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Pays séculaire, le Maroc est une nation unie, façonnée par une histoire 
commune.

Il puise sa force dans la cohésion nationale et l’adhésion unanime de ses 
composantes autour de ses symboles sacrés.

Il tire aussi sa puissance de ses institutions et de ses citoyens qui 
s’emploient, par leurs compétences et leurs initiatives, à développer, à 
faire progresser leur pays et à défendre son unité, sa stabilité.

Fort de ce capital humain et civilisationnel en perpétuel renouvellement, 
notre pays a réussi, au fil de sa longue histoire, ancienne et moderne, à 
relever les défis et à surmonter les épreuves.

(...)

En dépit de l’impact négatif laissé par la pandémie sur les projets et 
les activités économiques et sur la situation matérielle et sociale de 
nombreux citoyens, et afin d’en amortir le choc, Nous nous sommes 
efforcé de trouver des solutions.

Ainsi, depuis l’apparition de la pandémie et afin d’en amortir le choc, 
Nous avons pris l’initiative de créer un Fonds spécial qui a emporté 
l’adhésion spontanée des citoyens.

En outre, Nous avons initié un plan ambitieux de relance économique, 
destiné à soutenir les petites et les moyennes entreprises touchées par 
la crise, à préserver les emplois et à protéger le pouvoir d’achat des 
ménages à travers l’attribution d’aides financières directes.

Nous avons également créé le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement 
dont l’objectif est de faire redémarrer les activités productives, 
d’accompagner et financer les différents projets d’investissement.

(...)

Grâce à cet effort collectif, l’économie nationale affiche des signes 
encourageants qui annoncent qu’elle est en bonne voie de récupérer la 
plénitude de ses capacités.

Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
prononcé à l’occasion de la Fête du Trône, le samedi 31 juillet 2021.
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MESSAGE MESSAGEde M. Khalid Safir, 
Directeur Général de la Caisse 
de Dépôt et de Gestion

C’est dans un esprit de responsabilité et en mesurant 
les enjeux qui nous incombent que je prends en 
charge la mission qui m’a été confiée par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste.

Je tiens à saluer l’excellence du travail réalisé par 
mon prédécesseur, M. Abdellatif Zaghnoun qui a 
su, au cours de son mandat, engager un processus 
intense de restructuration et de repositionnement 
qui ont permis de mettre la CDG sur les rails de la 
rentabilité et de la durabilité.

Cette dernière décennie a été marquée par une 
succession de crises exceptionnelles qui ont impacté 
plusieurs secteurs stratégiques au sein desquels 
nous intervenons. Mais cette période a aussi pu 
révéler les capacités de résilience de l'économie 
marocaine et le rôle crucial joué par la Caisse comme 
vecteur de confiance et de progrès.

À l’image de notre Nation, le Groupe a su relever, 
sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, Que 
Dieu Le Glorifie, les défis de cette période et en 
ressortir plus fort et plus solidaire.

Alors que la CDG est engagée dans la dernière 
année de son plan stratégique 2017-2022, le Groupe 
affiche aujourd’hui une meilleure efficacité dans ses 
interventions et plus de clarté dans ses orientations 
stratégiques, en phase à la fois avec sa mission 
originelle mais aussi avec les challenges socio-
économiques de notre temps.

La redéfinition de ses modes d’intervention comme 
expert, co-financeur et investisseur structure une 
nouvelle posture de l’institution, plus en ligne avec les 
enjeux nationaux et répondant mieux aux besoins de 
notre environnement. 

Ce positionnement fondé sur l’additionnalité de 
l’action de la Caisse de Dépôt et de Gestion nous 
rend plus agiles et permet d’accroitre la performance 
mutualisée avec nos partenaires, privés, publics 
et avec la société civile. Il favorise également un 
meilleur impact global au sein de nos domaines 
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MESSAGE

d’intervention stratégiques ainsi qu’au plan des 
collectivités territoriales, contribuant au déploiement 
opérationnel de la régionalisation avancée et à 
l'équité territoriale.

Je rends hommage à l’ensemble des collaborateurs 
de la CDG qui se sont mobilisés avec sérieux et 
courage au cours de la période récente, face à des 
contraintes sanitaires et humaines difficiles, 

Dans ce contexte, le Groupe a maintenu ses projets, 
respecté ses engagements et continué à soutenir 
ses partenaires, notamment dans des secteurs 
en difficulté, tels que le tourisme et l’hôtellerie, en 
veillant à maintenir l’investissement et l’emploi.

Le travail qui a été réalisé au niveau de l’organisation 
et de la gouvernance est également remarquable. 
Dans le cadre du projet de transformation interne 
ONE CDG, plusieurs chantiers structurants ont été 
conduits. Ils insufflent une dynamique managériale 
nouvelle et redonnent de la vigueur à une culture 

d’entreprise fédératrice, partagée par toutes les 
entités du Groupe. Cet ADN de l’institution s’exprime 
aujourd’hui à travers des valeurs reformulées – 
l’Excellence, la Responsabilité et la Citoyenneté – qui 
mettent en action la « Amana » confiée à la CDG par 
les pouvoirs publics et les citoyens marocains.

Sensibles aux enjeux de durabilité, nous continuerons 
ensemble à mettre en œuvre tous nos moyens 
humains, financiers et techniques pour contribuer à 
l'adaptation de l'économie nationale aux enjeux de la 
décarbonation et de la transformation digitale. 

Ainsi, avec l’ensemble des forces vives de nos 
branches et filiales, et en coopération avec 
l’ensemble des acteurs de nos écosystèmes Métiers, 
nous continuerons à soutenir l'économie nationale 
dans ses efforts de développement durable, 
équitable et inclusif. 

« Sensibles aux enjeux de 
durabilité, nous continuerons 
ensemble à mettre en œuvre 
l’ensemble de nos moyens 
humains, financiers et 
techniques pour contribuer 
à l'adaptation de l'économie 
nationale aux enjeux de 
la décarbonation et de la 
transformation digitale ».
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Les fondamentaux 
de la CDG au service 
de la relance 
économique
Depuis plus de 60 ans, la 
CDG sécurise l’épargne 
collectée et investit dans 
les infrastructures et les 
métiers de demain. Elle est 
aujourd’hui en première ligne 
du combat pour assurer 
la relance économique et 
garantir un avenir prospère, 
inclusif et durable pour le 
Maroc et les Marocains.
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Notre 
vocation

Notre 
mission

La CDG est dépositaire d’une 
dette de confiance, une « Amana », 
qui nous est confiée par l’État et 
les Marocains et nous impose un 
double devoir de responsabilité 
et de performance au service de 
l’intérêt général.

Nous contribuons de manière 
responsable et durable à l’avenir 
du pays et recherchons en 
permanence le juste équilibre entre 
la gestion sûre de l’épargne confiée 
et la contribution effective au 
développement national. 

Nous catalysons nos écosystèmes 
autour de projets créateurs 
de valeur à travers nos modes 
d’intervention en tant qu’expert, 
co-financeur et investisseur.

La CDG collecte et sécurise 
l’épargne des Marocains pour la 
canaliser vers des investissements 
rentables, créateurs de valeur 
et générateurs de croissance 
économique.

Nous sommes une force au service 
du progrès économique et social 
du Maroc et un soutien constant, 
créatif et dévoué du Modèle de 
Développement National. 

Engagés pour la transformation 
de l’économie du Royaume et la 
modernisation de ses territoires, 
nous participons activement à 
la régionalisation, à la transition 
énergétique et technologique et à 
l’essor des secteurs stratégiques 
porteurs de croissance et vecteurs 
de progrès social.

Nous intervenons ainsi en droite 
ligne avec les enjeux nationaux en 
veillant à maximiser la production 
de valeur.
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Créée en 1959 dans le sillage de 
l’indépendance du pays, la CDG 
est un levier de consolidation de 

la souveraineté nationale. Elle se 
veut dès l’origine une institution 

non seulement technique mais 
aussi patriote, visionnaire et 

intergénérationnelle, lançant les 
premiers chantiers stratégiques 

et structurants, et agissant au 
quotidien pour améliorer la vie de 

ses concitoyens. 

Assumant avec fierté la 
responsabilité qui lui a été confiée, 

la CDG concentre ses efforts sur les 
secteurs jugés prioritaires à chacune 

des étapes du développement du 
Royaume. Ainsi, parallèlement à ses 

métiers premiers de fructification 
de l’épargne, le Groupe industrialise 

son portefeuille et diversifie ses 
activités afin de mieux répondre 

aux impératifs de la modernité 
émergente.

1959-1965 Années 70 - 801965-1970

Au cours des années 1970 et 1980, 
l’institution concentre ses efforts 

sur les secteurs de l’immobilier 
et de la finance, contribuant à 

l’essor du patrimoine national en 
biens et équipements immobiliers 
et industriels, à l’éclosion puis au 

renforcement du marché financier 
et au développement de l’épargne 

et de produits de retraite. Le Groupe 
devient aussi un moteur du tourisme 

marocain. 

Notre  
histoire 
Tout au long d’une histoire s’étalant sur six décennies, la Caisse de Dépôt et de Gestion 
et ses filiales ont inlassablement œuvré en vue de l’édification d’un Maroc moderne, 
prospère et durable et pris part à l’édification des grands chantiers structurants qui font 
le Maroc d’aujourd’hui.
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Afin de mieux répondre aux enjeux 
récents de développement du 

Royaume, le Groupe réoriente en 
2017 sa stratégie et privilégie un 

mode d’intervention flexible et à forte 
valeur ajoutée. L’institution œuvre 

au développement du tissu productif 
dans des secteurs clés de l’économie, 

à travers sa position d’expert pour 
le compte de l’État et de tiers de 

confiance, de co-financeur des 
collectivités territoriales et des PME 

et d’investisseur stratégique. 
En 2019, la CDG lance un vaste 

projet de transformation culturelle, 
« ONE CDG », visant à réinventer la 

culture d’entreprise du Groupe et à 
l’adapter aux nouvelles réalités d’un 

monde de plus en plus complexe. 

Au tournant du siècle, le Groupe 
CDG s’incrit dans la dynamique de 

progrès que connait le Royaume, 
à travers la mobilisation de ses 

leviers en matière de collecte 
et de protection de l’épargne, 

d’extension de la prévoyance sociale, 
de financement de l’économie et 

de conduite des grands projets 
d’infrastructure. 

La décennie 90 est marquée 
par une modernisation et une 
déréglementation accélérées 

du marché financier mondial. La 
CDG confirme son rôle moteur 

d’instrument financier au 
service du développement et de 

l’investissement national. Le Groupe 
diversifie son portefeuille et élargit 

son champ d’intervention.

Années 90 2017-2021Années 2000
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Un Groupe, 5 métiers,  
5.000 collaborateurs 

5 MÉTIERS FONDAMENTAUX 

Animés par des valeurs nobles et un engagement sans faille, tous les acteurs du 
Groupe CDG déploient au quotidien leurs efforts et leurs talents au sein d’une structure 
performante, avant-gardiste et citoyenne, afin de relever ensemble les défis de la 
construction du « Maroc Avenir ».

INVESTISSEMENT 

La CDG répond aux 
enjeux du modèle 

marocain de développement 
et de régionalisation.

DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 

La CDG appuie l’action 
conjuguée des citoyens, 

des collectivités 
territoriales et des 

acteurs publics et privés.

GESTION  
DE L’ÉPARGNE  

ET PRÉVOYANCE 

La CDG collecte, sécurise, 
investit, rentabilise, 

restitue et redistribue 
en créant de la valeur 

sur tout le cycle de 
l’épargne investie.

TOURISME 

La CDG initie et 
coordonne les 

investissements au 
service d’un secteur 

national stratégique.

BANQUE  
ET FINANCE 

La CDG est un agent 
moteur et structurant de 
la complexité du marché 

financier national.

3 MODES D’INTERVENTION 

1 ENGAGEMENT RSE 

CO-FINANCEUR 

La CDG apporte 
une valeur ajoutée 

d’additionnalité sans se 
substituer aux acteurs 

publics et privés.

EXPERT 

La CDG met son capital 
d’expertise au service 
des grands projets de 

l’État et des collectivités 
territoriales.

INVESTISSEUR 

La CDG oriente 
sa puissance d’action 

vers le développement du 
tissu productif, créateur 

d'emplois dans des secteurs 
clés pour le Maroc.

SOLIDARITÉ, SAVOIR, 
CULTURE 

La CDG s’engage à fructifier 
son capital immatériel 
national, vecteur de 
développement économique, 
social et environnemental.
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Principaux 
indicateurs
Une croissance continue 

Une forte contribution à l’économie nationale

RÉSULTAT NET

922 MDH

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

1 629 MDH

FONDS PROPRES

16 777 MDH (+11%)

112 000
EMPLOIS DIRECTS À TRAVERS 

LES PROJETS DU GROUPE
SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES

676 000 m2

DE PARC LOCATIF 
PROFESSIONNEL RÉALISÉ 

4 PARCS D’OFFSHORING 
SUR 288 000 m2

14 ZONES INDUSTRIELLES 
ET AGROPOLES SUR 907 HA 

BILAN

159 136 MDH +2,9%

PRODUIT NET BANCAIRE

2 252 MDH +207%
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COMMISSION DE SURVEILLANCE

Présidée par le Gouverneur de Bank Al-Maghrib, la Commission de Surveillance est missionnée au nom de l’État pour contrôler les 
principales opérations de la CDG. Elle est composée de deux magistrats de la Cour de Cassation, d’un représentant de la Primature 
et d’un représentant du Ministre de l’Économie et des Finances.

Structures
de gouvernance

M. Abdellatif JOUAHRI, 
Wali de Bank 
Al-Maghrib, Président

M. Khalid SAFIR, 
Directeur Général de la 
Caisse de Dépôt et de 
Gestion

Mme Faouzia ZAABOUL, 
Directeur du Trésor 
et des Finances 
Extérieures, Ministère 
de l’Economie et des 
Finances 

Mme Dounia EL FAKIRI, 
Chargée de mission auprès 
du Chef du Gouvernement

M. Mustapha EL BAAJ, 
Conseiller auprès de la 
Cour de Cassation

M. Essaid SAADAOUI, 
Conseiller auprès de la 
Cour de Cassation

COMITÉ D’AUDIT ET DES RISQUES (CAR)

En vue d’assister la Commission de Surveillance, le Comité 
d’Audit et des Risques analyse de manière approfondie des 
dossiers relatifs à l’audit interne et externe de la gestion des 
risques, de l’information financière et comptable et de tout 
autre sujet soumis par la Commission de Surveillance.

COMITÉ INVESTISSEMENT ET STRATÉGIE (CIS) 

Ce comité étudie les décisions impliquant un engagement 
ou un désengagement financier du Groupe d’un montant 
significatif. Il est composé du Directeur Général de la CDG 
(Président) et de deux membres de la Commission de 
Surveillance. 

DIRECTEUR GÉNÉRAL

SECRÉTAIRE
GÉNÉRALE

PÔLE  
STRATÉGIE ET  

DÉVELOPPEMENT 

PÔLE  
CAPITAL
HUMAIN
GROUPE

PÔLE RISK
MANAGEMENT

PÔLE  
FINANCE

PÔLE  
SUPPORT

PÔLE  
TRANSFORMATION

DIGITALE, 
ORGANISATION  
ET PROCESSUS

PÔLE  
COMMUNICATION

GROUPE
ET RELATIONS

INSTITUTIONNELLES

PÔLE  
GOUVERNANCE,

CONFORMITÉ
 ET CONSEIL 
JURIDIQUE

GROUPE

FONDATION 
CDG COOPÉRATION

BRANCHE
DÉVELOPPEMENT

TERRITORIAL

BRANCHE
TOURISME

BRANCHE
INVESTISSEMENT

BANQUE
ET FINANCE

BRANCHE
PRÉVOYANCE

INSPECTION 
GÉNÉRALE 

& AUDIT

PÔLE  
GESTION  

DE L’ÉPARGNE

CAISSE  
GÉNÉRALE 
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Comité Stratégie Groupe (GSG)

Ce comité est chargé des décisions 
ayant un impact significatif sur les 
macro-équilibres du Groupe, dont 
l’horizon est à moyen et long termes. 
Il est composé par : 
• Le Directeur Général de la CDG
• Les membres du COMEX
• Le Directeur du Pôle Finance
• Le Directeur du Pôle Risk Management 

Comité Exécutif Groupe (COMEX) 

Chargé des décisions opérationnelles 
de court terme, ce comité est composé 
par : 
• Le Directeur Général de la CDG 
• La Secrétaire Générale de la CDG
•  Le Directeur du Pôle Stratégie et 

Développement 
• Le Directeur Général de CDG Capital
•  Le Directeur Général de CDG 

Développement
• Le Directeur Général de MADAEF
• Le Directeur Général de CDG Invest
• Le Directeur de CDG Prévoyance 

Comité de Coordination du Contrôle 
Interne Groupe (COCI)

Ce comité a pour principale mission 
d’apprécier l’ensemble des questions 
relatives à Ia cohérence et à l’efficacité 
du contrôle interne sur le périmètre du 
Groupe, aussi bien entre les structures 
du Groupe qu’entre filières de contrôle 
elles-mêmes.

Dématérialisation des Instances 
de Gouvernance

Depuis février 2018 et dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale, 
le Groupe CDG a adopté une solution digitale nommée « Dilitrust Exec ».

Ce dispositif innovant a permis la dématérialisation des instances de gouvernance 
du Groupe, notamment la Commission de Surveillance de la CDG.

Commission
de Surveillance

Comité d’Audit et des Risques
Comité Investissement et Stratégie

Direction Générale

Instances de 
Gouvernance Centrales

Comité Exécutif Groupe
Comité Stratégie Groupe

Instances de
Gouvernance
Transverses

Comité du Contrôle Interne Groupe
Comité des Ressources Humaines Groupe

Outils de pilotage
transverses

Direction Générale
Caissier Général

Ministère de l’Économie
et des Finances

Comité de Crédit
Comité ALM

Comité Trésorerie et Placement

Filiales du Groupe
Organe d’Administration
Comité d’Investissement

Comité d’Audit et des Risques
Comité de Nominations

et de Rémunérations

INSTANCES CENTRALES ET TRANSVERSES DE DIRECTION 

Pilotage Stratégique (PS)
Program Management Office (PMO)
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La CDG un Groupe 
en action
2021, une année de transition, 
de transformation et d’impulsion. 
Une nouvelle dynamique est née 
pour structurer et réorienter 
une stratégie d’investissement 
optimisée.
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Faits marquants
2021
Partenariats à l’international 
et coopération bilatérale

La CDG occupe un rôle de partenaire de premier plan auprès des acteurs institutionnels 
internationaux. En 2021, le Groupe a poursuivi sa stratégie d’influence continentale et noué des 
partenariats stratégiques avec de nombreux opérateurs africains, européens et des pays du Golfe.

MAI 2021
SÉANCE DE TRAVAIL AVEC 
M. SIMON MARTIN, AMBASSADEUR 
DU ROYAUME-UNI

La rencontre entre M. Abdellatif Zaghnoun 
et S. E. l’Ambassadeur s’inscrit dans le 
cadre du renforcement des relations 
entre le Maroc et le Royaume-Uni, et 
vise le développement des relations 
économiques et de la coopération dans 
les domaines d’intérêt mutuel. La réunion 
a permis d’explorer les voies et les moyens 
d’impulser un nouvel élan pour la mise en 
œuvre d’un partenariat « climat-action » 
visant à accélérer le déploiement des 
énergies renouvelables et à réduire notre 
impact écologique.

JUIN 2021
RÉUNION DE TRAVAIL AVEC M. JEAN 
JOSUÉ, CHARGÉ D’AFFAIRES DE LA 
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI 

S’inscrivant dans le cadre de la promotion 
des relations économiques entre le 
Royaume du Maroc et la République 
d’Haïti, cette rencontre entre le Directeur 
Général de la CDG et le chargé d’affaire 
haïtien a été l’occasion de présenter 
le modèle économique de la CDG ainsi 
que sa mission d’accompagnement du 
développement économique du pays.

OCTOBRE 2021
PARTICIPATION AU SOMMET FINANCE 
EN COMMUN

Organisée par l’Agence Française de 
Développement (AFD), cette rencontre 
entre M. Abdellatif Zaghnoun et les 
dirigeants des banques publiques 
de développement a été l’occasion 
de réaffirmer et de renforcer leur 
engagement en faveur d’actions 
concertées pour le climat et le 
développement durable.

FORUM DES CAISSES DE DÉPÔT À 
LIBREVILLE, GABON

Une réunion s’est tenue à Libreville, 
consacrée à l’examen de l’activité du 
Forum ainsi qu’à l’approbation de la 
nouvelle déclaration commune et de la 
nouvelle charte du Forum.

Dans ce cadre, l’équipe Risk Management 
de la CDG a animé un atelier intitulé 
« Modèle prudentiel & gestion des 
risques » et a procédé à l’élaboration 
du référentiel de gestion des risques et 
modèle prudentiel destiné aux membres 
du Forum. 

NOVEMBRE 2021
4ÈME ÉDITION DU PROGRAMME 
INTERNATIONAL CDG POUR L’AFRIQUE

Dans le cadre des activités du Forum 
des Caisses de Dépôt, la CDG a organisé 
un atelier portant sur le Capital Humain. 
Une initiative qui découle de la volonté de 
la CDG d’engager avec les partenaires 
internationaux du Groupe une réflexion 
sur le management du Capital Humain, 
ses enjeux, ses méthodes et ses 
composantes critiques.

VISITE D’UNE DÉLÉGATION DE LA CAISSE 
DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS DE LA 
RÉPUBLIQUE DU NIGER

Cette visite a durée une semaine au 
cours de laquelle des ateliers d’échange 
ont eu lieu entre les responsables des 
deux institutions autour des différents 
métiers. Les deux parties ont convenu de 
coordonner leurs actions en faveur d’une 
coopération sud-sud plus efficiente.

