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Garantie des Indemnités de Fin de Carrière et  
de Licenciement, les principes de votre contrat :

Pour faire face à vos obligations conventionnelles 
en matière de licenciement ou de départ à la 
retraite de vos collaborateurs avec une réponse 
personnalisée, l’Auxiliaire a développé pour 
vous une solution qui garantit le paiement de 
tout ou partie de ces indemnités 
et vous permet ainsi d’anticiper 
la charge qu’elles représentent.
Ce contrat vous offre également 
une couverture du passif social 
en cas de reprise d’activité.

Anticipez  
le départ de 
vos salariés

             Vos obligations conventionnelles
  Lorsque vous êtes confronté au licenciement ou au départ à la retraite 

d’un de vos collaborateurs, les conventions collectives prévoient le 
versement d’indemnités dont le montant est calculé en fonction de 
son salaire et de son ancienneté, ce qui peut mettre en péril l’équilibre 
financier de votre entreprise. C’est pourquoi elle a tout intérêt à 
s’assurer pour ne pas être prise au dépourvu. 

           Les principes 
 -  Le contrat “Garantie Licenciement - Départ en Retraite” couvre 

le remboursement des indemnités mises à la charge de votre 
entreprise par les conventions collectives et ce, sans 

franchise, en cas de licenciement toutes causes (sauf 
licenciement abusif ou jugé sans cause réelle et sérieuse), 
de rupture conventionnelle du contrat de travail ou de départ 
à la retraite de vos collaborateurs.

 -  La garantie prend effet dès le lendemain du paiement de la 
première cotisation. Après un délai de carence de deux ans, les 
droits sont pleinement garantis par le contrat (durant les deux 
premières années d’adhésion, l’indemnisation est proratisée en 
fonction de la durée du contrat écoulée jusqu’au départ du salarié).

 -  Vous avez la possibilité de faire évoluer votre contrat à tout moment 
(modification des garanties par collège ou adhésion d’un nouveau 
collège).

     Le cadre fiscal       
  Vous bénéficiez d’avantages fiscaux tout en protégeant votre 

entreprise. Vos cotisations sont déductibles fiscalement du résultat 
de votre entreprise et les indemnités versées à vos collaborateurs 
sont exonérées d’impôt sur le revenu.

-  Les garanties du contrat sont souscrites par collège. Vous 
avez donc le choix d’assurer tout ou partie de vos 
collaborateurs : Cadres ou Etam, en cas de départ à la 
retraite et/ou de licenciement, et Ouvriers en cas de 
licenciement (les indemnités de fin de carrière des ouvriers 
du BTP étant prises en charge par Probtp).
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Une solution sur-mesure qui présente de nombreux atouts pour votre entreprise  
et vos salariés. 
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Contrat distribué par

  Les avantages pour votre entreprise  

• Vous répondez à vos obligations conventionnelles et les maitrisez.

•  Votre entreprise est indemnisée à 100% des indemnités dues dans 
le cadre des conventions collectives dont elle relève.

•  Vous bénéficiez de la couverture du licenciement toutes causes y 
compris pour inaptitude professionnelle.

•  Vous avez la possibilité de couvrir tout ou partie de vos salariés 
en choisissant les collèges assurés.

•  Le doublement de l’indemnité légale due en cas de licenciement 
pour inaptitude professionnelle, validée par la médecine du travail, 
est pris en charge.

• Vous bénéficiez d’une fiscalité avantageuse.

      Les avantages pour vos salariés   

•  Vos salariés sont assurés de percevoir leurs indemnités quelle 
que soit la situation de l’entreprise au moment de leur départ.

•  Le cas de rupture conventionnelle du contrat de travail est 
couvert.
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•  Votre entreprise est valorisée auprès d’éventuels repreneurs grâce 
à la couverture du passif social. 

•  Vos garanties sont maintenues en cas de redressement ou 
liquidation judiciaire.

•  En option, il est possible de garantir 50% des charges patronales 
appliquées à l’indemnité de départ à la retraite.


