
 
 

 

 

 
 
 

 
Employeurs : 
 
Sont assujettis à l’obligation de cotiser à 
l’AGS tous les employeurs (occupant un ou 
plusieurs salariés), personnes morales de 
droit privé, ou personnes physiques 
ayant la qualité : 
 
• de commerçant (que l’activité 

commerciale soit principale ou 
accessoire) :  

• d'artisan (personnes physiques tenues à 
l'immatriculation au Répertoire des 
Métiers ) ; 

• d'agriculteur (à l’exception des 
particuliers gardes-chasse, gardes-
pêche, gardes forestiers ou jardiniers).  

 
Les personnes physiques qui emploient des 
salariés à titre privé ne sont pas concernées 
par l’obligation de cotiser à l’AGS.  
 
Bénéficiaires : 
 
Peuvent bénéficier de l’AGS tous les 
salariés*, y compris les travailleurs salariés 
détachés à l'étranger ainsi que les 
travailleurs salariés expatriés, dès lors 
qu'ils travaillent pour un employeur 
assujetti à cette assurance. 
 
*Le terme « salarié » comprend les contrats 
soumis à une règlementation spécifique, tels 
que le contrat d’apprentissage ou le contrat 
de professionnalisation.  

 
 
 

 
L’AGS garantie le salarié contre le non-
paiement des créances suivantes : 
 
• les rémunérations de toute nature dues 

au salarié (salaires, frais professionnels, 
…) ; 

• les indemnités résultant de la rupture 
du contrat de travail (indemnité de 
licenciement, …) ; 

• les sommes dues au titre de 
l’intéressement et de la participation, 
dès lors qu’elle sont exigibles ; 

• les dispositions des plans sociaux 
résultant de stipulations légales ou 
conventionnelles.  

 
Le total des sommes garanties par l’AGS 
est toutefois limité à quatre, cinq ou six 
fois le plafond mensuel retenu pour le calcul 
des cotisations d’assurance chômage. Le 
montant de la limite est déterminé au regard 
de l’ancienneté du contrat de travail au jour 
de l’ouverture de la procédure collective.   

 
Si le contrat a pris fin avant la date du 
jugement d'ouverture, la détermination du 
plafond applicable s'effectue en tenant 
compte de la durée du contrat.  
 
Rappel : le plafond mensuel retenu pour le 
calcul des cotisations d’assurance chômage 
est égal à 4 fois le plafond mensuel de 
sécurité sociale, soit 13 712 en 2021.  
 

 

Créances garanties par l’AGS 

Champ d’application 

L’AGS assure les salariés contre le non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du 
contrat de travail en cas de procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judi-
ciaires). Elle est régie par les dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.  
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Désignation d’un mandataire judiciaire : 
 
Pour chaque procédure de sauvegarde, 
redressement ou liquidation, un mandataire 
ou liquidateur judiciaire est désigné. C’est 
ce dernier qui est chargé de représenter les 
créanciers. Il doit à ce titre établir un relevé 
des créances salariales. Il est donc 
l’interlocuteur privilégié des salariés non 
payés.  
 
Etablissement du relevé de créance 
salariale : 
 
Une fois établi, le relevé est : 
 
• contrôlé par un représentant des 

salariés désigné pour la procédure ;  
• visé par un juge-commissaire ; 
• déposé au greffe du tribunal de 

commerce ; 
• un avis est publié dans un journal 

d'annonces légales du département du 
siège de la personne morale ou de 
l'adresse de l'entreprise. 

 
Le mandataire judiciaire doit informer par 
tout moyen chaque salarié de la nature et du 
montant des créances admises ou rejetées 
par le tribunal en fonction du relevé 
présenté. 
 
Le salarié dont la créance ne figure pas en 
tout ou partie sur le relevé peut saisir le 
conseil de prud'hommes dans les 2 mois à 
compter de la publication de l'avis pour faire 
reconnaitre sa créance.  
 
Intervention de l’AGS : 
 
Lorsque le représentant des créanciers, après 
avoir établi le relevé, constate que 
l’entreprise ne dispose pas des fonds 
nécessaires pour assurer le règlement de 
toute les créances, il sollicite sur demande 
justifiée l’intervention du CGEA 
territorialement compétent (centre de 
gestion et d’étude AGS). 
 
L’AGS avance alors le montant des 
sommes figurant sur ce relevé et qui n’ont 

pas pu être réglées sur les fonds de 
l’entreprise. L’AGS conserve toutefois le 
droit de contester et refuser le paiement 
de certaines sommes qui lui sont 
demandées.  
 
Lorsque le CGEA refuse pour quelque cause 
que ce soit de régler une créance figurant sur 
un relevé des créances salariales, il fait 
connaître son refus au mandataire judiciaire 
qui en informe immédiatement le 
représentant des salariés et le salarié 
concerné. Ce dernier peut saisir le conseil de 
prud'hommes pour contester cette décision. 
 

 
En cas de liquidation prononcée envers 
l’employeur, le liquidateur désigné dans le 
cadre de la procédure collective notifie la 
rupture du contrat à l’apprenti (article L. 
6222-18 du code du travail).  

 Mise en œuvre  

NB : la rupture du contrat 
d’apprentissage en cas de liquidation 
judiciaire 
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