DÉCEMBRE 2021
ORGANISATION DU WEBINAIRE « L’AUDIT 
AU SERVICE DE LA CAISSE DE DÉPÔT »

L’accent a été mis sur les dimensions : 
système de contrôle interne, 
positionnement du contrôle périodique 
et organisation et modalités de 
fonctionnement de la Filière audit au sein 
du Groupe CDG.
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Organisation et processus

La CDG a poursuivi ses efforts d’organisation et de transformation de ses processus 
stratégiques de gouvernance, de pilotage et de conformité.

CRÉATION DU PÔLE 
GOUVERNANCE, 
CONFORMITÉ ET CONSEIL 
JURIDIQUE GROUPE
Dans le cadre du renforcement de 
l’organisation interne du Groupe, l’année 
2021 a vu la création d’un nouveau pôle 
rattaché au Directeur Général de la CDG. 
Regroupant les Directions Gouvernance 
et Conformité Groupe, et l’Entité Conseil 
Juridique, il est chargé de porter les 
questions liées à la Gouvernance et la 
Conformité et de renforcer le pilotage 
juridique à travers un conseil stratégique 
aux structures du Groupe.

LA CONFORMITÉ GROUPE EN 
PREMIÈRE LIGNE
D’importantes réalisations en matière 
d’activités de conformité traduisent la 
volonté de la CDG de placer le respect 
des lois, des réglementations et des 
usages professionnels au rang de ses 
préoccupations majeures.

L’amélioration du dispositif global de la 
Fonction Conformité s’est poursuivi à 
travers la mise en place d’une instruction 
encadrant les nouveaux produits et 
services qui prévoit la création d’un 
Comité Nouveau Produit (CNP). 

Plusieurs initiatives complètent ce 
dispositif : formalisation du référentiel 
de contrôle permanent de la conformité ; 
poursuite du déploiement du dispositif 
de Lutte Contre le Blanchiment 
des Capitaux et le Financement du 
Terrorisme au sein de la CDG ; signature 
de la convention de partenariat relative 
à l’adhésion au programme DATA-TIKA 
de la CNDP.

PLAN D’ACTION DE LA 
DIRECTION GOUVERNANCE 
GROUPE
La Direction Gouvernance Groupe 
a poursuivi le déploiement de son 
plan d’action en s’inscrivant dans 
une démarche d’exemplarité et 
d’amélioration continue du dispositif 
en vigueur. Les principales actions 

entreprises ont permis le déploiement 
des recommandations de refonte 
et le renforcement de la collégialité 
de la prise de décision au sein des 
instances du Groupe par le recrutement 
d’administrateurs indépendants dans le 
Comité d’Audit et des Risques de la CDG 
et dans les organes d’administration de 
certaines filiales. 

LANCEMENT D’UNE FILIÈRE 
JURIDIQUE-GOUVERNANCE
Une Filière Juridique-Gouvernance au 
niveau du Groupe a vu le jour à travers 
l’organisation d’une première rencontre 
d’échanges avec les juristes du Groupe 
sous le thème « Les activités juridiques et 
de gouvernance à l’ère du digital ».

CLÔTURE DU PARCOURS 
DE FORMATION SUR LA 
GOUVERNANCE 
Organisé avec l’Académie CDG et 
l’IMA, ce programme est destiné à 
constituer un vivier d’administrateurs 
pour le Groupe CDG. Il a permis d’offrir 
aux participants la formation et 
l’appui nécessaires afin qu’ils puissent 
s’acquitter de leur rôle en conformité 
avec les dispositions légales et 
réglementaires, ainsi que dans le respect 
des meilleures pratiques en la matière.
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Audit et Risk Management

Formalisation en termes méthodologiques et harmonisation des priorités au niveau de 
l’audit interne et de la gestion des risques.

UN PLAN D’AUDIT GROUPE 
CONSOLIDÉ

En vue d’asseoir le développement 
des activités et des pratiques de 
l’Audit Interne du Groupe sur des 
bases harmonisées et conformes à la 
réglementation et aux standards requis, 
la CDG a adopté la version actualisée de 
la charte d’Audit Interne qui constitue le 
document de référence pour l’exercice de 
la fonction et fixe les principes directeurs 
qui le gouvernent.

Les modalités de fonctionnement de la 
Filière Audit Groupe ont été amendées 
pour formaliser les orientations retenues 
en matière d’harmonisation des activités 
et pratiques d’Audit Interne constituant 
ainsi le nouveau référentiel pour les 
différents intervenants et acteurs de la 
Filière.

L’année 2021 a été marquée par le 
déroulement de l’évaluation annuelle des 
risques ayant mené à l’élaboration d’un 
plan d’audit consolidé répondant à la 
nécessité de couvrir le périmètre Groupe 
selon un cycle régulier.

Le processus de coordination mené avec 
les structures d’audit des branches, des 
paliers et des filiales a permis de mettre 
en cohérence les plans d’audit des 
différentes structures et de renforcer 
la visibilité de la couverture globale de 
l’univers d’audit Groupe. 

Une démarche globale d’élaboration du 
plan d’audit et de définition des priorités 
d’intervention a été établie sur la base 
des résultats du rating et du cycle 
d’audit. Ces actions permettent d’aboutir 
à un plan d’audit consolidé au niveau 
Groupe CDG.

GESTION GLOBALE DES 
RISQUES ET CONTRÔLE 
PERMANENT RENFORCÉS

Le Risk Management a été au centre de 
plusieurs actualités visant à consolider 
l’environnement de contrôle interne et de 
gestion des risques du Groupe CDG.

Le renforcement du dispositif à l’échelle 
du Groupe s’est effectué à travers le 
déploiement effectif de la Filière Risques 
Groupe à laquelle a été annexé un 
« Cadre de référence », détaillant les 

fondements et les principes de la Filière 
Risques Groupe.

L’opérationnalisation de la Filière passe 
par la remontée et l’analyse de plusieurs 
indicateurs risque Groupe conformément 
aux conventions d’échange. Une 
première évaluation du profil risques 
opérationnels et financiers du Groupe 
CDG s’est faite sur la base de cette 
remontée d’information.

MISE À JOUR DE LA 
POLITIQUE DE GESTION 
GLOBALE DES RISQUES 

•  Définition des modes et des niveaux 
d’intervention au niveau Groupe ;

•  Elargissement et redéfinition des 
familles de risques encourus par 
le Groupe ;

•  Revue des principes liés aux dispositifs 
de gestion et de maîtrise des risques 
encourus ;

•   Déclinaison des principes de la Filière 
Risques Groupe à l’issue de son 
déploiement ;

•  Mise en place du cadre de référence 
relatif à l’adéquation des fonds 
propres Groupe ;

•  Publication des rapports internes et 
externes au titre de l’exercice 2020 ;

•  Mise en place du système 
d’informations risques « BRS-Analytics » 
couvrant les composantes relatives à la 
solvabilité sur une base individuelle et 
consolidée ;

•  Lancement du projet d’adaptation du 
cadre réglementaire relatif aux risques 
structurels de CDG Corporate ;

•  Prise en compte du nouveau dispositif 
des risques structurels dans la 
construction du PMT 2021-2025 ;

•  Finalisation du dispositif de back-
testing relatif au Modèle de Notation 
Interne (MNI) ;

•  Finalisation de la nouvelle approche 
de calcul des corrélations entre 
les facteurs de risques associés à 
l’approche d’évaluation des risques 
d’investissement PVR ;

•  Poursuite des travaux de renforcement 
du dispositif de gestion des risques 
opérationnels, de cartographie des 
risques liés aux activités externalisées 
et de digitalisation du dispositif de 
gestion des incidents opérationnels.

DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF 
DU CONTRÔLE PERMANENT

L’adoption d’une politique de 
gestion du contrôle permanent des 
opérations définit désormais le cadre 
de fonctionnement méthodologique 
et de gouvernance du dispositif et les 
interactions avec les structures de CDG 
Corporate. Le lancement du projet 
s’effectue sous la supervision du Comité 
Exécutif Groupe. 
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Transformation digitale 

L’agilité et la transformation digitale sont au cœur de l’évolution des processus CDG, 
avec un objectif d’amélioration continue de la qualité des services rendus aux citoyens, 
aux clients et aux partenaires.

ACHÈVEMENT DES 
PROGRAMMES 
STRUCTURANTS 

Répondant à la vision et aux orientations 
stratégiques de la CDG, le Pôle 
Transformation Digitale, Organisation & 
Processus a clôturé en 2021 l’ensemble 
de ses programmes structurants initiés 
en 2017 et ajustés en cours de route 
pour une meilleure adaptation aux 
priorités du contexte et aux opportunités 
de transformation.

Parallèlement, le Pôle a lancé des 
POC* d’expérimentation sur des 
technologies de pointe, en vue d’éclairer 
les orientations d’innovation du Groupe, 
dans un contexte de bouleversement 
numérique continu.

SERVICE « AMANTI » 

Généralisation et mise en place de la 
supervision 7/24 du service digital de 
proximité avec le citoyen de recherche et 
de consultation des avoirs en déshérence 
consignés à la CDG. 

PORTAIL CHIKAYA 

Évolution et intégration du système 
d’information de gestion des 
réclamations avec le portail national 
du citoyen, suite à une homologation 
concluante par la commission Nationale 
de Contrôle de la Protection des 
Données Personnelles.

DASHBOARDS AUTOMATISÉS 

Implémentation de tableaux de bord 
automatisés dans les succursales de la 
CDG en vue de servir le pilotage de la 
performance et l’amélioration continue 
de la qualité de service rendue par nos 
succursales.

PAIEMENT DIGITALISÉ DES 
TAXES DGI

Extension du service digitalisé de 
paiement des taxes DGI aux comptes 
dépôts et Règlements domiciliés à la 
CDG selon les lois régissant l’activité 
notariale au Maroc.

NOUVEAUX SERVICES

De nouveaux services de saisie et de 
contrôles automatisés ont vu le jour en 
2021 servant les activités de gestion 
de l’épargne, des cautions et des 
consignations. Il s’agit notamment de 
l’automatisation des virements de masse 
de déconsignations, de l’automatisation 
de la génération des Ordres de Paiement 
relatifs au paiement des avoirs en 
déshérence, de la dématérialisation des 
cautions issues du portail des marchés 
publics, en ligne avec le projet national 
mené par la TGR.

* Proos of concept.
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Projet d’entreprise

Initié à l’échelle du Groupe en 2019, le projet de transformation culturelle ONE CDG a 
poursuivi son déploiement à un rythme soutenu, marqué par le lancement d’initiatives 
de communication spécifiques et d’événements internes visant à réinventer la culture 
d’entreprise du Groupe.

JANVIER-AVRIL 2021
•  Démarrage des itérations autour du 

chantier stratégique et créatif sur les 
valeurs du Groupe CDG ;

•  Rencontre du Top management pour la 
relance du projet ONE CDG ;

•  Lancement de Channel ONE, la Web TV 
Groupe CDG et diffusion de la capsule 
vidéo « ONE CDG Restart  » ;

•  Lancement de l’intranet du Groupe, 
MyONECDG et diffusion d’une capsule 
vidéo dédiée sur Channel ONE ;

•  Lancement de la newsletter interne 
News ONE ;

•  Validation par le Comex de la nouvelle 
formulation des valeurs du Groupe 
CDG.

JUIN 2021
•  Ouverture de l’espace ONE CDG, 

nouveau lieu créatif et de partage situé 
au 1er étage du siège ;

•  Diffusion de la première édition 
de News ONE présentant l’Espace 
ONE CDG.

Espace ONE CDG

SEPTEMBRE 2021
•  Campagne de communication pour 

l’annonce officielle des Valeurs aux 
collaborateurs du Groupe ;

•  Diffusion du Manifeste ONE CDG, le 
référentiel culturel du Groupe CDG.

NOVEMBRE 2021
•  2ème rencontre du Top Management 

du Groupe autour du ONE CDG.

DÉCEMBRE 2021
•  Diffusion de la troisième édition de 

News ONE traitant du Chantier Capital 
Humain et diffusion de la capsule vidéo 
associée.

Couverture du Manifeste ONE CDG
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Une stratégie de 
transformation en 
marche 
Le Groupe CDG continue d’évoluer pour mieux répondre 
aux enjeux d’un monde en changement constant, 
à travers le repositionnement stratégique de ses 
activités, une profonde transformation managériale 
et culturelle, et un engagement au service d’un 
développement inclusif et durable.
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Agilité opérationnelle 
et nouveau mode 
opératoire
Fort d’une expérience de plus de 60 ans au service du développement économique et social 
du Royaume et animé par l’engagement sans faille de ses femmes et de ses hommes, la CDG 
a constamment relevé les défis posés par les différentes conjonctures historiques qu’elle a 
traversées, en adaptant constamment son action et ses modes opératoires aux évolutions 
socio-économiques du pays. Dans un monde volatile et incertain, à l’heure où le Maroc 
redéfinit ses grandes orientations stratégiques et ses priorités, le Groupe se mobilise pour 
soutenir cette dynamique et s’aligner sur la trajectoire tracée par les plus Hautes Autorités 
du pays pour la construction du Maroc Avenir.

UNE DYNAMIQUE DE 
TRANSFORMATION 
EFFECTIVE

Ayant pour vocation d’accompagner 
le Maroc dans son développement 
économique et social, la CDG fonde son 
champ d’intervention sur deux piliers 
majeurs : d’une part, la collecte et la 
mobilisation des dépôts, et d’autre part, la 
canalisation et l’orientation des fonds vers 
des investissements et projets structurants. 

Dans un contexte socio-économique en 
mutation, le Groupe a su profondément 
redéfinir son mode de fonctionnement afin 
de toujours mieux assurer sa mission d’acteur 
central de l’investissement au Maroc. 

Dans le cadre du plan stratégique 
2017-2022, une série de réformes a été 
menée en vue de garantir la croissance et 
la pérennité de son activité.
En premier lieu, la CDG a redéfini son 
rôle, afin de préserver l’équilibre de 
ses comptes financiers et prudentiels, 
évoluant d’un positionnement d’opérateur 
développeur de projets vers une mission 
d’expert pour le compte de l’État et 
des collectivités territoriales. La CDG se 
positionne par ailleurs comme co-financeur 
des collectivités territoriales et des PME 
et investisseur stratégique, tourné vers le 
développement du tissu productif dans des 
secteurs-clés pour le pays. 

Parallèlement, le Groupe a procédé 
à l’optimisation de son organisation 
visant plus de synergies et une meilleure 
capitalisation des expertises ainsi qu’une 
exécution plus effective des projets. 
La CDG poursuit également la 
restructuration de ses activités en 
quittant des secteurs et activités 
devenus moins rentables et d’une plus 

faible valeur ajoutée. Au même titre, 
le Groupe concentre son périmètre à 
travers des opérations de transferts 
et de fusions pour rationaliser 
son portefeuille de filiales et de 
participations et permettre un pilotage 
cohérent et plus efficace.

La CDG a parallèlement renforcé 
ses instances de gouvernance et de 
mécanismes de pilotage pour mieux 
maîtriser son exposition aux risques, 
renforcer ses fonds propres et assurer
la pérennité de son modèle économique.

DES CHOIX STRATÉGIQUES 
BIEN PENSÉS

Dans une vision long-termiste, la CDG 
investit dans des actifs générant des 
revenus réguliers et une rentabilité 
suffisante. Elle veille aussi à opérer avec 
responsabilité en sécurisant l’épargne 
dont elle a la charge et à optimiser le ratio 
sécurité-risque afin d’apporter la plus juste 
contribution au développement du pays.
 
Le Groupe se concentre sur son rôle 
d’accompagnateur et d’investisseur 
stratégique qui permet d’ouvrir la voie 
au secteur privé dans une logique 
d’additionnalité et de complémentarité. 
Par l’expertise qu’il apporte aux pouvoirs 
publics et aux collectivités territoriales, 
il sécurise la conception et l’exécution 
de projets complexes dans les secteurs 
de l’aménagement urbain et industriel. 
Il développe enfin des offres de 
refinancement et de co-financement qui 
stimulent les partenariats publics-privés, 
nationaux et internationaux.

DES INTERVENTIONS CIBLÉES

La CDG a lancé de nouvelles interventions 
dans des filières exportatrices ou 
génératrices d’emploi ou créateurs 
de valeur à long terme. L’industrie, 
l’agroalimentaire, les infrastructures et 
les énergies renouvelables, le numérique 
et les nouvelles technologies sont autant 
de secteurs du tissu productif national 
liés à des enjeux d’avenir majeurs sur 
lesquels l’action de la CDG est toujours 
structurante. Intervenant essentiellement 
sous forme d’investissement minoritaire 
dans des entreprises existantes ou en 
création, l’implication du Groupe dans les 
métiers mondiaux que sont l’automobile, 
l’offshoring ou l’aéronautique a permis 
la création de centaines de milliers 
d’emplois.

RESTRUCTURATION EN 
BRANCHES MÉTIERS 

Dans le cadre du plan stratégique 
2017-2022, une nouvelle architecture 
de pilotage a été mise en place, 
accompagnée d’un important travail 
de regroupement d’activités et 
de restructuration financière. Les 
« Branches », nouvelles « holdings » 
spécialisées par métiers, englobent 
l’ensemble des activités appartenant 
à un même secteur.

•  Branche Prévoyance, portée par CDG 
Prévoyance, chargée de la gestion de 
la CNRA et du RCAR ;

•  Branche Tourisme, portée par Madaëf ;
•  Branche Investissement, portée par 

CDG Invest ;
•  Branche Développement Territorial, 

portée par CDG Développement.
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MODÈLES DE PARTENARIATS 
RÉGIONAUX

•  Partenariat avec la région Marrakech-Safi visant 
au développement d’un palais des congrès et d’un 
parc d’expositions à Marrakech ;

•  MOD signé avec la région Fès-Meknès pour le 
déploiement de projets phares dans les secteurs 
de la santé et de l’éducation ;

•  Partenariat avec la région Souss-Massa en vue de 
la réalisation d’une zone d’accélération industrielle 
et d’une station de dessalement d’eau de mer.

Couverture de la Charte de Développement 
Durable adoptée par la CDG

Des choix stratégiques 
en droite ligne avec
les priorités du
Royaume
En tant qu’institution publique de premier plan, la CDG accompagne les grands chantiers 
nationaux et aligne son champ d’intervention sur les priorités nationales. Elle assure la 
cohérence et l’harmonisation de ses activités avec les besoins et les priorités du Royaume. 
Cela se reflète dans la définition de ses grandes orientations stratégiques qui se déploient 
autour de trois axes majeurs.

CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE 

La CDG œuvre à favoriser une croissance économique 
soutenue et durable, garante de l’amélioration du niveau de 
vie des citoyens. À travers des interventions ciblées, le Groupe 
contribue à la pleine utilisation des potentialités du pays, à 
l’amélioration de la productivité des facteurs et à la création 
d’emplois, ceci, tout en veillant à l’équilibre des composantes 
de la croissance économique que sont le capital, la productivité 
des facteurs et le travail.

RÉGIONALISATION 
AVANCÉE 

Découlant d’une Vision Royale, la régionalisation avancée est 
une priorité stratégique et un processus qui englobe l’ensemble 
des territoires du Royaume. Elle implique la mise en œuvre 
de projets adaptés aux spécificités locales, ayant la capacité 
d’opérer des transformations économiques et sociales réelles.
 
La CDG veille à mener ses activités au sein de ce cadre 
institutionnel, à travers des stratégies adaptées, capables de 
répondre aux besoins de développement des populations et de 
réduire les disparités territoriales. Une offre régionale multi-
activités est ainsi déployée dans le cadre de programmes de 
développement.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le Maroc a fait le choix de placer les enjeux de 
Développement Durable au cœur de ses priorités et a 
entamé de nombreux chantiers en faveur de la protection de 
l’environnement, de l’inclusion et la cohésion sociale ainsi que 
pour l’émergence d’une croissance économique responsable 
et durable.
 
Acteur citoyen et responsable, la CDG a intégré les enjeux de 
cette stratégie nationale au cœur de tous ses processus de 
décisions, projets, investissements et activités. Il a posé par 
ailleurs les bases d’une Charte de Développement Durable 
qui formalise son engagement et établit les principes qui 
doivent le guider dans la concrétisation de ses objectifs ; un 
projet qui reçoit le soutien de la Cour des comptes, ce qui 
conforte la justesse de cette démarche.
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LES 3 ENJEUX CLÉS DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Réussir la transition vers une économie verte ;
•  Accélérer la mise en œuvre de la politique nationale 

de lutte contre le changement climatique ;
•  Promouvoir le développement humain avec une 

réduction des inégalités sociales et territoriales.

DES INTERVENTIONS EN ADÉQUATION 
AVEC LE NOUVEAU MODÈLE DE 
DÉVELOPPEMENT DU ROYAUME 

Le 25 mai 2021, le rapport de la Commission Spéciale sur 
le modèle de développement a été présenté à Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste.

Fruit d’une longue réflexion et d’une approche de construction 
participative, le Nouveau Modèle de Développement (NMD) 
doit jouer le rôle de boussole pour le Royaume indiquant la 
marche à suivre pour atteindre la pérennité économique et 
sociale tant recherchée.

Déclinée en objectifs stratégiques et en indicateurs de 
résultats concrets, le NMD constitue désormais le point de 
départ vers une nouvelle phase de croissance permettant à 
la fois de relancer la machine économique, tout en renforçant 
la cohésion et le bien-être des citoyens, et en réduisant les 
inégalités sociales et territoriales.

Profondément ancré dans le paysage économique et social 
national, la CDG est parfaitement alignée sur ces ambitions 
et orientations. À travers l’ensemble de ses expertises et 
son devoir d’additionnalité, le Groupe entend jouer un rôle 
catalyseur aux côtés de l’ensemble des acteurs publics et 
privés, des collectivités locales et de la société civile pour 
animer la mise en œuvre d’initiatives structurantes et à fortes 
retombées socio-économiques.

