
Externalisation des Indemnités 
de Fin de Carrière (IFC)

Des économies potentielles et une baisse  
de la charge comptable

Les Indemnités de Fin de Carrière sont une obligation légale pour les entreprises. 

La baisse du taux d’impôts sur les sociétés devient une source d’économies addtitionnelles  
(passage à 25% à horizon 2022). 

Saviez-vous que l’externalisation de la gestion de vos indemnités de fin de carrière au travers d’un contrat 
d’assurance est possible ? Découvrez  les avantages sociaux et fiscaux associés à cette opération. 

Illustration simplifiée du gain potentiel relatif à l’externalisation de la gestion  
de vos IFC
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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
 
Mourad BENTOUMI 
Directeur du Département Retraite 
mourad.bentoumi@willistowerswatson.com 
 
Valéry BASSONG 
Directeur Courtage Retraite et Epargne salariale 
valery.bassong@willistowerswatson.com

A propos de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une entreprise internationale de conseil, de 
courtage et de solutions logicielles qui accompagne ses clients à travers le monde afin de 
transformer le risque en opportunité de croissance. Willis Towers Watson compte  
45 000 salariés présents dans plus de 140 pays et marchés. Nous concevons et fournissons 
des solutions qui gèrent le risque, accompagnent les talents et optimisent les profits afin 
de protéger et de renforcer les organisations et les personnes. Notre vision, unique sur le 
marché, nous permet d’identifier les enjeux clés au croisement entre talents, actifs et idées : 
la formule qui stimule la performance de l’entreprise. Ensemble, nous libérons les potentiels. 
Pour en savoir  plus : www.willistowerswatson.com 

(1) Taux d’Impôt sur les Sociétés (IS) : 26,5% en 2021, 25% à partir de 2022 
(2) Rendement annuel : 2,5% (85% de la moyenne des 4 meilleurs fonds en euro de retraite collective en 2020) 
 
Une allocation spécifique avec une espérance de rendement plus importante pourra être présentée, avec un niveau de risque potentiel toutefois plus élevé.
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