
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS 
http://unnouveauregardsurleregimesocialetfiscal.evenium.net

Tarif : 200 €
Les frais d'inscription à cette formation peuvent être pris en charge par le FIF-PL 
https://fifpl.fr/index.php?page=criteres_de_prise_en_charge

4 heures 

validées

Animée par :  
Alexandra SABBE-FERRI, 
Avocat au barreau de Paris, 
fondatrice de la solution en ligne «mesindemnités.com »

Le régime social et fiscal des indemnités de rupture du
contrat de travail issu de l’article 80 duodecies du code
général des impôts est un casse-tête pour vous ?
Alexandra SABBE-FERRI relève le pari de vous l’expliquer de
façon limpide et de vous fournir les outils pour que ce ne
soit plus qu’un jeu d’enfants.

Jeudi 8 novembre 2018 
de 9h à 13h à l’EFB

1, rue P-A Berryer 92130 Issy-les-Moulineaux

UN NOUVEAU REGARD SUR LE RÉGIME 
SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITÉS DE 
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

http://unnouveauregardsurleregimesocialetfiscal.evenium.net/
https://fifpl.fr/index.php?page=criteres_de_prise_en_charge
https://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/
https://twitter.com/efbparis
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFjDM53Yxe61wAAAWMgfT6ITmVZsvwhGDQdSGPjtBVRrW7jD97zc7uTRoDy6phKlob984ne6i8xkgWkYf2YQNix1zPpzZoM4_Tn71bU4h9egV2Efaznu6k59cu7xKUck_zXOUA=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/in/efb-%C3%A9cole-de-formation-du-barreau-b71b09a8/


Public visé :  Les avocats

Objectifs : 
• Connaître le régime social et fiscal de toutes les indemnités de rupture du 

contrat de travail 
• Savoir appliquer le mécanisme de l’article 80 duodecies du CGI 
• Savoir calculer les droits à Pôle Emploi

Contenu : 
Partie théorique : 

• Panorama du régime social et fiscal de toutes les indemnités de rupture du 
contrat de travail : indemnités du solde de tout compte, indemnité 

transactionnelle, indemnités de licenciement prud’homales, indemnité fixée 
en conciliation prud’homale, indemnités versées dans le cadre des PSE,… 

• Focus sur le mécanisme de l’article 80 duodecies du code général des 
impôts  

• Petit détour par le calcul des droits à Pôle Emploi : délais de carence et 

montant des allocations  

Partie pratique : 

• Mise en application par des cas pratiques 

• Essai de la solution «mesindemnités.com »

Support : document PowerPoint remis aux participants

Formation 

9h - 13h

Alexandra SABBE-FERRI, 
Titulaire du Master 2 Droit et pratique

des relations de travail (DPRT) – Paris

2 Panthéon Assas et avocat au

Barreau de Paris depuis 2005,

Alexandra SABBE FERRI a fondé en

2016 le cabinet SAGAN Avocats,

spécialisé en droit du travail.

Sa pratique l'a amenée à

développer une hyperspécialisation

en droit de la rupture du contrat de

travail et tout particulièrement en

matière d’indemnités de rupture du

contrat de travail jusqu’à

développer une solution digitale :

« mesindemnités.com » par laquelle

elle a automatisé ces calculs

complexes et chronophages.