En soutenant le tissu productif, en renforçant le maillage 
des zones d’activités économiques et industrielles à travers 
le Royaume, la CDG participe directement à l’inclusion 
économique.

Sur le volet de l’inclusion sociale et financière les actions de la 
Branche Prévoyance sont plus que jamais en première ligne 
d’une société mieux sécurisée et plus juste.

Enfin, ses actions de responsabilité sociale, soutenues par 
des valeurs fortes partagées par tous les collaborateurs du 
Groupe, sont le vecteur d’un environnement sociétal plus 
ouvert et plus créatif.
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ONE CDG,
les 6 chantiers
de la transformation
culturelle du Groupe

Lancé en 2019, le projet d’entreprise ONE CDG s’est fixé comme 
ambition d’insuffler une dynamique de transformation culturelle 
autour d’un Groupe unifié, fort de l’ensemble de ses acteurs et 
entités, tous fédérés autour d’une même ambition structurante 
pour le pays et offrant une visibilité pour chacun au sein de 
l’organisation. Cet ambitieux processus s’articule autour de six 
chantiers essentiels : Capital Humain, Communication, Synergie, 
Digital & Innovation, Valeurs et Gouvernance.

CHANTIER 1 :
CAPITAL HUMAIN

Le Capital Humain est le principal vecteur de la performance 
de la CDG qui se doit de valoriser au mieux les compétences 
de tous et d’accompagner favorablement le développement 
des équipes. Le Groupe fait évoluer son système managérial 
vers un modèle de leadership horizontal davantage inclusif et 
favorisant l’intelligence collective.
 
Adaptée aux enjeux du Groupe, sa politique RH vise à 
responsabiliser dans l’action, à renforcer la proximité entre le 
management et les équipes et à développer l’employabilité et 
le leadership des dirigeants. 
 

CHANTIER 2 :
COMMUNICATION

Relevant de la Filière Communication Groupe, la nouvelle 
stratégie de communication est au cœur du dispositif de 
transformation culturelle. Elle favorise la remontée d’idées 
novatrices permettant d’accompagner le changement.

En interne, la communication vise à mieux informer les 
collaborateurs des objectifs et des valeurs partagées et à les 
fédérer autour du projet d’entreprise. 

Elle alimente la fierté d’appartenance des collaborateurs et 
les fédère autour d’une histoire commune, en accord avec 
l’historique, le socle de l’identité du Groupe.

Elle constitue aussi le vecteur de l’image de marque de la 
CDG auprès de toutes ses parties prenantes, pour mieux faire 
rayonner la contribution du Groupe au progrès du pays et son 
engagement à mettre l’humain au cœur de ses préoccupations. 

Elle s’attache à fournir aux publics externes les informations 
pertinentes et les données factuelles pour mieux apprécier 
l’impact de ses activités.

CHANTIER 3 :
SYNERGIE

Afin d’amplifier la dynamique de coopération et de coordination 
entre toutes les filiales du Groupe CDG, le chantier Synergie 
implique la standardisation des processus, l’optimisation des 
coûts et la généralisation des meilleures pratiques pour améliorer 
l’efficacité et la productivité globale.

Cette ambition passe par le décloisonnement des filiales pour 
favoriser le partage d’informations, la mise en commun des 
ressources et l’entraide entre toutes les composantes du Groupe. 
Enfin, la clarification des positionnements stratégiques des 
diverses entités permet d’éviter des concurrences intra-Groupe et 
de consolider l’offre de structures dédiées. 

valeur

capital humain

com

Gouvernance

sénérgiedigital innovation

valeur

capital humain

com

Gouvernance

sénérgiedigital innovation

valeur

capital humain

com

Gouvernance

sénérgiedigital innovation
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Sur une base périodique, cette 
newsletter électronique aborde 
les sujets transversaux de la 
communication interne et fait 
le focus sur des thématiques 
d’actualité du Groupe et des 
Filiales.

Cette Web TV CDG 
est alimentée par des 
contenus audiovisuels 
(interviews, reportages, 
microtrottoirs, animations 
datas ou tutoriels), liés aux 
chantiers internes ou à des 
problématiques stratégiques 
d’intérêt général.

Accessible sur tous les 
écrans et facile à utiliser, 
l’intranet est un outil 
collaboratif innovant, au 
service du travail partagé 
et donnant accès à de 
nombreuses fonctionnalités 
utiles.

valeur

capital humain

com

Gouvernance

sénérgiedigital innovation
CHANTIER 4 :
DIGITAL & INNOVATION

Par son rôle historique de précurseur, la CDG se doit de faire 
constamment évoluer ses modes de fonctionnement pour 
s’adapter aux nouvelles réalités de son environnement. Dans 
ce contexte, le digital est un moteur de l’innovation et un 
accélérateur de la transformation du Groupe. 

Il permet de tirer le meilleur parti des avancées technologiques 
pour améliorer l’efficacité et la productivité du Groupe. Il 
contribue également à créer un environnement favorable à 
la libération des potentiels, laissant s’exprimer les talents et 
encourageant l’initiative en vue de l’expérimentation de nouvelles 
idées génératrices de plus de valeur. 

CHANTIER 5 :
GOUVERNANCE

Le projet de refonte de la Charte de Gouvernance du Groupe a 
été lancé. Il vise à installer la confiance comme base des relations 
entre les organisations et les dirigeants en instaurant une culture 
d’entreprise ouverte, fédératrice et solidaire. 

Un parcours de formation au profit des Administrateurs a 
également été lancé afin de développer l’intelligence collective. 
Une Task-force a par ailleurs été créée pour élaborer une 
politique Genre au sein du Groupe, visant à renforcer la parité aux 
plus hauts niveaux de l’organisation et à réduire les inégalités. 

CHANTIER 6 :
VALEURS

ONE CDG a aussi enclenché une dynamique qui a permis de 
redéfinir les valeurs qui font la force et la singularité de la CDG et 
de les énoncer clairement afin d’en faire une boussole pour guider 
le travail du Groupe au quotidien. 

Le déploiement d’une consultation participative a conduit à 
reformuler de façon claire et partagée les normes et repères qui 
doivent servir de guide pour les actions et décisions du Groupe. 
Ainsi, l’Excellence, la Citoyenneté et la Responsabilité ont été 
érigées en valeurs centrales et socle commun de la culture 
d’entreprise CDG. Toutes les composantes du Groupe sont 
invitées à les incarner et à les mettre en application au quotidien 
afin d’assurer un impact profond et durable au service de la 
collectivité. 

valeur

capital humain

com

Gouvernance

sénérgiedigital innovation

valeur

capital humain

com

Gouvernance

sénérgiedigital innovation

Des outils pour mieux communiquer 
Pour partager une même vision ONE CDG et favoriser l’interactivité et les échanges, de 
nouveaux canaux de communication ont été mis à disposition des collaborateurs.
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LES 4 PRINCIPES DE LA FEUILLE DE ROUTE RH 

• Convergence et développement d’une culture et d’un langage commun ;
• Renforcement de l’équité et valorisation de la performance ;
• Développement de l’employabilité et individualisation des parcours ;
• Développement d’une entreprise apprenante.

Mettre le capital humain et sa valorisation en première ligne de la stratégie de 
transformation ONE CDG est un investissement pour l’avenir du Groupe. Le déploiement 
de la feuille de route RH et d’outils partagés s’est poursuivi en 2021 à travers plusieurs 
initiatives structurantes.

RÉFÉRENTIEL DES EMPLOIS ET DU SYSTÈME DE CLASSIFICATION GROUPE 

La mise en place d’outils et d’indicateurs partagés permet de consolider le socle d’une gestion intégrée des ressources humaines à travers 
l’ensemble de l’organisation, quels que soient les métiers et les entités du Groupe. L’élaboration du référentiel des emplois et du système 
de classification Groupe ont constitué un préalable à l’interconnexion des dispositifs pour un développement RH aux meilleurs standards.

Le référentiel des emplois a été construit selon une approche participative qui a mobilisé des représentants de différentes branches 
et filiales dans le cadre d’ateliers de travail. Cette démarche a concerné 40 structures du Groupe, pour un effectif d’environ 
2 500 collaborateurs.

Dans la continuité, des travaux de pesée des postes ont été menés pour élaborer un système de classification permettant une lecture 
unifiée des niveaux d’exigences des emplois au niveau Groupe. Ce projet se poursuivra en 2022 par l’élaboration d’une politique de 
rémunération fixe et variable cohérente, équitable, incitative et tenant compte des spécificités des métiers.

La feuille de route
d’une gestion des 
ressources humaines 
juste, intégrée et 
anticipant sur l’avenir
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UN RÉFÉRENTIEL DES EMPLOIS COUVRANT 52 FILIÈRES DONT :

• Les Métiers de la Gestion de l’Epargne, de la Prévoyance et de la Réassurance ;
• Les Métiers du Développement Territorial ;
• Les Métiers du Tourisme ;
• Les Métiers de la Banque, Finance & Investissement ;
• Les fonctions de Business Partner, de pilotage et de support.

MISE EN COHÉRENCE DU SYSTÈME D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE

La politique de performance et le système d’évaluation Groupe constituent un projet central pour une meilleure évaluation de la 
performance individuelle et collective et son arrimage à la stratégie du Groupe.

Le travail réalisé en 2021 a permis de cadrer la vision de la performance à l’échelle du Groupe et de ses enjeux associés, ainsi que le choix 
méthodologique du dispositif d’animation de la performance.

Suite aux entretiens menés et aux travaux de diagnostic, le choix s’est porté sur la mise en place des « Balanced Scorecards » comme outil 
d’animation managérial de la performance. Des ateliers participatifs de construction sont en cours et permettront d’offrir en 2022 un 
système d’évaluation harmonisé à l’échelle du Groupe.

Le Groupe souhaite ainsi valoriser aussi bien la performance financière à atteindre que la manière avec laquelle elle est atteinte, afin 
d’en faire une valeur durable dans le temps. Cette démarche tient ainsi compte de quatre dimensions : Finances et maîtrise du risque, 
Environnement et parties prenantes, Excellence opérationnelle, Apprentissage et innovation.

DISPOSITIF MOBILITÉ GROUPE

Suite à une réflexion participative dans le cadre d’un groupe de travail interne composé des DRH de ses différentes filiales,
la CDG a mis en place en avril 2021 une Charte Mobilité Groupe.

Cette Charte crée un cadre de référence commun pour promouvoir la mobilité au sein du Groupe, réel facteur de développement de 
l’employabilité des collaborateurs, pour des parcours de carrières dynamiques et diversifiés.

Elle introduit de nouveaux mécanismes incitatifs, tel que la création d’un vivier de compétences Groupe.

GESTION DES TALENTS 

Au cœur de la gestion proactive et anticipative du Capital Humain, un dispositif de « Talent Management Groupe » a été co-construit 
par des représentants des branches et filiales du Groupe. Mobilisant l’intelligence collective de la CDG, il permet de reconnaître, 
d’accompagner et de fidéliser les talents en leur donnant de la visibilité sur leur carrière.

Il contribue à anticiper et préparer la relève et à développer l’attractivité du Groupe.

Extrait de la capsule vidéo dédiée au chantier Capital Humain, illustrant la feuille de route RH Groupe
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Des valeurs 
reformulées 
autour d’une
" Amana "»  
de conFIance

Alors que le Groupe aborde une 
nouvelle étape-clé de son histoire, 
le temps était venu de reformuler 
les valeurs qui expriment 
l’identité et la vocation de la CDG. 
Plus actuelles que jamais, elles 
renforcent les fondamentaux de 
sa mission initiale et portent haut 
sa voix dans un environnement 
sociétal nouveau.
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UN ENJEU FÉDÉRATEUR  
À 360°

Le premier objectif d’un registre de valeurs 
est de fédérer les équipes autour d’une 
culture forte bâtie sur des références 
partagées et des comportements 
constructifs ; le second est d’embarquer les 
parties prenantes du Groupe dans une vision 
originale et inspirante.
Fidèle à l’esprit ONE CDG, un processus 
consultatif a été déployé auprès de 
l’ensemble des branches et filiales, afin de 
faire ressortir les valeurs fondamentales 
qui expriment le mieux le positionnement 
du Groupe et sa mission renouvelée. Les 
participants ont eu toute la liberté d’exprimer 
leurs ressentis, leurs suggestions et leurs 
attentes.

UN PROCESSUS DE  
RÉFLEXION COLLECTIVE 

Au terme de ce processus de réflexion 
collective, la puissance de la mission 
d’intérêt général assignée par l’État 
marocain à la Caisse de Dépôt et de 
Gestion, dès sa création en 1959, s’est 
cristallisée autour de la notion à forte 
valeur ajoutée culturelle de « Amana ». 
Cette « dette de confiance », accordée par 
les pouvoirs publics et les citoyens, oblige 
le Groupe CDG et le conduit à contribuer 
d’une manière responsable et durable 
au développement du Royaume tout en 
créant un impact positif pour la Nation. 
Elle amène le Groupe et l’ensemble de 
ses collaborateurs à se reconnaître dans 
trois valeurs centrales sur lesquelles ils ne 
transigeront jamais.

VALEURS SOCLES
Trois valeurs nobles, profondément ancrées dans l’ADN du Groupe, constituent le socle de 
son identité et guident son engagement quotidien au service du Maroc et des Marocains.
C’est en incarnant ces valeurs de manière consciente et durable que la CDG continue à 
remplir pleinement sa mission envers ses concitoyens et à construire un avenir prospère 
pour les générations actuelles et futures.

La CDG crée du changement 
durable et positif dans le tissu 

social marocain en visant 
l’excellence, en élevant les 

standards et en développant 
continuellement les compétences 

de ses collaborateurs pour 
enclencher un changement 

durable et créateur de valeur.

La CDG est au service de 
causes qui ont du sens pour 

le Pays. Prônant l’altérité 
et l’inclusion de l’Autre, elle 

constitue le levier d’une 
cause collective supérieure, 
au service de la « Amana » 

qui lui a été confiée.

La CDG intervient de manière 
engagée dans ses missions et 

opérations en étant exemplaire 
dans ses comportements. 

Elle agit avec responsabilité 
et discernement afin de 

pérenniser le cercle vertueux 
de la croissance et du 

développement.
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L’excellence est traduite visuellement par le symbole de l’infini, 

simplifié par deux traits arrondis en haut et en bas, qui évoque 

l’obligation d’un effort constant.

Au centre, le geste de la main, signe universel de perfection, 

exprime l’objectif d’amélioration et d’innovation permanente.
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La CDG crée les 
conditions du 
développement 
individuel et 
collectif afin 
de libérer les 
potentiels, grandir 
ensemble et devenir 
une entreprise de 
référence.

En interne

La CDG apporte 
des solutions 
innovantes à forte 
valeur ajoutée 
et repousse ses 
limites pour rester 
le premier choix 
de ses clients et la 
référence pour ses 
partenaires.

Vis-à-vis des 
clients et des 
partenaires 

C’est une philosophie partagée par l’ensemble 
des collaborateurs du Groupe. Il s’agit d’une quête 
d’amélioration et d’innovation permanente et infinie. 
C’est être en permanence dans une démarche 
consciente d’apprentissage, de développement et 
de goût du travail bien fait.

La CDG est 
un Groupe 
entreprenant, 
innovant et 
créatif qui agit 
sincèrement pour 
le progrès et la 
création de valeur 
ajoutée durable.

Vis-à-vis du Maroc, 
des citoyens et des 
générations futures

Les engagements qui en découlent

L’excellence
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Le dessin central évoque un être humain, symbolisant le Capital Humain qui fait 

avancer notre pays. Les deux traits de part et d’autre du visuel symbolisent deux 

mains qui protègent et veillent à la protection des intérêts, au bien-être et à 

l’épanouissement des citoyens.
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La diversité est 
la force de la 
CDG. Managers 
et collaborateurs 
s’aident 
mutuellement et 
favorisent un climat 
de travail serein et 
bienveillant.

En interne

La CDG construit 
ses relations avec 
les acteurs, publics, 
privés, collectivités 
et individus, sur des 
bases mutuellement 
bénéfiques et en 
harmonie avec 
l’intérêt général.

Vis-à-vis des 
clients et des 
partenaires 

Elle est au cœur de l’action quotidienne de la CDG et ce, depuis la 
création du Groupe. Elle vise l’intérêt collectif, au sein des équipes 
et du Groupe, au service des écosystèmes et du Royaume.
Vivre en citoyen, c’est considérer inconditionnellement l’Autre,  
être et agir en synergie en prônant l’altérité et l’inclusion.

La CDG est un 
levier de l’intérêt 
du collectif, au 
service de la 
« Amana » qui 
lui est confiée 
par le Royaume 
et les Citoyens 
d’aujourd’hui et 
de demain.

Vis-à-vis du Maroc, 
des citoyens et des 
générations futures

Les engagements qui en découlent

La citoyenneté
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Les 3 traits qui englobent ce visuel représentent la roue du développement durable. 

Au centre, un personnage main levée symbolise le Groupe et son engagement. 

Le trait de droite représente pour sa part une torche allumée, évoquant l’importance 

du rôle et des missions portés par le Groupe.
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Les collaborateurs 
de la CDG se 
réfèrent toujours 
à l’éthique pour 
privilégier l’impact 
et agir avec lucidité 
et discernement.

En interne

La CDG est dévouée 
à ses clients et 
respectueuse de 
ses partenaires. 
Elle honore ses 
engagements 
et agit de façon 
exemplaire.

Vis-à-vis des 
clients et des 
partenaires 

C’est établir un repère d’exemplarité, au nom du Groupe, pour 
permettre à tous d’agir avec lucidité et discernement et d’aller de 
l’avant en confiance.
Se comporter de façon responsable, c’est faire des choix assumés, 
agir avec engagement et discernement afin de pérenniser le cercle 
vertueux du développement durable.

La CDG assume sa 
mission comme une 
« Amana » vis-à-vis 
de la communauté. 
Elle agit avec 
engagement pour 
la construction d’un 
Maroc fort et le bien-
être des générations 
futures.

Vis-à-vis du Maroc, 
des citoyens et des 
générations futures

Les engagements qui en découlent

La responsabilité
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Le Développement 
Durable, au cœur des 
engagements du Groupe
Fort de son identité d’investisseur à long terme et en cohérence avec sa mission originelle et 
ses valeurs, le Groupe agit en acteur responsable, respectueux de son environnement et de 
ses parties prenantes. Dans toutes ses initiatives, il consolide les externalités positives de 
ses activités et s’efforce d’en atténuer les effets adverses ; une démarche formalisée dans 
une Charte CDG du Développement Durable.

Depuis sa fondation, la CDG veille à ajuster ses interventions 
en vue de s’adapter aux réalités de son environnement et de 
s’aligner avec les défis contemporains et les enjeux à long terme 
de l’économie nationale. La diversité et la nature des métiers 
portés par le Groupe le placent au cœur d’un faisceau d’enjeux 
sociétaux, en lien avec le citoyen, l’environnement, l’éthique et le 
développement économique. 

De plus, de par son statut d’investisseur public de premier plan, 
le Groupe a toujours pris en considération les effets à long terme 
de ses actions tant sur les plans économiques et financiers que 
sociaux et environnementaux. Cette position l’astreint à agir en 
toute responsabilité en vue d’assurer la préservation des intérêts 
des générations actuelles et futures.

Dans le monde d’aujourd’hui, cette responsabilité intègre des 
questions de préservation de l’environnement, de transition 
énergétique et de cohésion sociale et territoriale.

Ces préoccupations forment le socle d’une vision renforcée au 
sein du Groupe sur ces enjeux, ainsi que d’une redéfinition des 
priorités et des pratiques.

UNE MOBILISATION RENFORCÉE 
DEPUIS 2016 DANS LE CADRE DES ODD

Dans une démarche de contribution volontaire, la CDG s’engage 
pleinement à placer le développement durable au cœur de son 
action et à en faire un principe d’action sur la durée, en droite 
ligne avec les priorités et les intérêts du Royaume.

Dès 2016, à l’occasion de la COP22 à Marrakech, événement 
majeur venant confirmer l’engagement effectif du Maroc en 
matière de protection de l’environnement, le Groupe a annoncé 
des engagements fermes portant notamment sur la réduction de 
son empreinte écologique et l’intégration des enjeux climatiques 
dans sa stratégie. 
 
Dans la continuité de cet engagement pour le climat, la CDG 
œuvre à élargir son ambition afin de couvrir l’ensemble des axes 
du Développement Durable sur les volets du social, de l’économie, 
de l’environnement et de l’éthique, etc.

Cela passe notamment par l’intégration de ces enjeux dans le 
processus de décisions des différentes entités du Groupe, ainsi 
que par la concrétisation de nombreuses initiatives couvrant les 
différents domaines en lien avec les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) des Nations Unies. 

L’objectif est de soutenir la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone, tout en favorisant l’inclusion économique 
et financière des communautés sociales et en réduisant les 
inégalités. 

ALIGNEMENT SUR LA STRATÉGIE 
NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Groupe s’inscrit également dans la dynamique du pays 
en s’alignant sur les objectifs de la Stratégie Nationale de 
Développement Durable (SNDD) et contribue à sa réalisation 
en se positionnant sur ses enjeux clés. Il réitère également sa 
détermination à agir de manière exemplaire dans le respect 
des lois et réglementations en vigueur en matière sociale et 
environnementale, à conduire ses activités avec transparence 
et à veiller à l’adoption de comportements éthiques en toute 
circonstance. 

L’ensemble de ces engagements est en cours de formalisation 
dans une Charte du Développement Durable qui constitue un 
cadre de référence pour toutes les composantes du Groupe et 
ses parties prenantes. Cette Charte vise à créer les conditions 
d’un développement socialement équitable et inclusif, 
économiquement prospère et dynamique, et sensible aux
enjeux environnementaux.

