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Des liens forts avec les acteurs du secteur 
 
Le Crédit Coopératif accompagne dans la durée les acteurs du secteur 

sanitaire, de la protection de l’enfance, les gestionnaires d’établissements 

d’accueil de personnes handicapées et de personnes âgées. Il est à leur côté 

au quotidien et dans les moments-clés : création d’établissements, extension, 

constitution de groupements, mutualisation…. 

Il a tissé des liens forts avec les unions et fédérations de ces secteurs : 

l’Uniopss, les Uriopss, la Fehap, l’Unapei, la Cnape, la Fgpep ,….Autant de 

partenaires avec lesquels, il dialogue pour pouvoir proposer à leurs 

adhérents-ses clients-des solutions adaptées à l’évolution de leurs besoins.  

Parallèlement, le Crédit Coopératif entretient des relations de proximité avec 

les autorités de tarification, en particulier les Agences Régionales de Santé 

(ARS) et les Conseils Départementaux.  

Ces associations et leurs mouvements sont présents dans les instances 

coopératives locales et nationales du Crédit Coopératif et participent 

activement à ses orientations stratégiques.  

Tout ceci conduit à  une bonne connaissance de leurs préoccupations.  

En cette rentrée, nous avons souhaité faire un focus  sur 

La Passerelle TEMPS-PERCO 

Afin d’optimiser la gestion du passif social. 

********** 

En phase accrue d’activité ou pour compenser l’absence de leurs collègues, 

tous les collaborateurs n’ont pas pris l’ensemble de leurs jours de repos. 

Ceux-ci s’accumulent et, suivant la revalorisation de la masse salariale, 

viennent alourdir le bilan d’année en année.   



La passerelle temps-PERCO permet d’optimiser la gestion des jours de repos 

non pris tout en boostant la capacité d’épargne retraite des collaborateurs.  

• Comment fonctionne-t-elle ? 

Instaurée par la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des 

retraites, elle permet de monétiser des jours de repos non pris, quels qu’ils 

soient : RTT, congés au-delà de la 5ème semaine, jours conventionnels, jours 

de récupération… 

• Quels avantages pour l’employeur ?  

La passerelle permet de limiter les provisions réalisées sur les jours de repos 

non pris en profitant d’une exonération des cotisations patronales au titre des 

assurances sociales et des allocations familiales.  

• Quels avantages pour le collaborateur ?  

Grâce à cette passerelle, les collaborateurs boostent leur épargne retraite 

sans altérer leur pouvoir d’achat. Ils bénéficient en outre d’un cadre fiscal 

avantageux : les sommes ainsi épargnées sont exonérées d’impôt sur le 

revenu et de charges sociales salariales*.  

*dans la limite de 16% du PASS par an et par épargnant.  

 

La Passerelle TEMPS-PERCO 

� Flexibilise la masse salariale 

� Renforce la politique RSE  

� Est un avantage concurrentiel sur le marché de l’emploi  

 


