
LE NOUVEAU RÉGIME SOCIAL DES INDEMNITÉS DE RUPTURE

Suite aux lois n° 2010-1594 du 20 décembre
2010 de financement de la sécurité sociale
pour 2011 et n° 2010-1657 du 29 décembre
2010 de finances pour 2011, l’exonération 
de cotisations et contributions sociales sur 
les indemnités de rupture du contrat de travail
et de révocation du mandat social est désormais
plafonnée à 3 plafonds annuels de la sécurité
sociale (avec toutefois un dispositif transitoire
pour les indemnités versées en 2011).
L’exonération des indemnités de départ
volontaire versées dans le cadre d’un accord
GPEC est également supprimée.
Toutes les indemnités de rupture sont concernées,
y compris la mise à la retraite, la rupture
conventionnelle…

Quel était l’ancien régime social 
des indemnités de rupture ?
Les indemnités de licenciement versées à l’occasion
d’une rupture du contrat de travail, en dehors d’un
plan social pour l’emploi, étaient exonérées de cotisa-
tions de sécurité sociale dans la limite du montant
prévu par la convention collective ou à défaut, la loi. 
Lorsque l’indemnité versée au salarié dépassait ce
montant, elle demeurait exonérée des cotisations de
sécurité sociale à hauteur du plus élevé des 2 mon-
tants suivants : 
• soit 2 fois le montant de la rémunération annuelle
brute du salarié lors de l’année civile précédant la rup-
ture de son contrat de travail dans la limite de 6 PASS ;
• soit la moitié du montant de l’indemnité versée dans
la limite de 6 PASS. 
Les indemnités de licenciement étaient soumises à
CSG et CRDS pour leur part excédant le montant de
l’indemnité de licenciement prévue par la convention
collective, l’accord professionnel ou interprofessionnel
ou à défaut par la loi.
Pour les indemnités de mise à la retraite, la règle était
la même, mais le plafond était de 5 PASS.

Quel est le nouveau régime social 
des indemnités de rupture ?
Les limites d’exonération de cotisations sociales des
indemnités de rupture sont modifiées à compter du 1er

janvier 2011 (les limites fiscales ne sont pas modifiées). 
L’exonération sociale reste liée aux limites de l’exonéra-
tion fiscale mais elle est plafonnée globalement à 3
PASS, soit dans la limite de 106 056 euros pour l’année
2011. La même limite s’applique à la CSG et à la CRDS.
Toutefois, à titre transitoire, les indemnités versées en 2011
au titre d'une rupture ayant pris effet le 31 décembre 2010
au plus tard, ou intervenant dans le cadre d'un PSE, sont
exonérées socialement, dans la limite de 6 PASS.
Pour les indemnités versées en 2011 au titre d'une
rupture prenant effet en 2011, et par exception au
principe des 3 plafonds, elles sont exonérées sociale-
ment dans la limite de 6 PASS et dans la limite du
montant prévu par la convention ou l'accord collectif
en vigueur au 31 décembre 2010.
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La modification du régime social des
indemnités de rupture (licenciement, rup-
ture conventionnelle, mise à la retraite,

etc.) doit faire l’objet de toutes les atten-
tions de la part de l’employeur !

Votre expert-comptable peut vous aider à
appréhender le nouveau régime social des

indemnités de rupture.

Contactez votre expert-comptable pour un
diagnostic personnalisé !