3 ENJEUX CLÉS

• Réussir la transition vers une économie verte ;
•  Accélérer la mise en œuvre de la politique 

nationale de lutte contre le changement 
climatique ;

•  Promouvoir le développement humain et réduire 
les inégalités sociales et territoriales.
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LE GROUPE S’ENGAGE SANS S’Y 
LIMITER, SUR LES 12 OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
COUVRANT LES 4 VOLETS SUIVANTS :

• Croissance économique ;
• Enjeux environnementaux ;
• Bien-être et cohésion sociale ;
• Gouvernance, éthique et exemplarité interne.

CROISSANCE ÉCONOMIQUE

BIEN-ÊTRE ET COHÉSION SOCIALE

GOUVERNANCE, ÉTHIQUE 
ET EXEMPLARITÉ INTERNE

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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Activités transverses

PÔLE CAPITAL HUMAIN

Lancé en 2019, le projet de 
transformation culturelle ONE CDG s’est 
fixé comme ambition d’insuffler une 
dynamique de transformation autour 
d’un Groupe unifié ayant une ambition 
structurante pour le pays et offrant une 
visibilité pour chaque collaborateur au 
sein de l’organisation.

Le Capital humain étant au centre de 
sa stratégie de transformation, une 
feuille de route RH Groupe ambitieuse, 
composée de 10 projets, a été conçue 
pour accompagner le déploiement de la 
culture ONE CDG. 

Celle-ci a été conçue suivant des 
principes visant :

•  La convergence et le développement 
d’une culture et d’un langage commun ;

•  Le renforcement de l’équité et la 
valorisation de la performance ;

•  Le développement de l’employabilité et 
l’individualisation des parcours ;

•  Le développement d’une entreprise 
apprenante,

Le déploiement de cette feuille de route 
s’est poursuivi en 2021 à travers les 
initiatives suivantes :

•  Le référentiel des emplois et le système 
de classification Groupe, socle de base 
d’un système RH Intégré ;

•  La mise en place d’un référentiel 
des emplois et d’un système de 
classification Groupe est un préalable 
à l’interconnexion de l’ensemble des 
dispositifs RH pour un développement 
du Capital Humain aux meilleurs 
standards.

Pour cela, un référentiel emplois Groupe 
a été construit selon une approche 
participative qui a mobilisé des 
représentants de différentes branches 
et filiales dans le cadre d’ateliers de 
travail. Cette démarche a concerné 
40 structures du Groupe, pour un effectif 
d’environ 2 500 collaborateurs.

Le référentiel emplois Groupe compte 
52 filières couvrant notamment :

•  Les Métiers de la Gestion de l’Epargne, 
de la Prévoyance et de la Réassurance ;

•  Les Métiers du Développement 
Territorial ;

•  Les Métiers du Tourisme ;

•  Les Métiers de la Banque, Finance & 
Investissement ;

•  Les fonctions de Business Partner, de 
pilotage et de support.

Dans la continuité, des travaux de 
pesée des postes sont en cours, en vue 
de la mise en place d’un système de 
classification Groupe proposant une 
lecture unifiée des niveaux d’exigences 
des différents emplois.

POLITIQUE ET SYSTÈME 
D’ÉVALUATION DE LA 
PERFORMANCE, ARRIMAGE 
DE LA PERFORMANCE 
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE 
À LA STRATÉGIE DU GROUPE

Projet central de mise en cohérence 
de la performance du Groupe et de la 
performance individuelle, la mise en 
place d’une politique de performance 
et d’un système d’évaluation Groupe a 
démarré avec :

•  Un cadrage de la vision de performance 
à l’échelle du Groupe et des enjeux 
associés ;

•  Le choix méthodologique du dispositif 
d’animation de la performance.

Ainsi, suite aux différents entretiens et 
aux travaux de diagnostic, le choix s’est 
porté sur la mise en place des « Balanced 
Scorecards » comme outil d’animation 
managérial de la performance. Le 
Groupe souhaite ainsi valoriser aussi 
bien la performance financière à 
atteindre que la manière avec laquelle 
elle est atteinte, afin d’en faire une 
valeur durable dans le temps.
 
Le Dispositif Mobilité Groupe offre des 
parcours de carrières dynamiques et 
diversifiés.

Suite à une réflexion participative dans 
le cadre d’un groupe de travail interne 
composé des DRH du Groupe, la CDG 
a mis en place une Charte Mobilité 
Groupe à l’attention de l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe.

Les objectifs de ce dispositif sont les 
suivants :

•  Promouvoir la mobilité Groupe, 
réel facteur de développement de 
l’employabilité des collaborateurs ;

•  Créer un cadre de référence commun 
à l’ensemble du Groupe ;

•  Introduire de nouveaux mécanismes 
pour renforcer la mobilité au sein du 
Groupe, tel que la création d’un vivier 
de compétences Groupe.

Un dispositif de Talent Management 
Groupe a été co-construit par des 
représentants des Branches et Filiales 
du Groupe, mobilisant ainsi l’intelligence 
collective du Groupe CDG.

Ce dispositif vise à :

•  Reconnaître, accompagner et fidéliser 
les talents du Groupe en leur donnant 
de la visibilité sur leur carrière ;

•  Anticiper et préparer la relève ;

•  Développer l’attractivité du Groupe.
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Performances 2021
En 2021, dans un contexte socio-économique marqué 
d’incertitude, l’ensemble des branches et filiales du 
Groupe CDG a fait preuve de solidarité, sécurisant 
la résilience de secteurs stratégiques et continuant 
à relever avec succès les défis de la croissance et du 
développement du Royaume.
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Retraite
Protection
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Forte d’une expertise et d’un 
savoir-faire de plus de 60 ans, 
la CDG assume avec rigueur et 

professionnalisme une responsabilité 
fondamentale : collecter et sécuriser 

les fonds d’épargne et les dépôts 
réglementés confiés sous mandats.

La mission de cette Branche 
essentielle l’enjoint à soutenir 

l’élargissement du socle de cotisation 
pour un plus grand nombre de 
bénéficiaires et une réduction 

soutenue de la précarité.

En veillant à maintenir un équilibre 
entre la gestion sûre de l’épargne 

confiée et la contribution effective 
au développement national, la 

CDG redistribue en créant de la 
valeur sur tout le cycle de l’épargne 
investie, permettant ainsi à chaque 

génération de tendre la main 
à la suivante, pour un progrès 

durable et partagé. 
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PÔLE GESTION
DE L’ÉPARGNE

ACTIVITÉ DE GESTION DU FONDS D’ENTRAIDE FAMILIALE

•  Prise en charge des nouveaux bénéficiaires du fonds suite 
à la promulgation de la loi n° 87-17 modifiant la loi n°41-10 
intégrant les femmes abandonnées à celles divorcées.

ACTIVITÉ BANCAIRE DE LA CLIENTÈLE INSTITUTIONNELLE

CAISSE D’ÉPARGNE NATIONALE

•  Mise en application de l’arrêté CEN concernant la 
trimestrialisation des intérêts à compter de janvier 2021.

CNRA – RCAR

•  Intégration de 5 nouveaux OPCVM dans le portefeuille 
dépositaire (externalisation d’une partie de la gestion des 
ressources RCAR).

CNOPS

•  Implémentation des fonds AMO Étudiants trésorerie en 
mandat de gestion pour un montant de 40 MDH.

CHIFFRES CLÉS
En MDH

Désignation 2020 2021
Actifs en conservation 246 300 272 681

Actifs sous gestion 
hors organismes gérés 17 434 16 319

Nature de fonds 2020 2021
Fonds institutionnels 98 032 99 195

Fonds des professions juridiques 28 352 28 145

Fonds des consignations 11 301 12 700

Total dépôts 137 686 140 039

PROFIL
LE PÔLE GESTION DE L’ÉPARGNE ASSURE LE MÉTIER 
ORIGINEL DE LA CDG : LA CENTRALISATION, LA MOBILISATION 
ET LA SÉCURISATION DE L’ÉPARGNE DES FONDS PRIVÉS 
RÉGLEMENTÉS. IL EST ORGANISÉ EN TROIS LIGNES MÉTIERS : 
BANCAIRE, CONSIGNATIONS ET GESTION D’ACTIFS. 

FAITS MARQUANTS

ACTIVITÉ GÉNÉRALE

•  Mobilisation de 4,5 milliards de dirhams de dépôts, 
en hausse de 3,2 % par rapport à 2020 ;

•  156 milliards de dirhams d’épargne totale gérée au sein 
du Pôle ;

•  Renouvellement de la certification ISO 9001 dans sa 
version 2015 pour le système de management sans 
aucune non-conformité ;

•  Poursuite du plan de transformation et de développement 
du PGE à travers la digitalisation de ses services et 
prestations et le lancement d’offres innovantes ;

•  Lancement de l’étude stratégique relative à l’« État des 
lieux et les perspectives de développement des ressources 
du Groupe ».

ACTIVITÉ BANCAIRE DÉDIÉE AUX PROFESSIONS JURIDIQUES

•  Poursuite de la densification du réseau CDG, notamment 
avec l’ouverture de la nouvelle succursale de Fès en mars 
2021 et le renforcement du nombre d’agences à 120 ;

•  Finalisation de chantiers structurants dans la digitalisation 
des offres, notamment avec le déploiement du service de 
paiement des taxes DGI sur le compte dépôts et règlements 
des notaires en septembre 2021 ;

•  Financement des sièges de 5 conseils régionaux des notaires.

ACTIVITÉ DES CONSIGNATIONS EN RELATION AVEC 
LES SERVICES PUBLICS

•  Paiement des fonds confiés au Pôle au titre des 
consignations : liquidation de 64 769 dossiers (dont 
45 189 cautions liquidées au niveau du réseau TGR) dans 
le cadre des expropriations, des biens des mineurs et des 
cautionnements constitués par les soumissionnaires et 
adjudicataires des marchés publics ;

•  Paiement des avances du Fonds d’Entraide Familiale au 
profit des femmes divorcées et délaissées auprès de 14 925 
familles.

ACTIVITÉ DES CONSIGNATIONS DÉDIÉES AUX ORGANISMES 
CONSIGNATAIRES

•  Conformité de la CDG à la loi 55–19 relative à la simplification 
des procédures administratives liées aux activités 
Consignations & Cautionnement ;

•  Application d’une nomenclature des pièces de constitution / 
restitution des Cautions & de paiements Consignations ;

•  Présentation aux principaux déposants des processus cibles 
de la plateforme digitale de Consignation.
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CDG 
PRÉVOYANCE

PROFIL
GESTION ADMINISTRATIVE, TECHNIQUE ET FINANCIÈRE DE 
DEUX ORGANISMES : LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES 
ET D’ASSURANCES (CNRA) ET LE RÉGIME COLLECTIF 
D’ALLOCATION DE RETRAITE (RCAR). 

CDG Prévoyance gère 3 lignes métiers :

• Gestion des Retraites
CDG Prévoyance œuvre pour la promotion et la gestion de 
produits et régimes de retraite obligatoires et facultatifs au 
profit des différentes couches socioprofessionnelles dont le 
Régime Général et le Régime Complémentaire du RCAR, le 
Régime Complémentaire de Retraite (RECORE) et le Fonds de 
Retraite des Avocats du Maroc (FRAM).

• Gestion des Fonds de solidarité
CDG Prévoyance prend en charge des programmes 
d’aides directes visant l’inclusion sociale et la lutte contre 
la précarité, tels que le Fonds d’Entraide Familiale et 
Daam Al Aramil. CDG Prévoyance intervient également 
dans la gestion des rentes Accidents du Travail (AT) et 
Maladies Professionnelles (MP), des Rentes Accidents de la 
Circulation (AC) et des Fonds du travail (FDT).

• Gestion des investissements
CDG Prévoyance conçoit et met en œuvre des stratégies 
d’investissement adaptées aux besoins de ses fonds gérés, 
au contexte analysé et aux perspectives d’évolution des 
marchés financiers. Elle s’appuie à ce titre sur une structure 
de gouvernance financière aux meilleures normes et sur 
une proximité établie entre les activités « Investissement » 
et « Actuariat » pour une prise en compte efficiente des 
engagements propres à chaque régime ou produits gérés à 
travers le RCAR et la CNRA.

L’épargne gérée par CDG Prévoyance représente, à fin 2021, 
159 milliards de Dirhams soit environ 13 % du PIB et plus du 
tiers des fonds de retraite à l’échelle nationale.

FAITS MARQUANTS

•  Déploiement de nouveaux dispositifs simplifiés de contrôle de 
continuité des droits basés principalement sur l’échange de 
données avec différents partenaires institutionnels (Ministère 
de l’Intérieur, Ministère de l’Education Nationale, OFPPT, 
Mutuelles, …) ;

•  Mise en application des exigences de la loi 55-19 relative 
à la simplification des procédures et des formalités 
administratives ;

•  Déploiement du bouquet de solutions digitales visant plus de 
proximité avec les affiliés, pensionnés et bénéficiaires (Sarout 
e-htiyati, Chat e-htiyati, WhatsApp e-htiyati, Allo e-htiyati et 
Selfie e-htiyati) ;

•  Poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de 
déploiement du bouquet digital « E-Htiyati Adhérents » visant 
davantage la simplification des échanges et le traitement de 
l’intégralité de la chaîne de valeur avec les adhérents 
du RCAR ;

•  Lancement, à partir de février 2021, de 5 OPCVM diversifiés dédiés 
au RCAR pour un encours de départ global de 15 MM MAD ;

•  Réalisation d’investissements alternatifs pour un montant 
global de 4 MM MAD dont 2 MM MAD en OPCI et 2 MM MAD 
en private equity.

Certificats et Reconnaissances

•  Obtention de la certification ISO 27001 version 2017 du 
Système de Management de la Sécurité des Systèmes 
d’Information ;

•  Obtention de la certification ISO 9001 version 2015 du 
Système de Management de la Qualité ;

•  Obtention du 4ème certificat d’excellence de l’AISS, en guise 
d’achèvement avec succès du programme de reconnaissance 
portant sur les lignes directrices en matière de 
communication des administrations de sécurité sociale, après 
obtention en 2020 des certifications pour les lignes directrices 
en matière de Qualité de Service, de Nouvelles Technologies 
de Communication et de Gouvernance.

PERSPECTIVES

•  Apporter des solutions et être utile pour les pouvoirs publics 
dans le cadre des différents chantiers de la réforme des 
retraites ; 

•  Poursuivre le partenariat avec les pouvoirs publics, en tant 
que gestionnaire sous mandat des fonds de solidarité ; 

•  Identifier et développer de nouveaux relais de croissance en 
ligne avec le métier de gestionnaire de droits ; 

•  Faire de la gestion des investissements une dynamique au 
service des équilibres des régimes gérés et du financement 
rentable de l’économie ; 

•  Poursuivre l’amélioration continue de la chaîne de valeur, du 
dispositif opérationnel et de gestion des risques ; 

•  Faire de la performance opérationnelle, de l’agilité et de 
l’utilisation juste des moyens les garants du modèle de gestion.
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CAISSE NATIONALE 
DE RETRAITES ET 
D’ASSURANCES - CNRA

RÉGIME COLLECTIF 
D’ALLOCATION DE 
RETRAITE - RCAR

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 1959
•  TYPE D’AFFILIATION À LA CDG : ORGANISME GÉRÉ 

PAR LA CDG
• MÉTIERS : PRÉVOYANCE ET RETRAITE
• PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION :

-  GESTION DES RENTES SERVIES EN RÉPARATION 
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE LA CIRCULATION

-  OFFRES DE PRODUITS DE RETRAITE CIBLÉS
-  GESTION POUR LE COMPTE DE L’ÉTAT DES FONDS DE 

RETRAITE ET DE SOLIDARITÉ

FAITS MARQUANTS

•  Poursuite de l’opération de transfert des portefeuilles AT/MP 
faisant de la CNRA, l’acteur majeur de la gestion des rentes 
AT avec plus de 50 % des réserves du marché ; 

•  Contribution de la CNRA dans l’étude lancée par l’ACAPS, en 
concertation avec le Ministère chargé de l’Emploi, au sujet de 
l’instauration de l’obligation d’assurance contre les maladies 
professionnelles ;

•  Signature d’une convention pour la prise en charge, 
par la CNRA, de la gestion pour le compte du Fonds de 
Solidarité des Évènements Catastrophiques, des opérations 
d’indemnisation des victimes évènements catastrophiques 
naturels ; 

•  Liquidation du régime RRMCR conformément aux termes de 
la loi 24-21 portant liquidation du régime ; 

•  Autorisation par l’ACAPS d’un nouveau produit générique 
de rentes différées, déployé en premier lieu au profit des 
bénéficiaires de l’Instance Equité et Réconciliation ; 

•  Autorisation par l’ACAPS d’un nouveau produit générique 
de rentes immédiates, déployé en premier lieu au profit du 
personnel du secteur de la distribution d’eau, d’électricité et 
d’assainissement ; 

•  Poursuite du projet de réforme du produit RECORE.

CHIFFRES CLÉS

En MDH 2020 2021
Chiffre d’affaires (Gestion Propre) 2 338,9 1 978,3

Prestations réglées (Gestion Propre) 1 520,6 1 587,2

Total bilan 21 390,8 22 573,5

Résultat Net 101,0 160,2

Total placements nets 20 273,9 21 431,6

Produits de placements 2 363,8 2 873,7

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 1977
•  TYPE D’AFFILIATION À LA CDG : ORGANISME GÉRÉ 

PAR LA CDG
•  MÉTIERS : PRÉVOYANCE ET RETRAITE
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : GARANTIR DES 

DROITS PERSONNELS AU PROFIT DE L’AFFILIÉ OU DE 
SES AYANTS CAUSE AU TITRE DES RISQUES DE 
VIEILLESSE, D’INVALIDITÉ ET DE DÉCÈS

FAITS MARQUANTS

•  Publication des décrets modifiant et complétant 
certaines modalités d’application des régimes général 
et complémentaire du RCAR (les modifications portent 
principalement sur la revue de certains paramètres 
techniques, l’amélioration de certaines prestations, le 
renforcement de la gouvernance et l’élargissement du 
périmètre des investissements) ;

•  Publication de la loi 01-21 actant l’assujettissement du 
personnel des AREF au régime des pensions civiles géré 
par la CMR ;

•  Déploiement progressif du nouveau système d’information 
Agylis 2.0, plateforme multi-fonds, multi-produits pour une 
mise en production définitive au premier semestre 2022 ;

•  Réalisation d’une performance de 7,02%  en 2021 pour le 
RCAR (Régime Général).

CHIFFRES CLÉS

En MDH 2020 2021
Cotisations et contributions
(CIR inclus) 4 201,3 4 022,9

Prestations payées 6 777,9 7 198

Total Bilan net 116 780,7 120 499,6

Résultat Net 1 495,6 1 789,2

Total Placements nets 112 688 117 043,1

Produits financiers 13 570,1 17 871,4

Horizon viabilité du Régime 
(fin 2020) 2051 2052

Plafond mensuel Régime
Général (DH) 18 500 19 085
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Intervenant au cœur d’une dynamique 
de développement impliquant 

une pluralité de parties prenantes 
(collectivités territoriales, services 

décentralisés de l’État, société 
civile…), la CDG mobilise l’ensemble 

de ses ressources au service de 
l’inclusion socio-économique et 

du désenclavement des régions, 
contribuant ainsi à la concrétisation 

de la vision d’un Maroc plus dynamique 
et prospère.

Acteur central et transverse, le Groupe 
est pleinement impliqué, à travers la 

holding CDG Développement et les 
entités de cette Branche, dans une 

stratégie structurée de développement 
local à travers des investissements 

long-termistes, rentables et 
générateurs de croissance.

Il œuvre ainsi à l’atteinte de 
l’équité territoriale et contribue à 
l’essor de l’économie nationale en 
privilégiant le développement de 

l’immobilier, l’aménagement urbain 
et la dynamisation de secteurs à fort 

potentiel de croissance.
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HOLDING CDG 
DÉVELOPPEMENT

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : OCTOBRE 2004
•  TYPE D’AFFILIATION À LA CDG : FILIALE DE LA 

CAISSE DE DÉPÔT ET DE GESTION (100%)
•  MÉTIER : DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
•  PÔLES D’ACTIVITÉ :

- INGÉNIERIE & MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE
- AMÉNAGEMENT
- IMMOBILIER PROMOTIONNEL
- IMMOBILIER LOCATIF
- FACILITY MANAGEMENT & GESTION POUR COMPTE
- NOUVEAUX MÉTIERS

FAITS MARQUANTS 2021

•  Partenariat avec la Faculté des Sciences Juridiques, 
Économiques et Sociales (FSJES) de Rabat-Agdal : 
Ce partenariat vise à promouvoir la recherche et le 
développement et à favoriser l’insertion professionnelle 
des jeunes lauréats et lancer le système de formation en 
alternance.

•  Lancement de Xperis Services : CDG Développement a créé 
la société Xperis Services, qui va centraliser les métiers du 
Facility et Property Management (hors Exprom Facilities) de 
la Branche Développement Territorial. La société regroupera, 
dans un premier temps, les activités de services des filiales 
MedZ Sourcing, Compagnie Générale des Parkings (CG 
Park) et Foncière Chellah. Sa vision stratégique est d’être un 
acteur de référence du secteur des services, qui se positionne 
comme un expert innovant, avec une offre globale de services 
pour ses clients, publics et privés.

•  Mise en œuvre du plan stratégique de la CGI : La Compagnie 
Générale Immobilière a poursuivi la concrétisation des 
orientations issues de son Plan Stratégique Cap Excellence, 
qui a abouti à des résultats concrets au niveau des 
performances opérationnelles, notamment en termes 
d’optimisation des coûts, de la qualité et des délais de 
réalisation.

•  Repositionnement stratégique de Novec : L’objectif de la 
réflexion stratégique menée par Novec, dans le cadre du 
projet New Horizons, repose sur l’innovation comme un 
vecteur fort de développement. Elle consiste à repositionner 
Novec comme le bureau d’études le plus novateur dans le 
giron de l’État et à accompagner les grands opérateurs 
marocains ou les bailleurs de fonds internationaux dans les 
grands projets en Afrique.

