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Départ volontaire à la retraite (PSE et hors PSE) et mise à la retraite 

 La DIRECCTE a notifié sa décision d’homologuer et valider le plan de licenciement collectif de LCL, le      
2 janvier 2015. Si la rupture de votre contrat de travail intervient postérieurement à cette date, et même si    
votre demande formalisée de départ est antérieure, dans l’état actuel des choses, si vous remplissez les 
conditions restrictives d’éligibilité décrites dans le plan, vous pouvez prétendre à l’indemnité spécifique. 

Démarches 

 Pour bénéficier du montant majoré de l’indemnité, vous devez        
informer LCL de votre souhait de départ, quelques mois avant la date      
d’acquisition des droits à une retraite à taux plein (à vérifier auprès de la 
CARSAT) ou dès à présent si vous avez déjà vos annuités. 
 

 Il est en outre recommandé de demander la liquidation de vos 
droits à la retraite : 
 

• auprès de la CARSAT quatre mois avant la date d’acquisition des droits nécessaires 
 

• auprès du groupe Humanis pour les retraites complémentaires ARRCO et AGIRC 
 

• auprès de la CNP pour la retraite supplémentaire R2C, si concerné 
 
 

Sauf report autorisé pour utilisation obligatoire du CET en congé de fin de carrière*, votre départ effectif de 
LCL doit s’effectuer : 
 

• pour les salariés des réseaux Retail : au plus tard le 31 décembre 2018 
 

• pour les salariés de la DSBa : au plus tard le 31 décembre 2015 
 

• pour les salariés de la DSBa Poitiers affectés à la numérisation : au plus tard le 31 décembre 2016 
 
 
 

* le congé de fin de carrière est plus intéressant que la monétisation : il y a un abondement en temps de 15%. Ce 
congé étant considéré comme une suspension de l’exécution du contrat de travail, vous restez CLP et continuez 
d’être payé. 

Calculer l’indemnité spécifique de départ volontaire à la retraite (PSE) 

1.  Définir la mensualité servant de base de calcul 
selon la formule la plus avantageuse pour le salari é : 
• 1/12ème de la rémunération (RBA + variable              
individuel + primes y compris celle liée à la médaille du       
travail) des 12 mois précédant le départ 

• ou 1/3 de la rémunération des 3 derniers mois. Dans 
ce cas, 13ème mois, primes et variable individuel sont à     
proratiser (3/12ème)  
 

2. Calculer le montant de l’indemnité de base : 
•  1/5ème de mensualité par année d’ancienneté 

• + 2/15ème de mensualité par année d’ancienneté à  
    partir de la 11ème année 

 

3. Appliquer le plafond de 6 mensualités au point 2 . ci-dessus                                               
 

4 .     Ajoutez 3 mensualités au montant du point 3. ci-des sus 
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Contrat de génération 
   

 FO LCL , signataire du contrat de génération, vous rappelle l’existence : 
 

• de 2 temps partiels aidés : 80% payés 85% et 90% payés 95% avec maintien des cotisations à 
l ‘assurance vieillesse sur une base temps plein (voir conditions d’éligibilité sur fo-lcl.fr / accords LCL) 

 

• d’une formation  de 3 jours « bien vivre sa retraite » à demander auprès de votre GRH dans les 12 mois 
qui précèdent votre départ en retraite. N’hésitez pas, soyez acteur de ce « tremplin » pour votre future vie. 

Régime social et fiscal de l’indemnité 

 A ce jour, l’indemnité est intégralement exonérée de l’Impôt sur le    
Revenu. Elle est exclue de l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale 
dans la limite de 76.080 € pour 2015 (donc, il y a de la marge !). 

  
 
 Prenons un salarié dont la RBA est de 30.000 € et la rémunération variable annuelle cumulée, de     
3.000 €. Il a bénéficié d’un virement de performance de 1.000 € en mars et d’une mesure salariale de 1.000 € 
en septembre. Il quitte l’entreprise en décembre avec 44 années d’ancienneté. 
 

 Calcul de la mensualité de base : 
 
 

• 1/12ème : 30.000 + 384,62 (MSI 1.000 / 13 et x 5) + 3.000 + 1.000 = 34.384,62 € / 12 = 2.865,38 € 
 
 

• 1/3 : 7.750 (3/12ème RBA 31.000) + 750 + 250 = 8.750 € / 3 = 2.916,67 € 
 

 

Dans ce cas, la règle du 1/3 est plus avantageuse (effet MSI de septembre). 
 
 

• 1/5ème de 2.916,67 = 583,33 € x 44 = 25.666,52 € 
 
 

• 2/15ème de 2.916,67 = 388,89 € x 34 = 13.222,26 € 
 
 
 

Indemnité spécifique de départ en retraite (PSE) : 9 x 2.916,67 = 26.250,03 € 
 

 

Indemnité de départ à la retraite (hors PSE) : 6 x 2.916,67 = 17.500,02 € 
 

 

Indemnité de mise à la retraite (à partir de 65 ans) : 25.666,52 + 13.222,26 = 38.888,78 € 

Départ volontaire à la retraite hors PSE 
 (dès acquisition du taux plein jusqu’à 64 ans) 

 

 C’est le même calcul qu’indiqué au recto de cet inFOpratic. 
Mais cette indemnité, plafonnée à 6 mensualités , ne bénéficie pas 
des 3 mensualités supplémentaires et est, à ce jour, assujettie aux 
cotisations sociales et à l’impôt sur le Revenu. 
 

Mise à la retraite (de 65 à 69 ans) 
 

 À partir de vos 65 ans et tous les ans jusqu’à vos 69 ans,          
3 mois avant votre anniversaire (même si vous ne voulez pas le fêter !), LCL doit vous demander si vous      
souhaitez exercer vos droits à retraite. LCL ne peut vous mettre à la retraite sans votre ac cord. 
 

 En cas d’acceptation de la proposition, le calcul de l’indemnité de mise  à la retraite est identique à      
l’indemnité de départ volontaire à la retraite. Par contre, l’indemnité de mise à la retraite n’est pas plafonn ée. 
Elle bénéficie, à ce jour, du même régime social et fiscal que l’indemnité spécifique . 
 

À partir de 70 ans 
 

LCL a le droit de vous mettre à la retraite d’office… Bon, à 70 ans, il est peut-être tout de même temps d’en   
profiter, non ? Car même si l’espérance de vie rallonge, à un moment donné ... 

 

Exemple 


