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La retraite en Israel : savoir l'essentiel
Le droit au versement d'une retraite complementaire en Israel a ete mis en
application depuis le 1er Janvier 2008.
Tous les salaries sont concernes qu'ils soient issus du secteur prive ou du secteur
public.
Le devoir de cotiser s'impose a l'employeur après un delai de carence.L'adhesion a
la caisse de retraite est geree par un agent d'assurance sous la responsabilite de
l'employeur.Les sommes versees aux caisses de retraites sont periodiques et
calculees sur la base du salaire brut du salarie. En 2012, le taux d'appel est de
12.5% et pour l'annee 2013, le taux passera a 15% de la remuneration brute du
salarie.
C est un cout salarial consequent qui vient s'ajouter a celui du bitouah leoumi.
La repartition est fixee selon les textes de lois, soit un tiers a la charge du salarie et
deux tiers a la charge du patron.Une partie de ces cotisations est attribuee a la
constitution d'un fond relatif a des indemnites en cas de licenciement du salarie.
Ce fond destine aux indemnites de licenciement, represente une sorte de garantie
pour les salaries.Cette obligation de cotiser a ete mise en place dans le but d'aider
les entreprises en proie a des difficultes financieres qui doivent licencier du
personnel et se trouvent dans l'impossibilite de financer ces indemnites.
Dans la pratique, au moment de son depart, le salarie ayant plus d'un an
d'anciennete dans l'entreprise se verra remettre un imprime appele tofes 161.
Ce document est rempli et signe par l'employeur. C'est grace a ce document que
l'employe recevra ses indemnites de la caisse de retraite.
Pour les chefs d'entreprises ou dirigeants de societe, il existe plusieurs solutions
pour se constituer une pension a travers les caisses de retraites.
C est un choix qui se fait en presence du courtier en assurances. L'important est de
savoir comment va etre place cet argent et quelle est la cote part des frais de gestion
dans ce placement afin d'eviter les surprises au moment de l'age de la retraite.
Sachez que les sommes cotisees sont deductibles des impots selon les articles 47 et
45 aleph du code des impots.
Naturellement,les personnes ayant cotise pour la retraite en Israel sont soumises a
l'impot sur le revenu selon l'importance du montant percu et avec un allegement
fiscal.
Autre point a souligner, un salarie qui a cotise a la caisse de retraite, a la possibilite
de retirer en partie son argent avant l'age de la retraite sous certaines conditions.
Il faut se referer a la loi du 14 mai 2012 avec effet retroactif au 1 janvier 2012.
C'est une mise a jour du code des impots appele tikoun 190 regissant l'article 87.

Il existe aussi en Israel l'assurance vieillesse versee par le bitouah leoumi.
De nombreuses personnes, souvent des nouveaux immigrants , ne savant pas
forcement qu'elles ont le droit a cette allocation. Les conditions d'application sont
enumerees dans le code du bitouah leoumi.
Nous avons releve quelques cas concernant ce droit a l'allocation vieillesse :
~ une personne qui a cotise 60 mois dans une periode de dix an savant l'age de la
retraite a le droit de recevoir cette allocation
~ cent quarante quatre mois de cotisations dans une vie suffisent a recevoir cette
allocation
~ une femme assuree sociale qui est veuve, divorcee, ou ayant un mari considere
disparu a le droit de percevoir l'allocation vieillesse sans condition de periodes
cotisees.
Ces informations ne remplacent pas notre consultation, ni le service et le
travail que nous pouvons apporter a votre dossier.
Le cabinet est a votre disposition et est relie aux ordinateurs du bitouah
leoumi.
Pour plus d'infos, retrouvez nous sur
www.dh-accounting.com
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