•  Transfert de Sonadac à l’État : Signature du protocole 
d’accord relatif au transfert par CDG Développement de 
sa participation dans la Société Nationale d’Aménagement 
Communal (Sonadac) à l’État (Agence Urbaine de 
Casablanca).

CHIFFRES CLÉS NON FINANCIERS 

Effectif 
• Siège : 64 collaborateurs
•  Branche Développement territorial : 1 265 collaborateurs

Ingénierie (Novec) 
•  Carnet de commandes : 1 023 Millions DH (soit 3 années 

d’activité)

Nouveaux centres urbains développés

• Écocité Zenata 

- Superficie aménageable : 1 860 hectares

-  Surface constructible globale (1ère zone de développement 
de l’Écocité) : 6 000 000 m²

• Casa Anfa 

- Superficie : 350 hectares

- Surface constructible globale : 4 300 000 m²

-  Superficie développée ou en cours de développement : 
790 000 m² SHON*

• Casa Green Town

- Superficie : 356 hectares

- Surface constructible globale : Environ 940 000 m²

-  Capacité du projet : 2 748 unités résidentielles (1 048 villas 
+ 1 700 appartements), dont 162 unités en cours de 
commercialisation

• Hay Riad

- Superficie : 528 hectares

- Surface constructible globale : 3 000 000 m²

• Zones d’activités économiques (MEDZ)

- Nombre de zones d’activités : 24

-  Zones industrielles : 15 (dont 5 Zones 
d’Accélération Industrielle)

- Zones touristiques : 5

- Zones offshoring : 4

- Investissements réalisés : Plus de 15 milliards de DH

- Superficie aménagée : 2 000 hectares

- Bureaux développés : 350 000 m²

- Clients : Plus de 500 clients

- Impact social : Environ 85 000 emplois créés

- Nouvelles tranches : Plus de 300 hectares

-  Nouveaux projets (Court & Moyen termes) : 
Plus de 100 hectares

- Opportunités : 1 500 hectares en discussion

• Immobilier Locatif 

Superficie en propriété

- Ewane Assets : 400 000 m²

-  Foncière Chellah : Bureaux (146 496 m²), commerces 
(65 026 m²), logistique et industrie (50 889 m²)

-  Dyar Al Madina : Patrimoine propre d’environ 333 000 m² 
(y compris les résidences pour étudiants)

• Promotion immobilière (Palier CGI)

-  Portefeuille global de projets : 20 277 unités réparties 
comme suit : CGI social (4 680), Al Manar (387), Chwiter 
(1 514) et Dyar Al Mansour (13 696)

• Facility management (Xperis Services)

- Superficie globale gérée : Environ 2 600 000 m²

* SHON : Surface hors œuvre nette.
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CHIFFRES CLÉS

En MDH 2021
Résultat Net social 469

Chiffre d’Affaires consolidé 6 400

Excédent Brut d’Exploitation 
consolidé (EBE) 

991

Résultat Net Part du Groupe 
(RNPG hors provisions) 

229

Total Bilan consolidé 47 200

Fonds Propres consolidés 20 800

Les performances financières de CDG Développement 
ont enregistré une amélioration significative, à la suite de 
l’aboutissement des différents chantiers de relance lancés par 
la Branche Développement Territorial.

PERSPECTIVES

•  Régionalisation avancée : Poursuite de la déclinaison de 
la stratégie du Groupe CDG dans l’accompagnement de 
la régionalisation avancée, en capitalisant notamment 
sur l’intervention en mode « Expert » de la Branche 
Développement Territorial ;

•  Restructuration du portefeuille : Finalisation des chantiers 
de restructuration du portefeuille des filiales entamées et 
de consolidation des synergies entre les différents métiers, 
permettant ainsi de renforcer les fondamentaux de la 
Branche, et de soutenir la croissance sur des bases pérennes. 
Dans ce sens, CDG Développement a initié un rapprochement 
stratégique entre les sociétés foncières de la Branche 
Développement Territorial, à savoir Foncière Chellah et 
Ewane Assets. L’objectif de cette opération est de consolider 
les expertises et le savoir-faire de la Branche dans la gestion 
d’actifs et ce, afin de conforter les ambitions de croissance 
dans l’immobilier locatif ;

•  Cercle de l’Innovation : Opérationnalisation du Cercle de 
l’innovation dans un objectif d’amélioration continue des 
performances et de création de valeur pour la Branche 
Développement Territorial. Ce Cercle permettra de catalyser 
l’intelligence collective au service de la performance, à travers 
une démarche de co-construction, permettant ainsi de faire 
de l’innovation une composante essentielle de l’ADN de la 
Branche et d’instaurer une culture permanente de créativité ;.

•  Knowledge Management : Lancement du projet de gestion 
des connaissances pour répondre aux enjeux stratégiques 
de la Branche Développement Territorial, dans l’objectif de 
préserver la mémoire des filiales et de valoriser les différentes 
expertises au sein de la Branche ;

•  Efficacité Énergétique : Positionnement de l’ESCO (société 
de services énergétiques) en tant qu’interlocuteur privilégié 
des filiales du Groupe CDG en efficacité énergétique, 
agissant également sur les problématiques énergétiques 
des bâtiments publics et le Programme National d’Éclairage 
Public (PNEP) ;

•  Développement durable : Volonté de CDG Développement de 
faire du développement durable une composante essentielle 
de l’ADN de la Branche Développement Territorial et ce, dès 
la conception des projets jusqu’à la phase de développement ;

•  Capital Humain : Renforcement du rôle des Ressources 
Humaines au niveau de la Branche Développement Territorial, 
notamment pour la valorisation des compétences, permettant 
ainsi d’accompagner l’évolution des métiers.
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NOVEC AGENCE 
D'URBANISATION ET 
DE DÉVELOPPEMENT 
D'ANFA

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 1973
•  TYPE D’AFFILIATION À LA CDG : FILIALE DE CDG 

DÉVELOPPEMENT (97%)
•  MÉTIER : INGÉNIERIE ET CONSEIL
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : GRANDES 

INFRASTRUCTURES (BARRAGES, ROUTES, AUTOROUTES, 
CHEMINS DE FER, OUVRAGES D’ART), EAU (EAU POTABLE, 
ASSAINISSEMENT, RESSOURCES EN EAU), ENVIRONNEMENT, 
AGRICULTURE, ÉNERGIE, AMÉNAGEMENT URBAIN, BÂTIMENT

•  EFFECTIF : 391 COLLABORATEURS

FAITS MARQUANTS

• Stratégie 
-  Validation de l’étude de positionnement stratégique par les 

instances ;
-  Structuration d’un Project Management Office (PMO) pour la 

mise en œuvre du plan stratégique et le suivi des chantiers 
stratégiques issus de l’étude ;

-  Travaux en cours pour la concrétisation des chantiers de 
transformation identifiés.

• Études
-  Réalisation des études préliminaires du nouveau Pôle urbain 

de Bouskoura ;
-  Réalisation d’études hydrologiques relatives à 18 barrages, 

situés à Youssoufia, Essaouira, Rehamna, Al Haouz, 
Chichaoua, Marrakech, Errachidia, Tinghir et Zagora ;

-  Étude d’impact et de rentabilité économique du barrage 
Tadighoust ;

-  Étude d’exécution de la construction des barrages Kheng 
Grou et Taghzirt.

• Ressources Humaines
-  Élaboration du Référentiel des Emplois et des Compétences ;
-  Formalisation du Schéma Directeur de la Formation ;
-  Lancement de plusieurs modules de formation interne 

en distanciel, notamment sous le thème du pilotage de la 
transformation BIM (Building Information Modeling).

• Responsabilité sociale
-  Obtention du Certificat d’Excellence pour l’égalité 

professionnelle Femmes-Hommes ;
-  Lancement d’une enquête sur le climat social ;
-  Lancement d’une opération d’estivage au profit de 

100 bénéficiaires ;
-  Mise en place d’une assistance médicale au profit des 

collaborateurs ;
-  Organisation de deux campagnes de don de sang, qui ont 

mobilisé 75 participants.

CHIFFRES CLÉS

En MDH 2021
Chiffre d’affaires 285

Résultat net 19

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 2006
•  TYPE D’AFFILIATION À LA CDG : FILIALE DE CDG 

DÉVELOPPEMENT (100%)
•  MÉTIER : DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT URBAIN
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : MAÎTRISE D’OUVRAGE 

GÉNÉRALE DU PROJET CASA ANFA (APUREMENT DU 
FONCIER, VIABILISATION DU SITE, AMÉNAGEMENT DES 
ESPACES PUBLICS ET PILOTAGE DES OPÉRATIONS DE 
DÉVELOPPEMENT)

•  EFFECTIF : 51 COLLABORATEURS

FAITS MARQUANTS

• Travaux 
-  Avancement des travaux des projets résidentiels à Casa 

Anfa : Luxuria Tower (quartier de la place financière) et 
Occitania (quartier Anfa Clubs).

• Commercialisation & Développement 
-  Casablanca Finance City - Phase 1 : Placement de la quasi-

totalité des lots, pour un développement d’une superficie 
SHON de 278 000 m² ;

-  Casablanca Finance City - Phase 2 : Lancement de la 
commercialisation, pour un développement prévisionnel 
d’une superficie SHON de 354 000 m². Les lots placés 
totalisent une superficie SHON de près de 140 000 m².

• Anfa Park 

-  Ouverture du parc, qui draine 200 000 visiteurs par mois 
en moyenne.

CHIFFRES CLÉS

En MDH 2021
Chiffre d’affaires 637,5 

Résultat net 175,8 
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SOCIÉTÉ 
D’AMÉNAGEMENT 
ZENATA

MEDZ

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 2006
•  TYPE D’AFFILIATION À LA CDG : FILIALE DE CDG 

DÉVELOPPEMENT (100%)
•  MÉTIER : AMÉNAGEMENT TERRITORIAL
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : CONCEPTION ET 

AMÉNAGEMENT GLOBAL DE L’ÉCOCITÉ ZENATA, GARANTIE 
DU DÉVELOPPEMENT DU PROJET ET DE SA MISE EN ŒUVRE

•  EFFECTIF : 64 COLLABORATEURS

FAITS MARQUANTS

• Pôle Santé 
-  Obtention de l’autorisation pour le démarrage du projet de 

construction de l’hôpital.

• Pôle Education 
-  Cession à l’Université Hassan II d’une parcelle de près de 

3 hectares, pour le lancement du développement du Campus 
d’Intelligence Territoriale et Économique.

• Résidentiel 
-  Livraison des premiers appartements du Quartier de la 

Ferme.

• Partenariats
-  Lydec : Développement d’un pilote d’infrastructures 

intelligentes de recharge des véhicules électriques, dans le 
cadre du programme d’Open Innovation Smart Z. L’objectif 
est de mettre à contribution une communauté d’innovation 
et de développer une infrastructure évolutive de recharge 
électrique, en anticipation de l’introduction des véhicules 
électriques en tant que mode de mobilité propre ;

-  Institut de Recherche sur l’Énergie Solaire et les Énergies 
Nouvelles et Green Park : Convention-cadre de coopération 
qui consolide la volonté de la société de s’inscrire dans 
l’innovation et le développement durable, en s’alliant avec 
des partenaires nationaux de grande expertise et à fort 
engagement scientifique et de concrétisation.

• Responsabilité sociale

-  Renouvellement du Label de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises de la CGEM ;

-  Appel à candidatures pour le développement de services 
intelligents.

CHIFFRES CLÉS

En MDH 2021
Chiffre d’affaires 759,5 

Résultat net 38,4 

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 2002
•  TYPE D’AFFILIATION À LA CDG : FILIALE DE CDG 

DÉVELOPPEMENT (100%)
•  MÉTIER : CONCEPTION, AMÉNAGEMENT, DÉVELOPPEMENT, 

COMMERCIALISATION ET GESTION DE ZONES D’ACTIVITÉS
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : SECTEURS DE 

L’INDUSTRIE ET DE L’OFFSHORING
•  EFFECTIF : 79 COLLABORATEURS

FAITS MARQUANTS

• Chantiers structurants
-  Lancement d’une étude de positionnement stratégique ;
-  Création de Xperis Services, regroupant les activités de 

Facility et Property Management ;
-  Lancement du processus de fusion de Ewane Assets 

et Foncière Chellah.

• Industrie
-  Signatures : Zone d’Accélération Industrielle Aïn Cheguag, 

Agropole du Loukkos, Aquapole à Tiguert (portage par Parc 
Haliopolis SA) ;

-  Installations & Extensions : Groupe Hexcel (Zone 
d’Accélération Industrielle Midparc), Groupe Aptiv (Zone 
d’Accélération Industrielle de la Technopole d’Oujda), etc ;

-  Livraisons : Caserne pour la protection civile (Atlantic Free 
Zone), Bâtiment d’accueil (Zone Franche d’Haliopolis) et 
deuxième phase (Parc Jorf Lasfar) ;

-  Commercialisations : Première tranche de la Zone 
d’Accélération Industrielle Souss Massa et deuxième tranche 
du Parc Fès Shore ;

-  Nouvelles tranches : Zone libre du Parc Atlantic Free Zone 
(Extension), Jorf Lasfar (Phases 2 et 3), Parc Selouane 
(Tranche 2) et MidParc (Tranche 4).

• Offshoring
-  Signature : Partenariat avec l’Agence du Digital, pour le 

déploiement de Skill Center dans 3 parcs : Casanearshore, 
Technopolis et Fès Shore ;

-  Lancement : Renforcement des services d’accompagnement 
aux clients, à travers le lancement d’espaces de co-working 
(E-work Hub) à Casanearshore et Technopolis ;

-  Commercialisations : Casanearshore (placement de 
2 bâtiments de 17 000 m²), Fès Shore (installation d’un 
acteur mondial des services de télécommunications) 
et Technopolis (installation de plusieurs clients dans 
les dernières parcelles livrées).

CHIFFRES CLÉS

En MDH 2021
Chiffre d’affaires social 141,5 

Résultat net social 2,3 
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Compagnie 
Générale 
Immobilière - CGI

FONCIÈRE 
CHELLAH

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 1960
•  TYPE D’AFFILIATION À LA CDG : FILIALE DE CDG 

DÉVELOPPEMENT (98,11%)
•  MÉTIER : PROMOTION IMMOBILIÈRE
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : PROJETS 

PROMOTIONNELS, CONVENTIONNÉS ET SOCIAUX
•  EFFECTIF : 243 COLLABORATEURS

FAITS MARQUANTS 2021

•  Stratégie : Poursuite de la concrétisation des orientations du 
Plan Stratégique Cap Excellence.

•  Foncier : Examen d’opportunités foncières (en cours d’études, 
d’acquisition ou de traitement).

•  Lancement de travaux : Témara Square, Oued Ykem, 
Résidences Bleues, Résidences d’Isli, Anfa Aerocity, The Park II 
et Les Résidences Pavillonnaires 2.

•  Développement : Doublement du capital de Casablanca 
Marina Management Company, pour lui permettre de 
développer de nouveaux projets.

•  Commercialisation
-  Commercialisation de près de 834 unités (The Park II et Les 

Résidences Pavillonnaires 2) ;
-  Commercialisation de la deuxième tranche des Villas de 

la Colline, des Résidences Pavillonnaires et The Park Anfa 
Condominium ;

-  Commercialisation des Résidences Témara Square, en 
partenariat avec la Fondation des Œuvres Sociales du 
Ministère de l’Économie et des Finances.

•  Certifications : Certification internationale ISO 45001 V2018 
et renouvellement de la triple certification du Système de 
Management QSE (Qualité - Sécurité - Environnement) selon 
les normes ISO 9001 (version 2015), ISO 45001 (version 2018) 
et ISO 14001 (version 2015).

CHIFFRES CLÉS

En MDH 2021
Chiffre d’affaires 2 532

Résultat net 15,5 

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 2005
•  TYPE D’AFFILIATION À LA CDG : FILIALE DE CDG 

DÉVELOPPEMENT (100%)
•  MÉTIER : DÉVELOPPEMENT ET MONÉTISATION D’ACTIFS 

IMMOBILIERS PROFESSIONNELS LOCATIFS
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : MARCHÉ LOCATIF 

TERTIAIRE SUR LES SEGMENTS BUREAUX, COMMERCES 
ET LOGISTIQUE

•  EFFECTIF : 45 COLLABORATEURS

FAITS MARQUANTS 2021

•  Sixty Main Street : Poursuite des travaux de construction du 
projet à Casa Anfa (taux d’avancement physique des gros 
œuvres de 74% à fin 2021) et discussions avec les filiales du 
Groupe CDG pour la commercialisation du projet (environ 
80 % de la superficie totale).

•  Adhésion à l’Association Marocaine de l’Immobilier Locatif 
(AMIL) : en tant que membre fondateur. Cette association 
vise à apporter une dynamique structurante au secteur, pour 
accompagner les ambitions de développement de l’économie 
nationale.

•  Commercialisation : Superficie globale de 19 600 m² durant 
l’année :

- Segment Bureaux : 8 100 m² ;
- Segment Commerces : 5 200 m² ;
- Cessions réalisées : 6 300 m².

•  Clients : Implémentation d’une politique d’accompagnement 
des commerces au niveau de l’ensemble du palier, à la suite 
des effets de la pandémie, et octroi d’une enveloppe globale 
de 11,6 Millions de dirhams hors taxes.

•  Schéma-cible : Redéploiement de 12 collaborateurs vers la 
société Xperis Services.

•  Certifications : Renouvellement de la certification ISO 9001 
V2015, avec l’intégration de l’activité Finance.

CHIFFRES CLÉS

En MDH 2021
Chiffre d’affaires 273,3 

Résultat net 90,3 
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DYAR 
AL MADINA

EWANE 
ASSETS

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 1951
•  TYPE D’AFFILIATION À LA CDG : FILIALE DE CDG 

DÉVELOPPEMENT (À 83%)
•  MÉTIER : GESTION DE PATRIMOINE, DÉVELOPPEMENT ET 

GESTION DE RÉSIDENCES POUR ÉTUDIANTS ET RÉALISATION 
DE PROJETS DE RÉHABILITATION URBAINE OU DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN

•  EFFECTIF : 123 COLLABORATEURS

FAITS MARQUANTS 2021

•  Partenariat : Signature de deux contrats avec l’Université 
Mohammed VI Polytechnique (UM6P) pour la gestion des 
hébergements des sites de Rabat et l’extension du site 
de Ben Guérir, pour une capacité globale de 1 402 lits 
(respectivement 498 et 904 lits additionnels).

•  Certifications : Triple certification
-  Certification internationale ISO 45001 (Version 2018) 

du Système de Management de la Santé et Sécurité 
au Travail (SST) ;

-  Maintien de la certification selon la norme ISO 9001 
(Version 2015) ;

-  Maintien de la certification selon la norme ISO 14001 
(Version 2015).

CHIFFRES CLÉS

En MDH 2021
Chiffre d’affaires 77

Résultat net 20

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 2006
•  TYPE D’AFFILIATION À LA CDG : FILIALE DE MEDZ 
•  MÉTIER : IMMOBILIER LOCATIF PROFESSIONNEL
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : CONCEPTION ET 

DÉVELOPPEMENT DE BUSINESS PARCS (CASANEARSHORE, 
TECHNOPOLIS, FÈS SHORE ET OUJDA SHORE)

•  EFFECTIF : 19 COLLABORATEURS

FAITS MARQUANTS 2021

•  Placement : 46 600 m² en 2021 (dont 35 100 m² de bureaux 
et 5 200 m² de commerces).

•  Promotion de l’emploi : Partenariat avec l’Agence du Digital 
pour le déploiement de l’expérience pilote du Skill Center à 
Casanearshore au niveau des autres parcs Offshoring.

•  Espaces de Coworking : Ouverture de deux E-Work Hub à 
Casanearshore et Technopolis.

•  Innovation : Déploiement du BIM (Building Industrial Modeling) 
au niveau de la Parcelle O.

•  Développement :
-  Investissement : Évaluation de plusieurs opportunités 

d’investissement pour soutenir le développement du 
portefeuille (centres commerciaux, bureaux, santé, 
éducation, etc.) ;

-  Parcelle O (Casanearshore) : Construction en cours de 
4 Bâtiments E+C- en R+7, pour un coût de 269 Millions DH, 
avec une réduction de l’empreinte carbone de 31 %.

•  Extensions :
-  Nouveaux bâtiments et plateaux de bureaux à 

Casanearshore, conformes aux meilleurs standards 
internationaux ;

-  Signature d’un Avenant à la Convention d’Investissement 
avec l’État sur Casanearshore Parc, pour l’extension de la P2I 
au site de Motor Village à Bouskoura ;

-  Signature de nouveaux baux dans la Parcelle CNS R : Exceed 
& JESA (plus de 8 000 m² chacun).

•  Gestion technique : Réalisation du système de Gestion 
Technique Centralisée (GTC) et de Gestion Technique du 
Bâtiment (GTB) des actifs du Parc Casanearshore.

•  Certifications : Triple certification-labellisation : HQE (Haute 
Qualité Environnementale), BBCA (Bâtiment Bas Carbone) et 
Osmoz pour la conception d’un ensemble de bureaux à haute 
performance environnementale, bas carbone et efficacité 
énergétique à Casanearshore Parc (Parcelle O).

CHIFFRES CLÉS

En MDH 2021
Chiffre d’affaires 361

Résultat net 58
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XPERIS 
SERVICES

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 2011
•  TYPE D’AFFILIATION À LA CDG : FILIALE DE MEDZ (100%)
•  MÉTIER : FACILITY ET PROPERTY MANAGEMENT
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : OFFSHORING, LE 

TERTIAIRE, LES PARCS D’ACTIVITÉS, L’INDUSTRIE, LES 
PARKINGS, LES RESORTS ET L’ÉDUCATION

•  EFFECTIF : 78 COLLABORATEURS

FAITS MARQUANTS

•  Création de la société Xperis Services qui va centraliser les 
métiers du Facility et Property Management (hors Exprom 
Facilities) de la Branche Développement Territorial du 
Groupe CDG :

-  Finalisation de l’étude de positionnement stratégique ;
-  Lancement officiel de la société le 10 décembre, avec une 

nouvelle vision et de nouvelles ambitions de croissance ;
-  Intégration des équipes concernées au niveau de Xperis 

Services et mise en place de taskforces dédiées aux différents 
chantiers identifiés (développement, gestion de la relation 
client, etc.). 

