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Présentation de la matrice Excel

 Codes couleurs des tableaux

1)    La feuille Calcul Indemnités   Champ à compléter
Cette feuille permet le calcul de l'indemnité de départ à la retraite

en tenant compte du motif (départ volontaire ou mise à la retraite).   Résultat
En cas de mise à la retraite, la contribution à verser à l'URSSAF est déterminée.

   Légendes

2)    La feuille Régime fiscal et social 
  Légendes

En fonction des sommes versées (indemnité légale ou conventionnelle ou supérieure aux 2 valeurs) , 
cette feuille détermine le régime fiscal et social auquel l'indemnité versée lors du départ à la retraite sera soumise.

Le cas particulier du départ volontaire du salarié dans le cadre d'un PSE est également évoqué.

3)    La feuille Calendrier départ taux plein

Cette feuille vous rappelle, selon la date de naissance, l'âge permettant le départ
à la retraite à taux plein ainsi que le nombre de trimestres requis.
Le calendrier démarre à compter de l'année de naissance "1952" et ne tient 
pas compte des éventuelles possibilités de "départs anticipés". 

Cette feuille tient compte des modifications introduites par la  LFSS 2017



Calendrier départ à la retraite à taux plein

Date de naissance 1961

Age requis  62 ans 

Nombre de trimestres requis 168 

Soit en années 42.00 
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