
Comment ne pas perdre  
ses jours de repos ? 
Offrez de la souplesse à vos salariés avec les passerelles temps 
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Vos salariés peuvent monétiser dans leur 
PERCO des jours de congés non pris ou 
stockés dans un Compte Epargne Temps 
(CET), sans impact sur leur budget, 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 offerte aux salariés de  transférer 
des jours de CET vers 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 désormais 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). 
• Si le règlement du PERCO n’a pas besoin d’être modifié pour que les 
salariés fassent valoir leurs droits, il peut être utilement amendé pour 
informer au mieux les salariés. 
• 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. 

Comprendre les passerelles Temps – PERCO 

Vous avez un CET ? 

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

 

•Bénéficier d’avantages fiscaux & sociaux 
 
Les sommes transférées* dans le PERCO, issues du CET 
ou de jours de repos non pris, sont  exonérées de 
certaines cotisations patronales de Sécurité Sociale 
(cotisations assurance maladie, maternité, invalidité, 
décès, vieillesse, allocations familiales), dans la limite 
de 10 jours par an et par bénéficiaire.  
 
En revanche, la CSG-CRDS et les autres cotisations et 
contributions  assises sur les salaires restent dues 
(cotisations d’assurance chômage,  contributions 
Fonds National d’Aide au Logement, cotisations 
accident du travail et maladie professionnelle…). 

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 
(1) Sur la base d’un taux de cotisation patronale de 42%. (2) Sur la base d’un taux de cotisation patronale allégé des cotisations de 
Sécurité Sociale, soit 12.61%.   

Pour bien comprendre… 

Supposons  : 
 vous  êtes une Entreprise employant moins de  10  salariés ; 
 un salarié souhaite monétiser un jour de congé dans son PERCO ; 
 le taux de cotisations patronales qui vous est applicable au 1er 
janvier 2016 est de 42%, dont 29,39% de charges de Sécurité 
Sociale. 

Avec ces hypothèses :  

Une journée 
travaillée 

Une journée de 
congés épargnée 

dans le PERCO 

Salaire brut versé au salarié 128,90 € 128,90 € 

Cotisations patronales + 54,14 € (1) + 16,25 € (2) 

Coût total Entreprise 183,04 € 145,15 € 

Economie réalisée ? 
- 21% 

http://www.google.fr/url?url=http://www.dolbectransport.ca/commercial.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj7wIegtafLAhXGqxoKHfr_ATYQwW4IHDAD&usg=AFQjCNFBJ6kR-g1bQj2JmbrNPmv_GzwZvw


 
• 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 bénéficient ainsi, dans la limite de 16% du Plafond 
Annuel de la Sécurité Sociale (PASS), des mêmes avantages que 
l’abondement : 

- Déductibilité du bénéfice net imposable de l’entreprise ; 
- Exonération de charges patronales (hors forfait social) et de 

taxes et participations sur les salaires (sauf taxe sur les salaires). 
 

Par ailleurs, il est possible de faire porter une règle d’abondement 
spécifique sur les sommes épargnées au titre de la monétisation des 
jours de congés. 

Pour l’entreprise, réduire son bénéfice imposable grâce à l’abondement  
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* Cotisations assurance maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse 

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

•  Une épargne abondée  
 
Si le règlement du PERCO le prévoit, le transfert de jours de 
CET et/ou jours de repos non pris vers le PERCO peut 
bénéficier d’un abondement de l’entreprise.  

Supposons  : 
 vous gagnez 128,90 € bruts par jour travaillé, soit 100 € 
nets ;  
 vous êtes célibataire, sans enfant, et votre tranche marginale 
d’imposition est à 14%  ; 
 le taux de cotisations salariales au 1er janvier 2016 est de 
22,45% , dont  8% de charges de Sécurité Sociale. 