RESPONSABILITÉ SOCIALE

•  Obtention du Label sanitaire Tahceine pour trois parcs 
d’activité : Casanearshore, Technopolis et Atlantic Free Zone ;

•  Aménagement d’un centre de vaccination au sein du Parc 
Casanearshore.

CHIFFRES CLÉS

En MDH 2021
Chiffre d’affaires 203

Résultat net 33
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Tourisme
Stations touristiques 
Hôtellerie
Golfs
Animations
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Répondant aux attentes d’un 
secteur stratégique pour l’économie 

nationale, la CDG se positionne 
en tant qu’investisseur majeur 

du secteur touristique au Maroc. 
Intervenant sur toute la chaîne 

de valeur touristique, le Groupe 
œuvre à renforcer la capacité 

d’accueil du secteur, à créer 
de nouvelles destinations et 

attractivités, et participe pleinement 
à l’expansion d’un positionnement 
hôtelier et touristique qualitatif à 

l’international. Il joue aussi un rôle 
d’accompagnateur et d’investisseur 

stratégique qui contribue à ouvrir 
la voie au secteur privé dans une 

logique de parfaite complémentarité.

La Branche Tourisme, portée par 
Madaëf, pilote l’ensemble des 

filiales du Groupe opérant dans le 
secteur et regroupe tous ses actifs 

touristiques. 
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MadaËf

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 1996
•  BRANCHE/AFFILIATION CDG : BRANCHE TOURISME 

FILIALE À 100 % DE LA CDG
•  MÉTIERS : INVESTISSEMENT ET GESTION TOURISTIQUE
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : AMÉNAGEMENT ET 

DÉVELOPPEMENT DE STATIONS TOURISTIQUES INTÉGRÉES, 
DÉVELOPPEMENT ET EXPLOITATION D’ACTIFS HÔTELIERS, 
GESTION HÔTELIÈRE, GESTION D’EXPLOITATION DES ACTIFS 
GOLFIQUES

•  EFFECTIF : 79 (SIÈGE)

FAITS MARQUANTS

•  Ouverture de l’hôtel Hyatt Regency Taghazout Bay ;

•  Ouverture de Radisson Blu Resort et Radisson Blu 
Al Hoceima ;

•  Rénovation du Royal Golf El Jadida ;

•  Poursuite de l’initiative Madaëf Eco6, programme visant 
la dynamisation de l’entrepreneuriat et le développement 
d’écosystèmes innovants et durables autour des projets et 
destinations touristiques de Madaëf (6 éditions lancées) ;

•  Signature d’un partenariat avec Radisson Group pour 
sept unités hôtelières dont quatre ont ouvert leurs portes 
au troisième trimestre : Saïdia Resorts, Al Hoceima, 
et Taghazout Bay ;

•  Finalisation du chantier de restructuration de la Branche 
Tourisme, à travers le regroupement des entités du 
Groupe CDG opérant dans le secteur touristique et 
des actifs hôteliers.

CHIFFRES CLÉS NON FINANCIERS :

Les chiffres présentés ci-après se rapportent à l’ensemble des 
entités relevant de la Branche Tourisme :

• 40 actifs hôteliers et plus de 16 500 lits opérationnels ;

• 10 actifs golfiques ;

• 5 100 emplois directs (sièges et hôtels) ;

• 7 800 emplois indirects ;

• 16 enseignes hôtelières internationales.

CHIFFRES CLÉS

Les comptes de Madaëf au 31 décembre 2021, tels qu’arrêtés 
par le Conseil d’administration font ressortir les principaux 
agrégats suivants :

En MDH 2021
Chiffre d’affaires 476,1 

Résultat d’exploitation - 173,5 

Total bilan 13 007,7 

CITOYENNETÉ/RSE

Poursuite du programme Madaëf Eco6 visant à stimuler 
l’entreprenariat et développer des écosystèmes innovants et 
durables au sein des stations et projets touristiques de Madaëf, 
avec comme objectifs de :

•  Participer à l’amélioration de l’expérience-client au sein de 
ces stations/projets touristiques ;

•  Y créer de l’emploi, de la richesse et de la vie ;

•  Accueillir et aider le tissu local à se structurer et compléter 
les offres d’hébergement, de sports et de loisirs ;

•  Créer les conditions d’un environnement inclusif pour 
des initiatives privées ;

•  Accélérer le développement des entreprises et porteurs 
de projet cible.

PERSPECTIVES

•  Finalisation des projets en développement portés 
par Madaëf ;

•  Poursuite du projet de transformation de la Branche 
Tourisme ;

•  Poursuite du programme Madaëf Eco6, à travers 
l’accompagnement et la mise en œuvre des projets lauréats 
des six éditions du programme.
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SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT 
ET DE PROMOTION DE LA 
STATION TAGHAZOUT - SAPST
PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : JUILLET 2011
•  BRANCHE/AFFILIATION CDG : 45 % DU CAPITAL DE SAPST 

DÉTENU PAR MADAËF
•  MÉTIERS : AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT D’UNE 

STATION TOURISTIQUE
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : AMÉNAGEMENT, 

DÉVELOPPEMENT, COMMERCIALISATION ET GESTION DE LA 
STATION TOURISTIQUE TAGHAZOUT BAY

•  EFFECTIF À FIN 2021 :
- SIÈGE SAPST : 42 PERMANENTS
-  ACTIFS (HÔTELS + GOLFS) SAPST : 172 PERMANENTS 

/ 95 INTÉRIMAIRES

FAITS MARQUANTS

•  Ouverture de l’hôtel Hyatt Regency Taghazout Bay 
et de l’hôtel Fairmont Taghazout Bay ;

•  Ouverture du Parcours complémentaire 9 trous 
du Tazegzout Golf ;

•  Rebranding Village de Surf en Radisson Blu ;

•  Conception d’un espace de co-working au niveau 
du Radisson Blu et upgrading en cours de l’actif ;

•  Signature du contrat de gestion du Golf Tazegzout 
avec Madaëf Golfs ;

•  Lancement de la 1ère édition du programme Madaëf Eco6 ;

•  Tenue de la 1ère édition du Green Challenge ;

•  Lancement de la 1ère édition du Tagha’Souk ;

•  Tenue de la Sahraouia series ;

•  Lancement de la campagne de communication estivale 
Taghazout Bay « Retrouvez-vous » ;

•  Lancement de la commercialisation de Tawenza Square.

CHIFFRES CLÉS

En MDH 2021
Chiffre d’affaires 223,5

Résultat d’exploitation -94,7

Résultat net -135,9

CITOYENNETÉ/RSE

•  Maintien de la certification QE conformément à la version 
2015 des normes ISO 9001 et ISO 14001 ;

•  Obtention de la certification du Système de Management 
de la Santé et Sécurité au travail selon la norme ISO 45001 
conformément à la version 2018 ;

•  Maintien de la certification Green Globe pour les trois 
établissements Hyatt Place, Radisson Blu et Tazegzout Golf - 
Statut « Gold Member » ;

•  Signature d’une convention avec la Fondation Mohammed VI 
pour la protection de l’environnement, la Wilaya, les 
communes de Taghazout et Aourir et la DGCT relativement au 
programme Plages Propres ;

•  Déploiement du plan d’actions relatif au programme Plages 
Propres pendant la saison estivale 2021, entre autres :

-  Mise en place d’un partenariat avec Surf Rider Maroc 
pour mener des actions de sensibilisation et d’éducation 
à l’environnement au niveau de la plage durant toute la 
saison estivale ;

-  Information, sensibilisation des usagers au programme 
Plages Propres (Conception d’affiches, signalétique…) ;

-  Inscription dans le cadre de l’opération « B7ar Bla Plastic » 
en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la 
protection de l’environnement.

Réalisation de plusieurs actions environnementales et sociales au 
niveau des hôtels dont principalement :

Hyatt Place :

•  Obtention de la certification FOOD SAFETY MANAGEMENT 
SYSTEM REQUIREMENTS par Hyatt place ;

•  Installation d’un système d’arrosage goutte à goutte dans 
60 % des espaces verts ;

•  Exposition de plusieurs produits locaux (tapis, objets 
d’artisanat, produits du terroir, huile d’argan…).

Radisson Blu :

•  Récupération des déchets organiques par l’association Talilt 
Aourga en vue de leur réutilisation ;

•  Organisation d’une journée activités (surf, ateliers cuisine, 
pâtisserie, natation...) au profit de 16 enfants du « SOS 
VILLAGE D’ENFANTS AGADIR » ;

•  Organisation de SAHRAOUIYA SERIES 2021, un challenge 
sportif 100 % féminin à but solidaire dont une partie des fonds 
a été remise à une association locale.

Golf

•  Utilisation exclusive de l’eau traitée par la STEP pour 
l’arrosage du parcours de Golf ;

•  Utilisation d’engrais naturels et réalisation d’opérations 
mécaniques pour l’entretien du parcours (réduction de 
l’utilisation de produits chimiques) ;

•  Organisation d’une compétition de golf à l’occasion 
de la Marche Verte ;

•  Organisation d’une collecte des fruits de l’arganier présents 
au niveau du parcours par les femmes des coopératives 
membres de l’Union Tissaliwine ;

•  Exposition des œuvres artistiques des artistes de la région 
au niveau du Club House.

PERSPECTIVES

•  Nouvelles ouvertures : Hilton et Marriott ;
•  Ouverture du centre d’Argan.
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SOCIÉTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT 
SAÏDIA - SDS
PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : DÉCEMBRE 2011
•  BRANCHE/ AFFILIATION CDG : 66 % DU CAPITAL DE SDS 

EST DÉTENU PAR MADAËF (BRANCHE TOURISME)
•  MÉTIERS : DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : DÉVELOPPEMENT 

TOURISTIQUE DE LA STATION DE SAÏDIA (DÉVELOPPEMENT 
ET EXPLOITATION D’UNITÉS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE, 
DE COMPOSANTES DE LOISIRS ET D’ANIMATION 
ET PROMOTION DE LA STATION)

•  EFFECTIF : 19 (SIÈGE)

FAITS MARQUANTS

•  Lancement du programme Madaëf Eco6 Saïdia Resorts 
Edition en janvier 2021 et annonce des lauréats du 
programme en avril 2021 ;

•  Ouverture du Beach Hôtel sous l’enseigne Radisson Blu.

CHIFFRES CLÉS

En MDH 2021
Chiffre d’affaires 41

Résultat d’exploitation - 672 

Résultat financier - 103 

Résultat non courant - 37 

Résultat net - 812 

CITOYENNETÉ/RSE

•  Labellisation Pavillon Bleu de la plage Ouest de Saïdia 
Resorts ;

•  Labellisation Pavillon Bleu de la Marina ;

•  Maintien de la certification HQE Aménagement de Saïdia 
Resorts ;

•  Gestion des plages dans le respect des contraintes sanitaires 
liées au Covid-19 ;

•  Amélioration de la sécurité des zones de baignade par un 
renforcement des moyens de communication à destination 
des visiteurs, en concertation avec la protection civile ;

•  Protection du cordon dunaire contribuant à la qualité 
paysagère du site et à la préservation des plages ;

•  Sensibilisation à la protection de l’environnement et à la 
préservation du cordon dunaire sur les plages de la station 
durant les mois d’été (3 mois), en partenariat avec des 
associations locales de protection de l’environnement ;

•  Développement de partenariat en faveur de l’écomobilité 
(mobilité douce et mobilité électrique légère) sur le territoire 
de la station.

PERSPECTIVES

•  Achèvement des travaux de développement et équipement 
de la Résidence Hôtelière en vue de son ouverture sous 
l’enseigne Radisson Blu Residences ;

•  Poursuite des travaux de développement et 
commercialisation de la tranche 1 des Résidences du Golf ;

•  Repositionnement du centre commercial « Médina » ;

•  Ouverture de l’hôtel Garden sous l’enseigne Radisson Blu 
pour l’été 2022.
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HOTELS & RESORTS 
OF MOROCCO - HRM

MADAËF GOLFS 

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : MAI 1977
•  BRANCHE/AFFILIATION CDG : FILIALE 100 % DE MADAËF
•  MÉTIERS : GESTION HÔTELIÈRE
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : GESTION ET 

AMÉNAGEMENT HÔTELIERS, FORMATION ET ANIMATION
•  EFFECTIF : 1000 COLLABORATEURS (SIÈGE ET HÔTELS)

FAITS MARQUANTS

•  Lancement de la Business Unit Formation avec les premiers 
modules de formation auprès des hôtels gérés par HRM 
(environ 800 participants) ;

•  Lancement de la Business Unit Animation dédiée aux activités 
d’animations et de loisirs touristiques.

CHIFFRES CLÉS

En MDH 2021
Chiffres d’affaires 81,4

Résultat Net - 6,5 

PERSPECTIVES

Repositionnement stratégique de HRM à travers quatre lignes 
de métiers à savoir :

•  Les services aux entités de la Branche Tourisme ;

•  La formation aux métiers du tourisme ;

•  L’animation touristique ;

•  La gestion des centres d’estivages des institutionnels.

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 1989 (CRÉATION RGF), 2018 

(CHANGEMENT DÉNOMINATION MADAËF GOLFS)
•  BRANCHE/ AFFILIATION CDG : FILIALE À 100 % DE MADAËF
• MÉTIERS : GESTION DE GOLFS
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : GREENKEEPING, 

GESTION DE PARCOURS, GESTION DES ACADÉMIES DE GOLF, 
GESTION DES PROSHOPS, GESTION DE LA RESTAURATION ET 
DE L’ÉVÉNEMENTIEL, PROMOTION ET COMMERCIALISATION 
DES PRESTATIONS GOLFIQUES

• EFFECTIF MG ET GOLFS GÉRÉS : 

Type de contrat Effectif
Permanent 64

Intérimaires 190

Total 254

FAITS MARQUANTS

•  Prise de gestion du golf Tazegzout ;

•  Prise de gestion du golf Les Dunes ;

•  Ouverture du parcours 9 trous de Tazegzout Golf ;

•  Ouverture du restaurant la Table du Green à Saïdia ;

•  Signature d’une convention avec la Fédération Royale 
Marocaine de Golf pour la création d’une Académie Fédérale 
Régionale sur Tazegzout ;

•  Organisation de l’édition golfique du programme Madaëf Eco6 ; 

•  Rebranding : Nouvelle identité visuelle Madaëf Golfs et clubs 
et nouvelle signature « Madaëf Golfs, experience more ».

CHIFFRES CLÉS

En MDH 2021
Chiffre d’affaires 11,2

Résultat d’exploitation -36,4

Résultat Net -20,4

CITOYENNETÉ/RSE

•  Organisation d’un tournoi caritatif au Noria Golf Club en 
collaboration avec le Rotary Club Epicure ;

•  Participation à l’organisation d’une journée d’initiation au golf 
en collaboration avec l’hôtel Pullman Mazagan Royal Golf & 
SPA en faveur des enfants de SOS villages d’El Jadida ;

•  Intégration au niveau des académies de golf de jeunes issus 
des quartiers défavorisés autour de nos golfs (programme 
« Graines de Golf »).

PERSPECTIVES

•  Ouverture du Golf Les Dunes et du Royal Golf El Jadida 
(après rénovation totale) en 2022 ;

•  Création de nouvelles académies fédérales dans l’ensemble 
des golfs, en partenariat avec la Fédération Royale 
Marocaine de Golf ;

•  Amélioration de l’expérience client au niveau des golfs à travers 
des activités golfiques et extra golfiques : Experience More.
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Investissement
Investissements stratégiques 
Equity
Start-ups
Entrepreneuriat
Infrastructures
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En tant qu’investisseur central et structurant, 
la CDG recherche en permanence des 

objectifs de rentabilité et de création de 
valeur, tout en s’assurant de répondre aux 

enjeux du modèle de développement du 
pays.

Le Groupe participe ainsi activement à la 
régionalisation, à la transition énergétique 

et technologique et à l’essor des secteurs 
stratégiques porteurs de croissance et 

vecteurs de progrès social.

Cette Branche stratégique repose sur CDG 
Invest, une holding structurée autour de deux 

fonds d'investissement, Fipar-Holding et 
Nama Holding, deux sociétés de gestion, CDG 

Invest Growth et CDG Invest Infrastructures 
et deux programmes, 212 Founders et 

Génération Entrepreneurs.

Les actions concertées de ces entités 
permettent à la CDG d’appuyer des secteurs 

et filières porteurs de valeur ajoutée, de 
promouvoir l’entreprenariat local et de 

contribuer durablement au développement 
socio-économique du Royaume.
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CDG INVEST

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 1999
•  TYPE D’AFFILIATION : FILIALE À 10 0% DE LA CDG
•  MÉTIERS : INVESTISSEMENT FINANCIER
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : DÉTENTION ET GESTION 

D’UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE PARTICIPATIONS
•  EFFECTIF : 35 

FAITS MARQUANTS
CDG INVEST

•  Souscription en mai 2021 par CDG Invest, en tant que 
principal Investisseur sponsor, au fonds de quatrième 
génération CapMezzanine 3 (géré par CDG Invest Growth) 
dans le cadre de son 1er closing (taille de 945 MMAD) 
pour un montant de 400 MMAD. Le reste des souscriptions 
a été levé auprès d’investisseurs institutionnels marocains 
de renom ;

•  Lancement de « Génération Entrepreneurs », un nouveau 
programme d’accompagnement et de financement 
d’entrepreneurs expérimentés dans les secteurs industriels et 
des services ;

•  L’encours brut du portefeuille de CDG Invest s’élève au 
30 septembre 2021 à 7 054 MMAD ;

•  Réalisation par CDG Invest au titre de son exercice clos le 
30 septembre 2021 d’un résultat net de 1 611 MMAD.

PROGRAMME 212 FOUNDERS

•  Lancement en 2021 des promotions 3 et 4 du programme 212 
Founders ;

•  Au 31/12/2021, CDG Invest a accompagné, 55 startups et a 
investi dans 10 startups pour un montant global de 46 MMAD ;

•  Lancement de la 212 Founders Academy, un parcours 
de formation en ligne pour réussir sa startup. À l’issue de 
ce parcours, les entrepreneurs disposeront des éléments 
fondamentaux pour présenter leur projet à un investisseur ;

•  Réalisation des premières levées de fonds internationales des 
startups issues du programme ;

•  Création du 212 Studio au sein du programme 212F pour 
faire émerger des startups fintech marocaines ambitieuses. 
Une convention de partenariat a été signée avec le CIH pour 
développer conjointement cette initiative. 

CHIFFRES CLÉS

En MDH 2021*
Résultat d’exploitation -18

Résultat financier 1 638

Résultat non courant 0

Résultat net 1 611

(*) exercice clos au 30/09/2021.

CITOYENNETÉ/RSE

CDG Invest vise à être parmi les investisseurs nationaux en 
ligne avec les meilleurs standards internationaux en matière 
d’environnement, de capital humain et de gouvernance, 
permettant de faire de l’engagement social et environnemental 
un levier d’innovation, de responsabilisation et de performance 
économique.

À ce titre, CDG Invest a mis en place en 2021 sa nouvelle 
politique ESG et qui se décline comme suit :

Charte ESG : l’objet de cette charte est d’énoncer les principes 
qui guident CDG Invest, ainsi que l’ensemble de ses filiales et 
de ses fonds, en tant qu’acteurs financiers responsables en 
cohérence avec son identité. Elle spécifie ses engagements 
envers les parties prenantes et explicite les dispositifs mis en 
place pour assurer la réussite de sa mission.

Politique Investissement Responsable dite « Politique d’IR » : 
elle décrit les approches que CDG Invest a mises en place dans 
la sélection/gestion des dossiers d’investissements.

Système de Management Environnemental et Social (SMES) : 
l’objectif de ce SMES est de fournir les lignes directives 
sur la mise en œuvre opérationnelle des engagements 
d’investissement responsable de l’Investisseur et de définir les 
mesures pertinentes à prendre à chaque étape de tous les 
investissements réalisés par les fonds gérés par CDG Invest.

CDG Invest vise ainsi, à travers sa nouvelle politique ESG, à 
être parmi les investisseurs nationaux innovants en mettant 
en œuvre de nouveaux « business models » respectueux 
de l’environnement, du capital humain et des pratiques 
de management responsables, permettant de faire de 
l’engagement social et environnemental un levier d’innovation, 
de responsabilisation et de performance économique.

PERSPECTIVES

CDG Invest intervient autour de 6 thématiques d’intervention : 
Grandes Entreprises, Métiers Mondiaux du Maroc, Capital 
Développement, Infrastructures, Entrepreneuriat et PPP 
territoriaux. Dans ce sens, CDG Invest axe son intervention à 
court et moyen terme autour :

1.  de l’accompagnement du nouveau programme « Génération 
Entrepreneurs », un programme d’accompagnement et de 
financement d’entrepreneurs expérimentés dans les secteurs 
industriels et des services et le sourcing d’une première 
promotion de projets ;

2.  du renforcement du programme 212 Founders, dédié à 
l’entrepreneuriat dans le domaine de la tech, avec un objectif 
à moyen terme d’atteindre une nouvelle échelle permettant 
d’élargir la base des entrepreneurs visés et de financements 
unitaires plus conséquents ;

3.  du déploiement de sa stratégie d’investissement dans les 
thématiques cibles à travers les différents fonds qu’elle gère ;

4.  du développement de son plan 2022-2026 où CDG 
Invest prévoit un programme d’investissement consolidé 
de l’ensemble de la branche Investissement d’environ 
5,9 MMDH.
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CDG Invest 
Infrastructures

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 2010
•  TYPE D’AFFILIATION : FILIALE À 100 % DE CDG INVEST
•  MÉTIERS : SOCIÉTÉ DE GESTION DE FONDS 

D’INVESTISSEMENT EN INFRASTRUCTURES
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : GESTION D’UN 

PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE PARTICIPATIONS
•  EFFECTIF : 6

FAITS MARQUANTS

•  Finalisation prochaine du projet de construction de l’usine de 
dessalement d’eau de mer de Chtouka avec une mise 
en service en deux étapes : (I) progressive à partir de fin 
janvier 2022 et (II) définitive après avril 2022 ;

•  Finalisation des études et négociation pour une prise 
de participation dans des projets éoliens ;

•  Signature d’un accord-cadre avec Fipar-Holding pour 
l’étude et l’origination de projets en infrastructures dans 
le secteur d’eau ;

•  Assistance de CDG Invest dans l’étude des secteurs en 
infrastructures.

