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Forte progression des encours et des
adhérents au PERCO en 2012
Une progression des encours de 35%
A fin 2012, selon les derniers chiffres publiés par l’AFG, l’encours total géré dans le
PERCO s’établit à 6,7 milliards d’euros, soit une augmentation de 34% par rapport à fin
2011.

Amundi, référent en épargne retraite avec 31% de part de
marché sur le PERCO
Amundi, leader en épargne salariale & retraite avec 94,6 milliards d’euros d’encours,
enregistre une part de marché sur le PERCO de 31% avec 2,1 milliards d’encours sur
ce dispositif.

L’abondement, 1ère source d’alimentation du PERCO
Les flux d’alimentation du PERCO, qui ont atteint 1.6 milliards d’euros en 2012 (hausse
de 14% sur 1 an), proviennent pour 32% de l’abondement de l’entreprise et de 28% des
versements volontaires des bénéficiaires. Viennent ensuite la participation et
l’intéressement qui enregistrent respectivement 22% et 18%.
Le plafond d’abondement des entreprises aux PERCO est de 5.925 euros*, contre 5.819
euros en 2012.
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Les entreprises proposant ce dispositif sont en augmentation de 8% avec 160.000
entreprises équipées de PERCO, toutes tailles confondues

* 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale fixé à 37 032 euros pour l’année 2013 .
Source communiqué de presse AFG du 30 mai 2013.
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Près de 1,2 millions de salariés ont déjà versé sur leur PERCO
Sur les 4.4 millions de salariés qui bénéficient d’un dispositif PERCO, 1.2 millions ont déjà
versés, soit une progression de 30% sur 1 an.
L’encours moyen détenu par chaque bénéficiaire s’élève à 5.314 euros.
Nombre de porteurs d’un PERCO
(en milliers de porteurs)
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Source communiqué de presse AFG du 30 mai 2013.

