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Aide au placement de votre 
prime de participation

  

 

Les choix de placement de la participation au titre de l’année 2019 sont exceptionnellement 
à effectuer du vendredi 23 octobre au  jeudi 5 novembre 2020, sur MyHR.
Plusieurs possibilités de placement vous sont proposées : 
• En argent, sur le PEG : bloqué 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé (par exemple 

départ à la retraite).
• En argent, sur le PERCO : bloqué jusqu’à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé 

(par exemple départ à la retraite).
• En argent, par versement avec le salaire de novembre.
• En temps, sur le CET “ Autres droits “  et/ou “Fin de Carrière”.
En l’absence de choix du salarié, la participation sera placée à 50% sur le PEG et à 50% sur 
le PERCO.

Vous avez besoin d’argent  à court terme ?
Vous pouvez alors être tenté de demander un versement sur votre salaire de novembre.
Sachez cependant que ce versement sera soumis à l’impôt sur le revenu et à la CSG à 9,7%.
Il semble donc opportun de vérifier au préalable si vous ne disposez pas de sommes déblocables 
dans votre PEG (plus de 5 ans). Dans ce cas, vous avez plutôt intérêt à prélever ce dont vous avez 
besoin sur ces sommes déblocables, et à verser votre participation 2019 sur le PEG ou PERCO afin 
de défiscaliser.

Vous envisagez un placement financier à plus long terme ?
Dans ce cas, privilégiez le PEG ou le PERCO qui permettent de défiscaliser. Par défaut, les sommes 
sont alors versées sur des supports très sécurisés (Ex : Fonds Trésorerie pour le PEG, dont le 
rendement est actuellement légèrement négatif). Pensez à faire ultérieurement les arbitrages 
éventuels pour une dynamisation de votre épargne sur le long terme.
De plus, pour un versement de 1500 € dans le PERCO, vous bénéficiez d’un abondement de 40% 
(max 600€). Si vous n’avez pas déjà bénéficié de cet abondement, par versement en PERCO de 
votre intéressement au mois de mai, c’est le moment de le faire !
D’autre part, n’oubliez pas également que l’opportunité de versement de 10 jours de CET en PERCO 
permet chaque année de défiscaliser, mais aussi de bénéficier d’un abondement supplémentaire 
(indépendant des 600€ ci dessus)  de 40% de la valeur de ces jours.
Si vous ne l’avez pas fait lors de la campagne de mai, vous pouvez le faire pour celle du vendredi 
23 octobre au  jeudi 5 novembre 2020. 

Vous privilégiez le temps à l’argent ?
Le versement en CET répond à cette option.
Dans le cadre des mesures Odyssey, les jours mis en CET lors de cette campagne pourront être 
pris en compte pour optimiser la date de départ envisageable.
A titre de rappel, les jours placés en CET “Fin de Carrière” ouvrent droit à un abondement de 33% 
s’ils sont placés avant le départ en retraite au taux plein.
Depuis l’année dernière, le versement de la participation et de l’intéressement est cependant 
fiscalisé “à l’entrée” dans le CET (cette option diminuera le net à payer du salaire de novembre).
Il faut cependant relativiser l’inconvénient de cette taxation qui existait déjà auparavant, mais à la 
seule différence qu’elle était prélevée “à la sortie”, lors de la prise des jours de CET.
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