FONDS SOUS GESTION

Infra Maroc
184 MDH

Totalement
Investi

Part CDG
69,2%

PERSPECTIVES

CDG Invest Infrastructures compte poursuivre ses projets 
d’investissement en cours dans le secteur de l’énergie, ainsi 
que la veille, l’origination et le développement de projets 
d’infrastructures pour capitaliser sur l’expérience de l’équipe de 
gestion en conseil et en structuration des investissements en 
infrastructures en vue de participer à l’exécution de la stratégie 
d’investissement de CDG Invest.

CDG Invest 
Growth

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 2001
•  TYPE D’AFFILIATION : FILIALE À 100 % DE CDG INVEST
•  MÉTIERS : SOCIÉTÉ DE GESTION DE FONDS 

D’INVESTISSEMENTS
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : GESTION DE 

PORTEFEUILLES DIVERSIFIÉS DE PARTICIPATIONS
•  EFFECTIF : 9

FAITS MARQUANTS

•  Changement de la dénomination sociale de CDG INVEST PME 
pour devenir CDG INVEST GROWTH à partir d’octobre 2021 ;

•  Finalisation du 1er closing, en mai 2021, du fonds de quatrième 
génération CapMezzanine 3 avec une taille de 945 MDH 
représentant le double de la taille du précédent fonds 
CapMezzanine 2 totalement investi ;

•  Finalisation de la première sortie du Fonds CapMezzanine 2 
suite à la cession de la participation T2S au fonds 
d’investissement Hélios ;

•  Finalisation, en décembre 2021, de l’entrée du fonds 
CapMezzanine 3 à hauteur de 23,3 % dans le capital 
de la société marocaine de distribution de produits 
pharmaceutiques et dispositifs médicaux Soludia Maghreb, 
entreprise pharmaceutique leader dans la dialyse.

FONDS SOUS GESTION

Capmezzanine III
Capital 

développement
945 MDH

Levé en 2021, 
en cours 

d’investissement

Part CDG Invest
42,3%

Capmezzanine II
Capital 

développement
444,4 MDH

En période de désin-
vestissement depuis 

juin 2020

Part CDG 
22,5%

Capmezzanine
Capital 

développement
350 MDH

Totalement investi et 
en cours de 

désinvestissement

Part CDG 
28,6%

PERSPECTIVES

•  Poursuite des projets de cession avec 2 opérations en cours ;

•  Concrétiser de nouvelles entrées en capital du fonds 
CapMezzanine III ;

•  Poursuite de l’accompagnement des participations détenues 
et préparer leurs cessions tenant compte des conditions 
de marché et ce, tout en maximisant le rendement en faveur 
des investisseurs.
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Nama Holding

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ : 2004, DEVENUE NAMA 

HOLDING EN 2020
•  TYPE D’AFFILIATION : FILIALE À 100 % DE CDG INVEST
•  MÉTIERS : INVESTISSEMENT FINANCIER
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : DÉTENTION ET GESTION 

D’UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE PARTICIPATIONS

FAITS MARQUANTS

•  Plusieurs opérations en cours d’exécution, en ligne avec la 
stratégie d’investissement de NAMA, en partenariat avec 
des acteurs industriels nationaux et internationaux de 
grande qualité, notamment sur le secteur de l’automobile, de 
l’aéronautique et de l’agro-industrie ;

•  Perspective de diversifier les filières ciblées au-delà des 
« Métiers Mondiaux du Maroc » pour couvrir tout le secteur 
industriel à vocation export, substitution à l’import ou 
intégrant une dimension de souveraineté industrielle.

CHIFFRES CLÉS

En MDH 2021
Résultat d’exploitation -4

Résultat financier 4,8

Résultat non courant -0.5

Résultat net 0.2

PERSPECTIVES

Nama Holding poursuivra en 2022 la mise en œuvre 
et l’implémentation de sa stratégie d’investissement sur 
les secteurs industriels et notamment sur les filières à 
vocation exportatrice notamment, l’automobile, 
l’agrobusiness, le textile, et l’aéronautique. Le plan de 
développement 2022-2026 de Nama Holding table sur 
un investissement de l’ordre de 1,5-1,8 MMDH.

FIpar-holding

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 1989
•  TYPE D’AFFILIATION : FILIALE À 100 % DE CDG INVEST
•  MÉTIERS : INVESTISSEMENT FINANCIER / PRIVATE EQUITY
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : INITIATION/

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS AVEC UNE LOGIQUE DE 
RENTABILITÉ FINANCIÈRE À MOYEN ET LONG TERMES, 
DÉTENTION ET GESTION D’UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ 
DE PARTICIPATIONS MINORITAIRES

FAITS MARQUANTS

•  Cession de 12,3 % du capital de TMPA 
(Tanger Med Port Authority) ;

•  Cession de la participation « Les Domaines Zniber » 
(22,6 % du capital) ;

•  Réalisation par Fipar-Holding d’un résultat net au titre 
de son exercice clos le 30 juin 2021 de 1 685 MDH.

CHIFFRES CLÉS

En MDH 2021*
Résultat d’exploitation -19

Résultat financier 230

Résultat non courant 2 089

Résultat net 1 685

(*) exercice clos au 30/06/2021.

PERSPECTIVES

Le plan de développement 2022-2026 de Fipar-Holding 
intègre un ambitieux programme d’investissement dans 
des projets structurants de grande envergure avec des 
partenaires/opérateurs privés de premier plan ou en 
partenariats public-privé, dans les secteurs des infrastructures 
(énergies renouvelables, eau, logistique, etc.), des industries et 
des services (santé, éducation, etc.).
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Banque 
et finance
Conseil
Ingénierie financière 
Financement PME 
Réassurance
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Opérateur financier de référence, 
la CDG a su se positionner comme 

un acteur fondamental du système 
financier au Maroc.

Se déployant à travers ses filiales et 
participations, le Groupe a conçu au 
fil des années une gamme étendue 

d’instruments et d’opérations dédiés au 
renforcement, à la normalisation et à la 

modernisation du secteur.

Le vaste champ d’intervention du 
Groupe dans le domaine de la banque 

de détail et d’investissement ainsi 
qu’en matière d’ingénierie financière, 
d’intermédiation boursière et autres 

activités financières lui confère une 
expertise reconnue par les investisseurs 

nationaux et internationaux.

Face à la complexification croissante 
du secteur financier, la CDG agit 

également en acteur structurant 
et avant-gardiste, capable selon 

les besoins du marché, d’accélérer 
l’adoption de produits financiers de 

nouvelle génération et l’instauration de 
nouveaux modes de gestion.
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CIH BANK

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 1920
•  MÉTIERS :

-  LA BANQUE DES PARTICULIERS ET DES PROFESSIONNELS : 
DÉVELOPPER LA COLLECTE DES RESSOURCES ET 
L’OCTROI DE CRÉDITS

-  LA BANQUE DE L’ENTREPRISE ET DE L’IMMOBILIER : 
CONSOLIDER LA POSITION HISTORIQUE DE LA BANQUE 
DANS LE FINANCEMENT DE LA PROMOTION ET DE L’ACCÈS 
AU LOGEMENT TOUT EN DÉVELOPPANT LE NOUVEAU 
MÉTIER D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

-  LA BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT : 
DÉVELOPPER LES MÉTIERS LIÉS AUX MARCHÉS DES 
CAPITAUX, LA CORPORATE FINANCE ET LE TRADING, 
NOUVEAUX LEVIERS DE CROISSANCE

•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : MONÉTIQUE, GESTION 
DES COMPTES, BANCASSURANCE, ASSISTANCE, CRÉDITS

•  EFFECTIF : 2 181 COLLABORATEURS (+4,7%)

FAITS MARQUANTS

•  Lancement d’une nouvelle version de l’ouverture des comptes 
à distance selon un processus entièrement digitalisé et 
enrichissement des offres et des fonctionnalités CIH Mobile et 
CIH Net (CIH M3ak, Carte World Elite, service inscription au 
registre Auto-entrepreneur, Offre Leasing…) ;

•  Expansion du réseau avec l’ouverture de 6 nouvelles agences 
au cours de l’année 2021 (Réseau actuel 313 agences) et 
63 automates de retrait et de dépôt supplémentaires ;

•  Ouverture de la nouvelle direction régionale Centre-Sud 
(Marrakech) et de CIH Play 40 (IT, Qualité, Lana Cash, 
Marketing…) ;

•  Renouvellement de la Quadruple Certification ISO 9001 
V 2015 des activités : Monétique, Crédits Immobiliers, 
Bancassurance et Financement des entreprises ;

•  Rachat du fonds de titrisation FCPT CREDILOG IV ;

•  Closing de l’opération de cession « Maroc Leasing & Maghreb 
Titrisation ».

CHIFFRES CLÉS NON FINANCIERS

•  205,9 M de connexions à CIH ONLINE et CIH MOBILE ;

•  + 72 pts d’évolution de la part des jeunes bénéficiant 
de la gratuité ;

•  + 90,6 pts d’évolution des clients particuliers bénéficiant 
de la gratuité ;

•  9 2% de taux de satisfaction des clients ;

•  1 738 044 millions de clients particuliers ;

•  23 656 clients entreprises.

CHIFFRES CLÉS

Chiffres sociaux
Dépôts clientèle 57 MMDH (+14,4%)

Crédits clientèle 61 MMDH (+14,4%)

PNB 2 506 MDH (+ 11,1%)

RN 467 MDH (+87,1%)

Chiffres consolidés
Dépôts clientèle 63 MMDH (+17,1%)

Crédits clientèle 74 MMDH (+18,1%)

PNB 3 107 MDH (+12,6%)

RNPG 603 MDH (+647,7%)

(*) Evolution par rapport à décembre 2020.

CITOYENNETÉ/RSE

•  56 process dématérialisés sur 60 dont 13 en 2021 ;

•  100 % des imprimantes collectives ;

•  68 % des agences équipées d’un éclairage LED ;

•  25 millions d’euros dédiés aux financements verts ;

•  3 Comités de Direction avec la RSE à l’ordre 
du jour et 1 Responsable RSE.

PERSPECTIVES

•  3 millions de clients particuliers, auto-entrepreneurs 
et TPE actifs (dont 70 % dans les régions hors CASA) ;

•  98 % de taux de clôture des réclamations clients dans 
les délais ;

•  Déploiement d’au moins 1 programme d’innovation interne 
et 1 programme d’innovation externe au bénéfice des 
startups chaque année.
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CDG CAPITAL

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : MARS 2006
•  MÉTIERS : BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : CONSEIL, 

STRUCTURATION, FINANCEMENT, INVESTISSEMENT, 
SERVICE AUX INVESTISSEURS, GESTION SOUS MANDAT, 
GESTION COLLECTIVE (CDG CAPITAL GESTION), 
INTERMÉDIATION BOURSIÈRE (CDG CAPITAL BOURSE)

FAITS MARQUANTS

DIRECTION DEBT & EQUITY FINANCE

CDG Capital se positionne aujourd’hui comme expert reconnu 
dans le conseil en stratégie de financement et ingénierie 
financière, le conseil en fusions-acquisitions, le montage des 
émissions en capital, les financements structurés et de projets, 
et les levées sur le marché (obligataire, action, titrisation, etc).

•  Première opération de titrisation synthétique sur les marchés 
de capitaux ;

•  Premier fonds de titrisation au profit des PMEs orbitant 
autour d’un grand donneur d’ordre ;

•  Accompagnement d’un établissement public dans la réforme 
et la refonte de son business model ;

•  Montée en charge de l’activité de financement avec une 
augmentation de 60 % de l’activité de crédit.

PÔLE CAPITAL MARKET SERVICES

À travers son pôle Capital Market Services, CDG Capital 
est un expert éprouvé des services multi-asset, engagé à 
accompagner ses clients et à concrétiser leurs ambitions en 
termes de solutions d’investissement, de couverture et de 
market intelligence d’une part, et de services adossés au 
métier du titre et d’exécution d’autre part.

Direction Securities Services

Faisant du service aux investisseurs sa priorité stratégique, le 
Pôle Capital Market Services (CMS) a permis à CDG Capital 
de conforter sa position de pionnier et leader dans l’industrie 
du Post Marché en accompagnant ses clients dans leur 
développement par la mise en place de nouveaux produits 
et services répondant à leurs besoins et en étant force 
de propositions sur les différentes réformes initiées par le 
régulateur.

•  Domiciliation de 2 nouveaux fonds FPCT totalisant 273 MDH ;

•  Domiciliation d’un nouveau fonds OPCC pour une taille cible 
de 1 MMDH ;

•  Domiciliation d’un 3ème fonds OPCI pour un actif d’environ 
12 MMDH ;

•  Domiciliation de 10 nouveaux fonds OPCVM ; 

•  CDG Capital retenue pour la centralisation de nouvelles 
émissions obligataires totalisant 10 MMDH ;

•  Mise en place d’un portail digital CDG Capital à usage de 
consultation des positions titres et bancaires de la clientèle 
CDG Capital ;

•  Renouvellement de la certification ISO 9001 version 2015 
à l’ensemble des processus titres et Clients du Pôle 
« Securities Services ».

Direction Global Markets

Opérant au cœur de Capital Market Services, les activités de 
marché sont reconnues pour leurs capacités de structuration 
et d’innovation, créant des solutions d’investissement sur 
mesure et mettant à disposition d’un large éventail de clients 
des solutions de financement et de gestion des risques de 
haute qualité.

•  Placement d’une titrisation de créances dans un contexte 
d’atonie des émissions liée à la crise sanitaire et au retard de 
réalisation des projets d’investissement ;

•  Forte progression du e-trading avec une nette augmentation 
des volumes drainés sur la plateforme Ebond (+87 % en 
glissement annuel) ;

•  Augmentation de l’exposition globale de Global Markets qui 
conforte son rôle majeur dans le financement de l’économie ;

•  Animation dynamique du marché des changes dans un 
contexte d’appréciation du dirham avec une progression des 
volumes traités de plus de 52 % par rapport à 2020.

CDG CAPITAL BOURSE

CDG Capital Bourse est un acteur majeur dans l’intermédiation 
boursière au Maroc, faisant partie des 1ères sociétés de bourse 
agréées au Maroc.

•  Opération exceptionnelle de 2,5 MMDH ;

•  Accompagnement, conseil et exécution d’une opération 
stratégique d’apports de titres d’un montant de 3.8 MMDH ;

•  Accompagnement d’un client partenaire dans une opération 
stratégique de fin d’année d’un montant de 374 MDH ;

•  Participation à l’IPO TGCC ;

•  Nouveau partenariat et gestion des ordres du réseau 
bancaire du Crédit du Maroc.

PÔLE INVESTMENT MANAGEMENT

Le Pôle Investment Management, leader sur la gestion d’actif 
avec plus de 230 MMDH d’actifs sous gestion, opère selon un 
double engagement de performance et de qualité de service 
couvrant l’ensemble des classes d’actifs. Le Pôle se positionne 
en acteur innovant et structurant, avec pour mission de 
contribuer au développement de la place financière nationale 
dans son ensemble, notamment grâce à la mise en place de 
produits innovants et à l’émergence de nouveaux styles de 
gestion.

Gestion collective 

CDG Capital Gestion est un acteur de référence en matière 
de gestion OPCVM. Son offre de services diversifiée inclut des 
fonds ouverts et dédiés, investis sur différentes classes d’actifs 
(monétaire, obligataire, diversifié et actions) pour une clientèle 
principalement institutionnelle.

•  Participation et adjudication d’une consultation de placement 
auprès d’un client institutionnel ;

•  Attribution d’un fonds dédié diversifié pour le compte d’une 
family office ;

•  Création de 7 nouveaux fonds complétant la gamme de CDG 
Capital Gestion en accompagnement des besoins des clients ;

•  Confirmation de la meilleure note de certification « Excellent » 
attribuée par Fitch Rating.

Caisse de Dépôt et de Gestion 75



Gestion sous mandat 

CDG Capital a placé la gestion efficiente de l’épargne au 
cœur de ses priorités. Elle est non seulement leader en termes 
d’actifs sous gestion mais dispose également d’un portefeuille 
prestigieux de grands clients investisseurs institutionnels qui 
lui font confiance depuis plusieurs années. Elle est également 
reconnue par son expertise multi-asset couvrant aussi 
bien les actifs Core obligataire et actions cotées que les 
investissements alternatifs dont l’immobilier, le Private Equity 
et l’infrastructure.

•  Clôture avec succès de la mission de conseil pour la mise en 
place d’une politique de management des risques financiers 
pour le compte d’un client institutionnel ;

•  Réalisation durant l’exercice d’études approfondies d’options 
de sortie d’investissements en Private Equity ;

•  Refonte des processus Property Management dans le cadre 
de l’exploitation des actifs immobiliers ;

•  Poursuite de la restructuration et négociation de taux pour 
accompagner les clients post crise sanitaire pour les fidéliser 
et maximiser le rendement du portefeuille Immobilier ;

•  Confirmation de la meilleure note de certification « Excellent » 
attribuée par Fitch Rating.

CHIFFRES CLÉS

En MDH
PNB 374,9

Actifs sous gestion 230 900

Actifs en conservation 499 500 

CITOYENNETÉ/RSE

CDG Capital a mis en place une politique RSE ambitieuse 
articulée autour de la finance durable, l’éthique des affaires, la 
valorisation du capital humain, le soutien des communautés et 
la préservation de l’environnement.

Engagement Gouvernance

•  Intégration d’un point RSE annuel à l’ordre du jour du conseil 
d’administration de la banque ;

•  Réalisation des travaux d’auto-évaluation du CA notamment 
sur des thématiques économiques, environnementales et 
sociales ;

•  Nomination au sein du Conseil d’Administration d’un second 
administrateur indépendant ;

•  Lancement d’une campagne de sensibilisation digitale des 
collaborateurs autour de la loyauté des pratiques, des règles 
de lutte contre le blanchiment et la corruption, et du respect 
du code d’éthique et de déontologie.

Engagements Finance durable

•  Structuration d’un nouveau mécanisme de financement des 
TPME (fonds de titrisation synthétique) ;

•  Organisation d’une formation sur les enjeux des Risques 
Environnementaux et Sociaux au profit des clients de la 
banque ;

•  Participation au sein du club IDFC au lancement d’une étude 
qui vise à concevoir un cadre conceptuel de mise en place 
des ODDs (objectifs de développement durable) au sein des 
institutions du club ainsi que les outils de cartographie et de 
mesure d’impact y afférents.

Engagements envers les collaborateurs

•  Publication d’une charte Genre et formation des directeurs 
pour lutter contre les stéréotypes de genre et ainsi détruire 
les barrières invisibles qui peuvent conduire à de possibles 
discriminations au sein de l’entreprise ;

•  Publication d’une charte de droit à la déconnexion.

Engagements environnementaux

•  Réalisation du second Bilan Carbone de la banque afin 
d’évaluer les émissions générées par CDG Capital et ses 
filiales : nous avons enregistré une baisse de 25% de nos 
émissions par rapport à notre 1er Bilan Carbone réalisé 
en 2018 ;

•  Poursuite de la contribution annuelle au programme de 
compensation volontaire carbone mené par la Fondation 
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement.

Engagements sociétaux

•  Poursuite du programme de tutoring de jeunes étudiants 
brillants issus de milieux défavorisés par plusieurs de nos 
collaborateurs en partenariat avec Jdara Foundation 
(anciennement Fondation Marocaine de l’Etudiant) ;

•  Animation d’ateliers thématiques par une dizaine de nos 
collaborateurs au profit de 244 étudiants de cette même 
Fondation.

76 Rapport d’activité 2021



Société Centrale 
de Réassurance - SCR

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 1960
•  MÉTIERS : RÉASSURANCE VIE ET NON VIE / RETAKAFUL
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION :

-  SUPPORT DE RÉASSURANCE POUR LE MARCHÉ 
MAROCAIN OPÉRANT DANS PLUS DE 70 MARCHÉS 
AVEC PLUS DE 500 CLIENTS

-  ZONE DE SOUSCRIPTION : AFRIQUE, MOYEN-ORIENT 
ET CERTAINS MARCHÉS DE L’ASIE

-  MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL : RÉGIME DES RISQUES 
CATASTROPHIQUES AU SERVICE DES ASSUREURS 
ET DES GRANDS GROUPES MAROCAINS DANS LEUR 
DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL

-  MISE EN PLACE DES NOUVEAUX PRODUITS POUR 
LE COMPTE DES COMPAGNIES D’ASSURANCE 
MAROCAINES ET AFRICAINES (CRÉDIT CAUTION, CYBER 
RISQUE, VIOLENCE POLITIQUE, ETC.)

-  4 BUREAUX DE REPRÉSENTATION : ABIDJAN EN CÔTE 
D’IVOIRE, KIGALI AU RWANDA, LE CAIRE EN EGYPTE ET 
JOHANNESBURG EN AFRIQUE DU SUD

•  EFFECTIF
- EFFECTIF PERMANENT : 138
- EFFECTIF BUREAUX DE REPRÉSENTATION : 6
- EFFECTIF NON PERMANENT : 12

FAITS MARQUANTS

ÉVÉNEMENTS

Édition d’un livre à l’occasion du 60ème Anniversaire de la SCR

À l’occasion de son 60ème anniversaire, la SCR a réalisé un 
ouvrage intitulé : « 60 Années au service de l’assurance et 
de la Réassurance » qui retrace son histoire, ses principales 
réalisations et sa vision d’avenir, à travers des recueils de 
souvenirs et de récits des personnes qui ont marqué par leur 
collaboration cette institution.

