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PREAMBULE
Au regard de la modicité des pensions de retraite, il
s’avère nécessaire pour tout salarié en période active, de
se constituer une retraite complémentaire afin de pouvoir
maintenir son niveau de vie.
Conscientes de cet état de fait, et soucieuses de
l’amélioration des conditions de vie de leurs salariés, les
dirigeants d'entreprises envisagent la mise en place d’un
Plan Epargne Retraite Complémentaire (PERCO) dont la
finalité est de constituer une épargne sur le moyen et le
long terme en vue d’un complément de retraite.
Le PERCO est un système collectif d’épargne très souple.
Il ouvre à l’ensemble des salariés, avec l’aide éventuelle
de leur employeur, la possibilité de se constituer une
épargne dans des conditions très avantageuses. Il vise à
aider tous les salariés, quelle que soit leur catégorie
socio-professionnelle, à se constituer une épargne
rentable et certaine au sein de l’entreprise qui deviendra
un complément de revenus lors de leur départ à la retraite.
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EN QUOI CONSISTE LE PERCO ?
Le Plan Epargne Retraite Complémentaire (PERCO) est
un dispositif qui permet aux salariés de se constituer une
épargne en prévision de la retraite.
Les sommes sont bloquées jusqu’à la retraite (ou pour un
minimum de 5 ans), sauf cas de déblocage exceptionnel
Les avoirs détenus proviennent des versements
volontaires des salariés et éventuellement de
l’abondement de l’entreprise.

QU’EST-CE-QUE L’ABONDEMENT ?
L’abondement

est

un

complément

financier

facultatif

apporté par la Direction Générale de l'entreprise sur les
versements de l’employé pour l’accompagner dans la
construction de son épargne.
Il est exprimé en pourcentage des versements effectués par
les bénéficiaires.
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QUELS SONT LES AVANTAGES D’UN PERCO ?
Le PERCO - permettra de répondre à plusieurs attentes tant au niveau de l’employeur, qu’au
niveau de l’employé.
INTÉRÊTS POUR L’EMPLOYEUR
Pour l'employeur, le PERCO constitue :
· Un outil de fidélisation : le PERCO est un complément des privilèges et avantages dont
bénéficie la plupart des salariés d’une société. En détenant un PERCO, l'entreprise se dote
d’un avantage compétitif par rapport à ses concurrents ;
· Un facteur de motivation des travailleurs : la mise en place de ce dispositif d’épargne
salariale en prévision de la retraite contribue au développement d’un sentiment d’appartenance
du personnel. Ce qui pourrait changer leurs attitudes et leurs comportements vis-à-vis de leur
employeur ;
· Un facteur de développement de la politique de rémunération globale de l’entreprise : la
politique d’abondement, si elle est adoptée par l’entreprise, pourrait libérer des contraintes
liées aux augmentations de salaires.
INTÉRÊTS POUR L’EMPLOYE
L’employé pourra bénéficier d’un complément de revenus lors de son départ à la retraite.
Contrairement aux autres produits d’épargne, le PERCO revêt d’autres avantages à
savoir :
· Une gestion professionnelle : le PERCO bénéficiera d’une gestion active faite par des
professionnels dédiés, ce qui permettra à l’épargne d’être rentabilisée au mieux à partir
des performances satisfaisantes que dégagera le Fond Commun de Placement (FCP)
auquel il est adossé sur un moyen et long terme ;
· Une simplicité dans son mécanisme : le PERCO est particulièrement sécurisé par la
réglementation et les différents niveaux de contrôle effectués par le dépositaire, le
conseil de surveillance, le commissaire aux comptes et le Conseil Régional de l’Epargne
Publique et des Marchés Financiers ;
· Une transparence dans son fonctionnement : le calcul et la publication périodique de
la valeur liquidative du FCP permettra au salarié de voir l’évolution de son capital à tout
moment ;
· Une flexibilité dans son montage : la possibilité de retraits anticipés (partiels ou
totaux) afin de faire face à différents projets de vie, est également un avantage qu’offre le
PERCO aux salariés.
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QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Le PERCO est ouvert à tous les salariés sans exception.
(sous réserve d’une éventuelle condition d’ancienneté de 3
mois maximum).

COMMENT METTRE EN PLACE CE DISPOSITIF ?
La mise en place du PERCO peut se faire sur décision de la Direction Générale
ou
sur décision des groupements de salariés (Mutuelle, Syndicat, Comité
d’entreprise, etc.).

COMMENT EST ALIMENTÉ LE PERCO ?
Le PERCO est alimenté par les versements personnels du bénéficiaire.
·

L’employé peut souscrire un engagement de versements mensuels en

remplissant un bulletin d’adhésion disponible auprès du département chargé de
la paie ;
·

L’employé peut effectuer à tout moment, un versement exceptionnel par

chèque ou virement auprès du département chargé de la paie.

