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La CFTC , syndicat de construction sociale  est présente tous les jours à vos côtés pour défendre vos intérêts  et vous 
conseiller dans vos démarches.

1er octobre 2019 1er octobre 2020 1er janvier 2023 Optimiser sa date de départ à la retraite (pour maximiser son PEE et PERCOL)

En partant à la retraite en début d’année, plutôt qu’en fin d’année et à quelques jours près, le salarié
peut demander courant janvier à transférer 10 jours dans son PERCOL et profiter de
l’abondement employeur. Il peut même faire en parallèle un versement volontaire à la fois sur
son PERCOL et son PEE pour obtenir l’abondement maximum de l’année. En effet, même si
l’intéressement est dû et va bien être versé au titre de l’année précédente, le salarié ne pourra pas
profiter de l’abondement en cas de versement postérieur à la rupture du contrat de travail.

A noter : après le départ en retraite, les fonds logés dans le PERCOL peuvent être rendus disponibles
à tout moment et le salarié pourra effectuer des retraits partiels à sa guise. Pour le PEE, il pourra faire
un retrait unique des fonds indisponibles mais qui pourra être total ou partiel. S’il fait un retrait
partiel, il lui suffira d’attendre ensuite la disponibilité des fonds pour refaire un autre retrait.

Optimiser la fiscalité de la prime de départ à la retraite

A l’occasion du départ en retraite, le salarié de CASA perçoit une indemnité de fin de carrière égale à
1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté, plafonnée à 6 mois et malheureusement, fiscalisée.
Pour minorer l’imposition afférente, le retraité ou futur retraité peut adopter 2 réflexes.

Les bons conseils pour les salariés qui prévoient de partir à la
retraite prochainement

Le 1er réflexe est de partir en début d’année pour additionner sa
prime de départ en retraite à sa pension de retraite, inférieure au
revenu d’activité. L’imposition globale de la prime est potentiellement
diminuée.

Exemple d’un cas simple avec un salarié partant à la retraite avec un
revenu imposable de 60 K€ pour une rémunération annuelle brute de 80
K€ (pas d’autres revenus) et une prime de départ en retraite égale à 6
mois de salaire, soit un revenu imposable supplémentaire de 30 K€.
Sa pension de retraite en année pleine s’élève à 41 K€ nets pour un
revenu imposable de 37 K€.
S’il part à la retraite au 31 décembre, son revenu imposable sera égal à
90 K€ (salaire 12 mois + prime) donc supérieur au plafond de la tranche
à 30% (73.516 €, voir ci-contre) ; aussi une partie (16.484 €) sera
imposée au taux de 41%. Par contre s’il part au 31 janvier de l’année
suivante, son revenu imposable ne sera que de 69 K€ (salaire 1 mois +
pension de retraite 11 mois + prime), donc inférieur au plafond de la
tranche à 30% et sa prime sera imposée en totalité au taux de 30%.

Le 2ème réflexe est d’avoir recours au système du quotient. Ce
mécanisme consiste à calculer le supplément d’impôt induit par un
revenu exceptionnel sur le quart de la somme en question, ce
supplément étant ensuite multiplié par 4. L’intérêt est de limiter l’impact
fiscal en atténuant la progressivité de l’impôt sur le revenu.

Si on reprend l’exemple ci-dessus avec un départ en fin d’année, on va
calculer l’impôt sur 67,5 K€ (salaire 12 mois + ¼ de la prime). Ce
montant étant inférieur au plafond de la tranche à 30%, on en déduit
que sa prime de départ sera imposée en totalité dans la tranche à 30%.

,

Taux marginal 
d’imposition 2021

L’impôt sur le revenu d’un 
contribuable est calculé 
selon un barème 
progressif composé de 
plusieurs tranches 
d’imposition. Le taux 
marginal d’imposition 
(TMI) correspond au taux 
applicable à la dernière 
tranche de son revenu. 

0% : jusqu’à 10.084 €

11% : entre 10.084 € et 
25.710 €

30 % : entre 25.710 € et 
73.516 € 

41 % : entre 73.516 € et 
158.122 €

45 % : au-dessus de 
158.122 €

Un calcul personnalisé est nécessaire pour évaluer les impacts de ces deux réflexes.
A noter qu’il est possible de faire encore mieux en couplant ces deux optimisations à la déduction
fiscale octroyée par l’épargne retraite.

Quelle est votre TMI, avant et après la retraite ? Voir en pièce jointe, notre simulateur de TMI 
(approche simplifiée)



Calcul TMI 2016





				 Revenu d'activité net imposable (avant déduction des frais professionnels 10%)   						90,000 €		9,000 €						0		Célibataire				0		Non

				 Pension de retraite nette imposable (avant déduction des frais professionnels 10%)   						0 €		0 €						1		Marié(e) ou pacsé(e)				1		Parent isolé 

				 Situation maritale   								Cumul plafonnements		0 €				2		Divorcé(e) ou séparé(e)				2		1

				Nombre d'enfants hors garde alternée /personnes à charge   								plafonnement enfants		0 €				3		Veuf(ve)				3

				 Nombre d'enfants en garde alternée   								plafonnement garde alternée		0 €				4		3				4		1

				 Parent ou ex-parent isolé   								plafonnement parent isolé		0 €				5		1				5

				 Nombre de parts   						1.00		plafonnement veuf		0 €				1						1

				 Quotient familial   						81,000 €		81,000 €						0		1		0		0		0		1

				 Impôt avant décote éventuelle   						19,129 €		81,000 €		81,000 €						1720		0

				 Impôt après décote éventuelle   						19,129 €								19129.00		0

				 Réductions d'impôt à déduire   

				 Impôt à payer   						19,129 €

												19129.00		19129.10

				Votre TMI   						41%						41%

																0		41%



																1,719		1,719		1,719		1,719

				>		<		TMI				41%		41%		14,342		14,342		14,342		16,061

				0		10084		0%		0%						3,068		3,068		34,688		50,749

				10084		25710		11%		11%				1,719		0		0				41%

				25710		73516		30%		30%				16,061		19129.1		19129.1

				73516		158122		41%		41%				19,129

				158122		158,122 €		45%		45%				19,129

								45%		45%















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