Avec ces hypothèses :  

Une journée 
travaillée 

Une journée de 
congés épargnée 

dans le PERCO 

Salaire brut quotidien 128,90 € 128,90 € 

Cotisations  sociales  
salariales 

- 28,90 € - 18,63 € 

Salaire net  100 € 110,27 € 

Impôt sur le revenu (14%) - 14 € - 0 € 

Revenu net pour le salarié 86 € 110,27 € 

Gain ? 
+ 28% 

Pour bien comprendre… 

Pour le salarié, épargner sans effort pour sa retraite en transférant ses jours  
de repos et CET vers le PERCO  



Vous souhaitez offrir à vos salariés une solution 
d’épargne adaptée à la retraite ? 

 

Pensez à nos grilles de gestion pilotée ! 
 
 
 

Pour le salarié, bénéficier d’une gestion adaptée à l’épargne long terme 

Trois grilles de placement sont proposées pour répondre aux 
profils d’investisseur de l’épargnant en fonction de son degré 
d’appétence au risque. 

Années avant le départ en retraite
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En pratique, comment procéder ? 

Crédit du Nord  

Procède à l’affectation dans les comptes des salariés et investit dans les FCPE 

Entreprise 

Calcule la valeur des jours monétisés* puis intègre l’opération de versements sur le portail 
www.pee.credit-du-nord.fr en indiquant le cadre « Jours de congés » 

Salarié 

Formule auprès de son Employeur son souhait d’épargner des jours de congés dans le PERCO 

* La monétisation correspond au montant d’une indemnité de congés payés calculée conformément aux dispositions du Code du travail. 
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En synthèse : les atouts des passerelles Temps – PERCO  

 Maitriser vos coûts grâce à une 
diminution du passif social de l’entreprise  
et à une économie partielle des charges 
sociales patronales 
 

 Réduire davantage votre bénéfice 
imposable en instaurant une règle 
d’abondement dans le PERCO 

 Gagner en souplesse dans votre 
gestion des ressources humaines  
 

 Optimiser votre politique d’avantages 
sociaux  

ATOUTS fiscaux et financiers ATOUTS sociaux 

 Bénéficier d’une exonération 
d’impôt sur le revenu et de charges 
sociales salariales sur les versements 
effectués  

 

 Bénéficier d’un abondement si le 
règlement du PERCO le prévoit 

 Se constituer une épargne retraite 
sans effort financier supplémentaire  

 

 Convertir du temps en argent  
 

Entreprise 

Salariés 
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Crédit du Nord, 
une approche novatrice au service de l’entreprise 
 
Pour tout renseignement, le Spécialiste Epargne Salariale  
de votre région se tient à votre disposition 
 
www.pee.credit-du-nord.fr  

Ce document est fourni à titre d’information seulement et il ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation ou une offre, un conseil ou 
une invitation d’achat ou de vente des parts ou actions des Fonds Communs de Placement d’Entreprise présentés dans ce document (“les FCPE”) et ne doit 
en aucun cas être interprété comme tel. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.   
  
Crédit du Nord décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite de ces informations et des conséquences qui pourraient en découler 
notamment au niveau des décisions qui pourraient être prises ou des actions qui pourraient être entreprises à partir de ces informations. Investir implique 
des risques : les performances passées des FCPE ne préjugent pas des performances futures de ces derniers. Les valeurs des parts des FCPE sont soumises 
aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des FCPE 
peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les FCPE, préalablement à toute souscription, 
de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre 
connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque fonds. Les Documents d’Information Clés pour l’Investisseur des FCPE, visées par 
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), sont disponibles gratuitement sur simple demande au siège social de la société de gestion ou téléchargeable depuis 
le site dédié à l’épargne salariale. 
CRÉDIT DU NORD - SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 890 263 248 € - SIREN 456 504 851 RCS LILLE - SIÈGE SOCIAL : 28 PLACE RIHOUR - 59000 LILLE - SIÈGE 
CENTRAL 59 BOULEVARD HAUSSMANN - 75008 PARIS - SOCIÉTÉ DE COURTAGE D’ASSURANCE IMMATRICULÉE A L’ORIAS SOUS LE N° 07 023 739 
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