Les versements personnels de l’employé peuvent être complétés par un
abondement de l’employeur.
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COMMENT L’ÉPARGNE EST-ELLE INVESTIE, QUELS SONT
LES PLACEMENTS ?
Les fonds versés par les bénéficiaires dans le PERCO sont investis exclusivement dans
le FCP[1] AGA CONFORT PLUS.
Le FCP AGA CONFORT PLUS est un OPCVM[2] de type « Obligations à Moyen et Long
Terme » qui permet d’investir aisément dans des valeurs mobilières (actions, obligations,
Bons du trésor, …) cotées ou non sur le marché financier de l'UEMOA.
Le FCP AGA CONFORT PLUS offre aux investisseurs :
·

Un niveau de performance supérieure à celui des placements classiques (compte

épargne, Dépôts à Terme, etc.) ;
·

Une allocation flexible et diversifiée dans le respect des règles prudentielles du

CREPMF ;
· Une gestion active assurée par une équipe d’experts dédiée et expérimentée.
Le FCP AGA CONFORT PLUS permet de bénéficier, quelles que soient les conditions de
marché, d’une grande souplesse d’intervention afin de rechercher la meilleure
performance.
Le FCP AGA CONFORT PLUS permet de profiter d’une sélection de titres, d’OPCVM et
d’instruments financiers à terme. Cette spécialisation permet de minimiser le risque tout
en gardant un niveau de performance au-dessus de ceux des produits d’épargne
classique.
Les caractéristiques détaillées du FCP AGA CONFORT PLUS sont présentées dans le
prospectus simplifié joint à la présente offre.

[1] FCP : Fonds Commun de Placement
[2] OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières
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QUAND LES BÉNÉFICIAIRES PEUVENT-ILS PERCEVOIR
LEUR ÉPARGNE ?
L’épargne est disponible à la retraite (avec une durée minimale recommandée
de 5 ans).
Au moment de la retraite, la sortie du plan s’effectue sous la forme du
versement :
· d’un capital (versement d’une somme en une ou plusieurs fois) ;
· d’une rente (versement fractionné à échéances régulières) ;
· éventuellement d’une combinaison de ces deux modèles.
A l’issue de cette période d’épargne minimale recommandée, le bénéficiaire
peut :
·

maintenir tout ou partie de son épargne dans le PERCO ; il continue par

bénéficier des mêmes avantages ;
· récupérer tout ou une partie de son épargne.
Dans certains cas, le bénéficiaire peut néanmoins percevoir son épargne par
anticipation, avant l’horizon de placement recommandé :
·

Invalidité du bénéficiaire ;

·

Décès du bénéficiaire ;

·

Rupture du contrat de travail, admission à la retraite ou cessation de

l’activité de l’employeur.
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SIMULATIONS
Prenons l’exemple d’un salarié qui décide d’épargner dans le PERCO un
montant mensuel de 50 000 FCFA. La date de départ à la retraite du salarié
est fixée au 1er juillet 2034 (soit dans 15 ans).
La simulation du montant à percevoir par le salarié sera comme ci-après :
. si Abondement de l'employeur : 0%
Cotisation mensuelle : 50 000 FCFA
Total des cotisations en fin de période : 9 000 000 FCFA
Intérêts à percevoir : 6 274 453 FCFA
Montant total à percevoir sous forme de capital : 15 274 453 FCFA
. si Abondement de l'employeur : 5%
Cotisation mensuelle : 52 500 FCFA
Total des cotisations en fin de période : 9 450 000 FCFA
Intérêts à percevoir : 6 588 175 FCFA
Montant total à percevoir sous forme de capital : 16 038 175 FCFA
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LA SGO AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS
La SGO AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS (SGO-AGA) est une société anonyme de
droit ivoirien avec un capital de quatre cent trente millions (430 000 000) de FCFA créée
en janvier 2018. Le capital est détenu par des investisseurs institutionnels et des
particuliers de la zone UEMOA.
Elle a obtenu auprès du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés
Financiers son agrément d’exercer l’activité de gestion d'OPCVM en juin de la même
année sous le numéro SG/2018-02.
La SGO-AGA, a pour activités principales la Constitution et la Gestion d’Organismes de
Placement Collectif en Valeurs Mobilières (FCP & SICAV).
Nous assurons également le Conseil et l’Assistance en Gestion de Portefeuilles de
Valeurs Mobilières.
Nous sommes une société de gestion d’actifs indépendante dont l’ambition est d’être un
acteur majeur du marché des OPCVM en zone UEMOA .

NOS ATOUTS
la qualité de l’équipe de gestion et sa parfaite connaissance du marché de la BRVM ;
la proximité avec nos clients ;
l’optimisation du couple rendement/risque en fonction du profil de nos clients ;
la mise en oeuvre de stratégies de gestion innovantes.

NOTRE EQUIPE

Diakaridja KONE

Gestionnaire de Portefeuille

dkone@sgo-aga.com

Yves ALLECHI

Chargé de Clientèle

yallechi@sgo-aga.com

Martial C. KAKANOU
Directeur Général

mkakanou@sgo-aga.com
Emmanuel K. KOUADIO

Marcel AMOUZOUN

ekouadio@sgo-aga.com

mamouzoun@sgo-aga.com

Comptable
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CONTACTEZ-NOUS

AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS
Société de Gestion d'OPCVM agréée par le CREPMF sous le numéro SG/2018-02.

IMMEUBLE LES HARMONIES,
BOULEVARD ROUME - PLATEAU, ABIDJAN
04 BP 1432 ABIDJAN 04
TEL. +225 20 21 90 22
E-MAIL. contact@sgo-aga.com

