une indemnité en 2019 sont

désormais les derniers à pouvoir

bénéficier de l’étalement, précise

Inès Trotin, juriste patrimo

niale chez Cholet Dupont. Les

autres (ceux qui vont toucher

une prime à partir de cette

année) pourront toujours opter

pour le système du quotient, qui

limite aussi la progressivité de

l’impôt mais qui est tout de même

moins ejficace. »

Jusqu'à présent, le contribua

ble avait le choix entre le

quotient et l’étalement.

Désormais, ce sera donc seule

ment le premier, à condition de

remplir la bonne case (OXX)

dans la déclaration de revenus
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