


Les passerelles temps – PERCO

Vos salariés peuvent monétiser dans leur
PERCO des jours de congés non pris ou
stockés dans un CET, sans impact sur leur
budget et ce, en exonération d’impôt sur le
revenu et de certaines charges sociales pour
le salarié et pour l’entreprise.

*A défaut, un avenant au règlement doit le préciser

+

+

• 10 jours sont transférables par an dans le PERCO.
• L’accord CET* doit prévoir la possibilité, pour les salariés, de
transférer des jours de CET vers le PERCO*.
• La 5ème semaine de congés payés versés en CET ne peut servir à
alimenter le PERCO.
• Les droits CET versés dans le PERCO ne rentrent pas dans le
plafond de versements volontaires fixé au quart de la
rémunération brute annuelle.
• Le versement dans le PERCO de droits CET ne correspondant pas
à un abondement de l’employeur peut bénéficier de l'abondement
de l'entreprise, si le règlement PERCO le prévoit.

• 10 jours sont transférables par an dans le PERCO, au‐delà du
24ème jour ouvrable de congés annuels (c’est‐à‐dire la 5ème
semaine et les éventuels jours de congés conventionnels).

• Les jours de congés non pris versés dans le PERCO ne rentrent
pas dans le plafond de versements volontaires du quart de la
rémunération brute annuelle.

• Ces versements peuvent, si le règlement PERCO le prévoit,
bénéficier de l’abondement de l’entreprise.

La passerelle Compte Epargne Temps (CET)

La passerelle jours de congés non pris



• Alléger son passif social
L’utilisation par vos salariés des passerelles Temps vers le PERCO permet à
votre entreprise de réduire votre passif social inscrit au bilan.

• Bénéficier d’avantages fiscaux & sociaux pour l’entreprise
Les sommes transférées* dans le PERCO, issues du CET (10 jours par an
maximum) ou de jours de repos non pris (10 jours par an maximum), sont
exonérées des cotisations patronales et salariales de Sécurité Sociale au
titre des assurances sociales et des allocations familiales.
En revanche, la CSG, la CRDS et les autres cotisations et contributions
assises sur les salaires restent dues (cotisations d’assurance chômage,
contributions Fonds National d’Aide au Logement, ..). Elles sont exonérées
d’impôt sur le revenu.

Réduire son bénéfice imposable avec l’abondement
Si votre entreprise abonde les jours transférés par les salariés vers leur 
CET, les droits CET correspondant à cet  abondement, et affectés dans un 
PERCO, sont assimilés fiscalement à un abondement dans le PERCO. Ces 
sommes profitent ainsi, dans la limite de 16% du plafond annuel de la 
Sécurité Sociale, des mêmes avantages que l’abondement :
‐ abondement déductible du bénéfice imposable de l’entreprise, soumis, 
le cas échéant, à la taxe sur les salaires mais exonéré des autres taxes et 
participations assises sur les salaires

Pour l’entreprise, réduire son passif social & bénéficier d’exonération de charges patronales

*À l’exclusion des sommes correspondant à un abondement en temps ou en argent de l’employeur



Transférer ses jours de repos & CET vers le PERCO, de l’épargne indolore pour sa retraite

* Cotisations assurance maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse

Une épargne abondée

Si le règlement du PERCO le prévoit, le transfert de jours de
CET et/ou de jours de repos non pris vers le PERCO peut
bénéficier, le cas échéant, d’un abondement de l’entreprise

Vous souhaitez offrir à vos salariés
une solution sécurisée pour leur
retraite ?

Pensez à notre solution retraite 100 %
garantie à l’échéance : Amundi Objectif
Retraite ESR
Une solution récompensée («Prix du Jury»)
pour son innovation lors des Actifs du
Patrimoine 2012 organisés par l’Agefi.

• Une épargne défiscalisée
Les sommes affectées au PERCO sont exonérées d’impôt
sur le revenu et de cotisations de Sécurité sociale* (hors
CSG/CRDS), dans la limite de 10 jours/an pour les droits
en CET comme pour les jours de congés non pris.

• Une épargne indolore
La contrepartie financière des droits issus du CET et/ou
des jours de repos non pris complète l’épargne retraite
des salariés qui l’affectent dans leur PERCO et cela, sans
faire appel à un apport personnel.



Transférer ses jours de repos & CET vers le PERCO, de l’épargne indolore pour sa retraiteLes passerelles temps – Mode d’emploi
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