
Partenaire de votre vie professionnelle 
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INTERESSEMENTS ET 

PARTICIPATION 
 
DEMAIN, NOUS DEVRIONS CONNAITRE LES MONTANTS DE NOS 

INTERESSEMENTS ET PARTICIPATION AU TITRE DE L’ANNEE 2021 ET 

VERSES EN MAI 2022. 
 

Ci-dessous quelques rappels pour faire vos choix 
 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

Tranches 

versements 

PEG/PEG 

Abondement en % 

versements 

PEG/PEG 

Tranches 

versements   

PERECOL 

Abondement en % 

versements 

PERECOL 

Transfert CET /CETR                

vers le PERECOL 

Abondement en        

euros 

0 à 600 euros 100% 0 à 800 euros 100% Par jour transféré 100 euros brut 

601 à 1200 euros 30% + de 800 euros 40% Maximum 10 jours par an 1000 euros brut 

+ de1200 euros 20% - -   

 Plafond 1000 

euros (903€ net) 

 Plafond 1000 euros 

(903€ net) 

 Plafond 1000 euros 

(903€ net) 

Si versement de     

2300 euros 

Abondement de          

1000 euros brut 

Si versement de              

1300 euros  

Abondement de           

1000 euros brut 

Pour 10 jours (en  plus du 

coût journalier) 

 Abondement de          

1000 euros brut 

Si versement de      
1000 euros 

Abondement de             
720 euros brut 

Si versement de              
1000 euros  

Abondement de             
880  euros brut 

Pour 5 jours (en plus du 
coût journalier) 

Abondement de         
500 euros brut 

Une question, un renseignement, contactez-nous : 

 contact@cftc-covea-france.fr  

 

A retenir : 

 Abondement possible de 3000 euros brut par an, 

 Attention, les versements volontaires ne sont plus abondés.

    
 

cftc-covea-france.fr 

21 avril 2022 

Versement au 

PERECOL 

Versement au 

PEE/PEG 
Retrait  Transformation en 

CET/CETR 

Imposable Non imposable Non imposable Imposable 

En cas de retrait, 

versement de la 

somme fin mai 2022 

Abondé par 

l’entreprise. Bloqué 5 

ans (sauf motifs de 

déblocage anticipé) 

 

Abondé par 

l’entreprise. Bloqué 

jusqu’à la retraite 

(sauf motifs de 

déblocage anticipé) 

 

Demande de 

versement à effectuer 

auprès de Natixis, 

puis placement à 

réception du chèque 

 

mailto:contact@cftc-covea-france.fr
https://www.youtube.com/watch?v=n8PdmQUE6gM&t
https://cftc-covea-france.fr/covea/lequipe-cftc-covea/
https://www.instagram.com/cftcovea/?hl=fr
https://www.facebook.com/syndicat.cftcgmf.5
http://www.cftc-covea-france.fr/