Ce livre a rendu hommage aux femmes et aux hommes qui 
ont permis à la SCR de continuer à jouer pleinement son rôle 
d’acteur clé de la réassurance nationale en accompagnant 
les grands projets du Royaume et en mettant le marché de 
l’assurance locale à l’abri des turbulences internationales.

Augmentation du Capital Social à 2,2 milliards de dirhams

Dans une optique d’accompagner sa stratégie de 
développement, il a été décidé, lors de l’Assemblée Générale 
extraordinaire des actionnaires, qui s’est réunie en juin 2021, 
d’augmenter le capital social de la SCR en numéraire d’un 
montant de 700 Millions de Dirhams. Le Capital social est 
désormais porté d’un milliard cinq cent millions de Dirhams 
à deux milliards deux cent millions de Dirhams. 

Cette augmentation permettra à la SCR :

•  de renforcer son assise financière sur le marché national 
et international ;

•  de contribuer à l’amélioration de son rating auprès des 
agences de notation ;

•  de consolider son positionnement d’acteur majeur 
de la réassurance au niveau local et régional.

Élargissement du champ de souscription au continent asiatique

La SCR s’inscrit en 2021 dans une stratégie de développement 
diversifiée à l’international afin d’élargir son champ de 
souscription. L’extension des activités de la SCR à l’international 
a permis de couvrir la majorité des marchés asiatiques, 
y compris l’Asie du Sud-Est et la Communauté des États 
indépendants (CEI).

Nomination de deux nouveaux Administrateurs indépendants

Le Conseil d’Administration du 25 septembre de la SCR 
a procédé à la nomination de deux Administrateurs 
Indépendants en conformité avec les dispositions de l’article 
41-bis de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée. Les deux 
Administrateurs disposent d’une longue expérience et d’une 
expertise éprouvée dans le secteur des assurances et de la 
réassurance et leur désignation s’inscrit dans l’ambition de la 
SCR d’être un acteur régional de premier plan.

Ouverture d’un quatrième bureau de représentation à 
Johannesburg

Dans la continuité de sa stratégie d’expansion à l’international, 
la SCR a ouvert un bureau de représentation à Johannesburg 
en Afrique du Sud, à titre de hub pour la zone Afrique Australe. 
Ce bureau de représentation est le quatrième après ceux 
ouverts en Côte d’Ivoire, en Egypte et au Rwanda, et constitue 
un levier de croissance régional important.

PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS 

Au niveau national :

•  7ème édition des RDV de Casablanca.

Au niveau international :

•  47ème Conférence et Assemblée Générale de l’OAA 
à Lagos au Nigéria ;

•  27ème Conférence de la Fédération Afro Asiatique 
d’Assurance et de Réassurance (FAIR) à Sharm Sheikh 
en Égypte ;

•  Exposition Universelle de Dubaï 2020 ;

•  25ème Forum de la Réassurance de l’OAA à Kigali.

NOUVEAUX PROJETS LANCÉS/LIVRÉS 

Nouveau plan de transformation 2021-2023 : un nouvel élan 
pour le déploiement des ambitions stratégiques de la SCR

Capitalisant sur les réalisations du Plan de Transformation 
STRONG II, la SCR a lancé son nouveau Plan stratégique de 
transformation « We Transform Tomorrow Together » (We 3T), 
visant à renforcer le positionnement de la SCR et à accélérer 
sa croissance de manière à la fois au Maroc et à l’international.

Le We 3T se décline autour de 4 piliers et de 8 axes et intègre 
une dimension pluridisciplinaire pour traiter l’ensemble des 
sujets d’ordre stratégique.

Croissance Business & Augmentation de la Rentabilité 
adossées notamment au développement du marché local, 
de l’activité à l’international et des Synergies (Groupe CDG et 
autres institutionnels Maroc) ;

Transformation Digitale & Excellence Opérationnelle avec 
comme principaux axes le renforcement des systèmes 
d’informations, l’accélération de la digitalisation au niveau 
des process et de l’offre et l’excellence du Processus Relation 
Client ;
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Maîtrise et Renforcement de la Marge de Solvabilité en visant 
le développement et l’amélioration du Rating ;

Culture d’Entreprise & Marque Employeur grâce à un 
renforcement d’une culture d’entreprise partagée et d’une 
marque employeur forte.

Le Plan « We Transform Tomorrow Together » a également 
permis d’acter et de formaliser les missions, vision de la SCR. 

MISSION

Développer et promouvoir nos marchés en offrant une 
expertise, des solutions sur mesure, innovantes et un service 
de proximité.

Répondre à des missions d’intérêt général dans le marché 
marocain en mettant en œuvre une expertise de pointe 
en tant que tiers de confiance.

VISION

Devenir une référence de la réassurance dans les marchés 
émergents, à travers une relation de proximité avec nos 
clients, visant à leur apporter des solutions innovantes et 
personnalisées pour une meilleure résilience.

Organisation des Webinaires dans le cadre de la Fondation 
SCR ACADEMY RE*

À travers sa Fondation SCR ACADEMY RE, la SCR a organisé 
au profit de ses partenaires et Clients des Webinaires animés 
par des Experts internes et externes sur les thématiques 
traitant l’actualité du secteur de l’assurance et de la 
réassurance à savoir : 

•  Risk Management : Évaluation du besoin en capital selon les 
normes prudentielles (S2 vs SBR) - Cas de l’Automobile

•  Energies renouvelables : Assurances & Expertises ;

•  Assurances des Risques Complexes : Risques techniques ;

•  Arbre des Causes en matière de Sinistres ;

•  La notation financière pour les Assureurs et les Réassureurs ;

•  La gestion des sinistres de Grande Ampleur.

Actions de Communication au profit des Clients 
et Partenaires SCR

La SCR a mené plusieurs actions de Communication et 
Marketing pour développer son image de marque vis-à-vis 
de ses clients et partenaires :

•  Un film institutionnel a été conçu et diffusé sur les réseaux 
sociaux et lors de chaque participation à des évènements au 
niveau local et international  ; 

•  La SCR a mis en place un projet d’ouverture de l’expertise 
SCR vers l’externe intitulé : « La parole est à nos experts ». 
Chaque jeudi la parole a été donnée à l’un des collaborateurs 
de la SCR sur Linkedin pour s’exprimer sur son métier 
et mettre son savoir-faire au profit des partenaires de 
l’institution ;

•  La SCR a conclu un partenariat de sponsoring avec le site 
212 Assurances.com, considéré comme le 1er site d’information 
de l’assurance et de la réassurance au Maroc.

Développement de la branche Vie

Sur le plan de développement de la branche vie, la SCR a été 
accompagnée par des cabinets internationaux dans le but de 
pénétrer des marchés à fort potentiel et développer de nouvelles 
affaires. Elle fait également appel à des partenaires externes 
pour développer et mettre en place des outils de tarification que 
ce soit pour le volet médical ou celui des risques aggravés.

La SCR a obtenu en janvier 2022 l’agrément de l’autorité de 
contrôle pour créer sa fenêtre Re Takaful.

Développement des relais de croissance et des synergies

Concernant le projet « Développement des relais de 
croissance et des synergies », la SCR a établi des relations de 
partenariats de Fronting avec les réassureurs de rating A-. 
Elle poursuit également sa prospection du marché africain en 
vue de s’engager dans des prises de participation dans des 
compagnies de réassurance en Afrique.

CHIFFRES CLÉS

En MDH
Chiffre d’affaires 2 614,9 DH

Résultat Technique Net de 
Rétrocession

207,4 DH

Résultat net de l’exercice 310,5 DH

Fonds propres 2 663,9 DH

Placements affectés bruts 10 443,2 DH

Total bilan 15 619,2 DH

ROE 11,7 %

CERTIFICATIONS ET RÉCOMPENSES
En dépit d’un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19 
et du durcissement du marché, les deux agences de notation 
Fitch Ratings et AM BEST ont renouvelé respectivement la 
notation de la SCR :

•  AM BEST : B++ (Good) ;

•  Fitch Ratings : AAA/stable (Notation Locale).

À travers cette reconduction, la SCR conforte sa perspective 
stable et sa valeur intrinsèque et confirme ainsi sa solidité 
financière.
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Certification du Capital (sous les normes Solvabilité II)

Une revue indépendante a été menée par un cabinet 
d’actuariat international et a fait ressortir que le capital de 
solvabilité S2 ORSA de la SCR au 31 décembre 2020 est 
conforme aux normes Européennes Solvabilité II avec un taux 
de 175,9 %.

CITOYENNETÉ/RSE
•  Dons à l’association Al Hadaf pour les personnes mal voyantes ;

•  Continuité de la cellule d’écoute mise en place en 2020 pour 
l’accompagnement psychologique des collaborateurs ;

•  Accueil, formation et accompagnement de 24 stagiaires par 
les collaborateurs en interne.

VALEURS
•  Formation des ambassadeurs à la facilitation, la communication 

interpersonnelle, l’intelligence collective et le co-développement 
afin de leur permettre d’animer le programme ;

•  La mise en avant des valeurs sur le portail RH ;

•  Édition d’un numéro spécial Valeurs au niveau de la 
newsletter RH ;

•  Intégration des valeurs au niveau du processus d’onboarding 
des nouvelles recrues.

FINÉA

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 1950
•  BRANCHE/AFFILIATION CDG : FILIALE À 99,4 % DE CDG
•  MÉTIERS : FINANCEMENT DES ENTREPRISES
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : FINANCEMENT 

PAR SIGNATURE, DÉCAISSEMENT, COFINANCEMENT, 
REFINANCEMENT ET GESTION DES FONDS DE GARANTIE

•  EFFECTIF : 69

FAITS MARQUANTS

ÉVÉNEMENTS

•  Signature de la convention de création du fonds de 
garantie « Damane Tamayouz » de l’écosystème OCP 
et déploiement du SI (offres multiples) ;

•  Réalisation d’un tirage de 30 millions d’euros dédié 
au financement propre de Finéa (ligne AFD) ;

•  Finalisation du projet relatif à la revue du dispositif de 
gestion du risque de crédit pour intégrer le nouveau 
produit Finéa Essor ;

•  Lancement en cours de l’appel d’offres relatif à la mission 
de la revue stratégique Finéa.

NOUVEAUX PROJETS LANCÉS/LIVRÉS 

•  Lancement de deux nouvelles offres de financement 
« Tamwil Relance TPE et PME », en faveur des entreprises 
nationales intervenant dans la commande publique ;

•  Mise en œuvre du dispositif LCB/FT ;

•  Mise en production de l’outil de gestion des risques de 
solvabilité (projet Groupe) ;

•  Migration de la messagerie vers le cloud ;

•  Finalisation d’une mission d’audit du code source 
et de l’architecture du SI SIGMAE.

CHIFFRES CLÉS NON FINANCIERS

•  3 555 TPME financées, dont 1 555 via le financement 
et 2 000 via le refinancement.

CHIFFRES CLÉS

EN MDH

PNB 129

RBE 85 

RN 16,5 

FP 336,5 
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CITOYENNETÉ/RSE

•  Lancement d’une mission d’accompagnement pour la mise 
en place d’un système de gestion environnementale et 
sociale, dans le cadre de l’assistance technique.

PERSPECTIVES

•  Lancement de Finéa Academy, site web mettant à la 
disposition des TPME des formations et webinaires leur 
permettant de mieux gérer leurs activités ;

•  Lancement de « FinBot », un chatbot sur WhatsApp 
destiné aux clients de Finéa, afin de leur apporter conseils 
et réponses sur leurs situations financières ;

•  Lancement de la dématérialisation des échanges avec 
les donneurs d’ordre ;

•  Ouverture de la demande de crédit vers les partenaires ;

•  Lancement de la refonte du système d’information ;

•  Signature d’une convention de partenariat avec 
Al Barid Bank, en faveur des TPME marocaines ;

•  Lancement d’un partenariat entre TMSA et Finéa ;

•  Lancement d’un projet crédit CMT (crédit à moyen terme) 
en partenariat avec CDG Capital ;

•  Ouverture d’une nouvelle succursale à Oujda.

JAïDA 

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 2007
•  BRANCHE/AFFILIATION CDG : PARTICIPATION DE 

32 % (CDG : ACTIONNAIRE DE RÉFÉRENCE)
•  MÉTIERS : FINANCEMENT ET ACCOMPAGNEMENT 

DES IMF (INSTITUTIONS DE MICROFINANCE)
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : 

-  FINANCER LES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE 
EN VUE D’AMÉLIORER L’ACCÈS AUX CRÉDITS POUR 
LES MICRO-ENTREPRENEURS AU MAROC

-  LEVER ET DRAINER DE NOUVELLES SOURCES 
DE FINANCEMENTS VERS LE SECTEUR DE 
LA MICROFINANCE 

-  FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL 
DE CES INSTITUTIONS À TRAVERS UN ACCOMPAGNEMENT 
ET UNE ASSISTANCE RAPPROCHÉE

•  EFFECTIF : 9

FAITS MARQUANTS

•  Démarrage du fonds de garantie Daman AGR relatif 
à la restructuration des créances débloquées entre 
mars 2020 et juin 2021 ;

•  Signature de 5 contrats de financement en 2021 pour 
un montant global de 606 MDH ;

•  Réalisation d’une émission obligataire ordinaire par 
placement privé pour un montant global de 200 millions 
de dirhams auprès des investisseurs qualifiés ;

•  Co-organisation avec la Fondation CDG, FNAM et CMSMS 
de la 7ème édition du Programme d’Appui aux Activités 
Génératrices de Revenus via le Microcrédit.

CHIFFRES CLÉS NON FINANCIERS

•  94 000 client financés par JAIDA à travers les IMF clientes ;

•  Les AGR féminines bénéficient de 37 % des financements ;

•  52 % des financement de JAIDA sont orientés vers 
les zones rurales ;

•  Le commerce et l’agriculture représentent 71 % des 
activités financées.
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CHIFFRES CLÉS

En MDH 2020 2021 2020/2021
Capitaux 
propres 472 473 0%

Endettement 558 532 -5%

Actif géré 1 010 1 045 3%

PNB 26,3 23,5 -10%

Provisions 
nettes 4,8 8,2 70%

Résultat 7,0 1,1 -85%

JAIDA a clôturé l’année 2021 avec un résultat net positif 
de 1,1 million DH après avoir renforcé son niveau de 
provisionnement par une dotation de 8,3 millions DH 
supplémentaire, ce qui porte la provision pour risques 
et charges à 27,3 MDH au 31 décembre 2021. 
Le renforcement du coût du risque répond à une volonté 
prudente et conservatrice dans le contexte de crise actuelle.

PERSPECTIVES

•  Lancement du projet de la revue limitée de la stratégie de 
JAIDA dans le cadre du nouveau modèle de développement 
et la nouvelle loi microfinance.

AJARINVEST

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 2016
•  BRANCHE/AFFILIATION CDG : FILIALE DIRECTE
•  MÉTIERS : STRUCTURATION ET GESTION D’ORGANISME 

DE PLACEMENT COLLECTIF IMMOBILIER (OPCI)
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION :

-  STRUCTURATION ET GESTION D’OPCI
-  CONSEIL EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER ET GESTION 

LOCATIVE DES BIENS IMMEUBLES ET DES DROITS RÉELS 
PORTANT SUR LESDITS BIENS

•  EFFECTIF : 18 COLLABORATEURS

FAITS MARQUANTS

ÉVÉNEMENTS

•  Adjudication de 3 consultations majeures pour la création 
d’OPCI : CIMR, Axa Assurances et CMR ;

•  Organisation du premier Team Building de AjarInvest.

NOUVEAUX PROJETS LANCÉS/LIVRÉS 

•  Agrément de 3 OPCI supplémentaires ;

•  Obtention de 2 visas d’OPCI.

CHIFFRES CLÉS NON FINANCIERS

•  7 OPCI gérés représentant 77 % de part de marché ;

•  Un OPCI au Maroc sur trois a été structuré et est 
géré par AjarInvest ;

•  80 % du chiffre d’affaires de AjarInvest est réalisé 
en dehors du Groupe CDG ;

•  Total de la surface louée gérée : 940 000 m² ;

•  Valeur des actifs immobiliers gérés : 16 milliards de dirhams ;

•  Cumul des loyers gérés : 1 milliard de dirhams.

CHIFFRES CLÉS

Total actif sous gestion 17 MM de dirhams

Chiffre d’affaires 
36,8 M de dirhams 

(soit une progression de 102 % 
comparée au chiffre d’affaires réalisé en 2020)

Résultat net 
14,9 M de dirhams 

(soit une progression de 186 % 
comparée au résultat net réalisé en 2020) 

PERSPECTIVES

•  Consolider le rythme de développement de l’activité pour :
-  Atteindre un volume d’actif sous gestion allant 

de 20 à 25 milliards de dirhams ;
-  Atteindre entre 10 et 15 OPCI gérés.
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Solidarité 
et savoir
Capital immatériel 
Citoyenneté 
Responsabilité sociétale 
Culture
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Acteur institutionnel majeur, 
pleinement investi dans le 

développement socio-économique 
marocain, la CDG intervient également 
comme vecteur de diffusion du savoir, 

de la culture, de la solidarité et du 
renforcement du lien social. Pour 

mener à bien cette mission, le Groupe 
s’appuie sur la Fondation CDG, l’Institut 

CDG et l’Université Internationale de 
Rabat (UIR) : trois leviers d’action aux 

champs d’interventions variés.

Ainsi, la Fondation CDG œuvre, depuis 
sa création, à traduire les valeurs de 

citoyenneté du Groupe en actions 
engagées, solidaires et structurantes. 
La participation du Groupe à l’activité 

de l’UIR permet quant à elle de travailler 
à la concrétisation de tous ses objectifs 

d’excellence, de formation, de recherche 
et de participation au développement du 

Royaume et de la région.

Enfin, la CDG contribue via l’Institut 
CDG à alimenter les réflexions en 
amont autour de thématiques en 

lien étroit avec les grands enjeux et 
priorités stratégiques du Royaume.
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FONDATION CDG

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 2004
•  BRANCHE/AFFILIATION CDG : CDG CORPORATE
•  MÉTIERS : RESPONSABILITÉ SOCIALE DU GROUPE CDG
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : SOLIDARITÉ, 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET DURABLE ET MÉCÉNAT

PROGRAMMES

Programme d’assistance à la femme en milieu rural : projet de 
construction et d’équipement d’un centre de proximité pour 
l’appui à l’insertion économique des femmes tisseuses de Tapis 
dans la province de Ouarzazate. Fait pour les femmes tisseuses 
et destiné à être géré par elles dans le cadre de groupements 
de coopératives, le projet consiste en la construction d’une 
unité semi-industrielle et l’acquisition de machines et outillages 
pour la production du fil de laine teinté. Ce programme 
bénéficiera à terme à environ 22.000 femmes.
Partenaires
Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie 
Sociale et Solidaire, Ministère de l’Industrie et du Commerce, 
Ministère Délégué auprès du Chef du Gouvernement Chargé 
de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation 
des Politiques Publique, Wilaya de la Région Drâa-Tafilalet, 
Conseil Régional de Drâa-Tafilalet, Province d’Ouarzazate, 
Conseil Provincial d’Ouarzazate, Office de Développement de 
la Coopération, Chambre d’Artisanat de la Région de Drâa-
Tafilalet et Maison de l’Artisan.

Programme de réhabilitation de Maisons de jeunes : 
programme d’aménagement de Maisons de jeunes en besoin 
de rénovation et d’équipement à travers tout le Maroc. Le 
programme touche 16 établissements sélectionnés selon des 
critères de priorités et de couverture géographique équilibrée 
dont 9 d’entre elles sont situées en milieu urbain et 7 en zone 
rurale.

Programme national d’appui aux activités génératrices de 
revenus (AGRs) : le programme est entré dans sa 7ème édition 
avec la participation de 413 porteurs de micro-projets localisés 
dans les différentes régions du Royaume. À la suite de la 
sélection finale, 200 porteurs de micro-projets soutenus (78 
femmes et 122 hommes).

Programme « Action Nationale pour l’Éducation de la petite 
Enfance en zone Rurale » (ANEER) visant l’élargissement du 
préscolaire dans les régions en besoin : lancement de deux 
nouveaux programmes dans les communes Ouled Hammou 
Lghaba et Beni Arous Centre relevant de la Province de 
Larache. Ce programme est porté par la Fondation Zakoura 
Education. Un total de 90 enfants (41 filles et 49 garçons) ont 
bénéficié de ce programme dans les 2 communes.

Programme « Bourses Lalla Meryem » : initié et porté par 
l’Union Nationale des Femmes du Maroc, association placée 
sous la présidence effective de Son Altesse Royale la 
Princesse Lalla Meryem, ce programme est financé par divers 
partenaires dont la Fondation CDG qui y contribue à travers 
la prise en charge de bourses pédagogiques en faveur de 
168 filles bachelières en situation sociale difficile représentant 
l’effectif global des trois premières promotions de bénéficiaires 
sur les périodes universitaires 2020-2026.

Programme de compensation volontaire carbone : en 
2009, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de 
l’Environnement a signé une convention de partenariat avec la 
Fondation CDG relative au Projet de Compensation Volontaire 
Carbone, un partenariat qui dure depuis 12 ans. Chaque année, 
ce programme permet à la Fondation CDG de compenser 
les émissions annuelles de CO2 liées aux déplacements 
professionnels par avion, train ou voiture du personnel du 
Groupe CDG. La contre-valeur financière de ces compensations 
a permis de mener différents projets respectueux de 
l’environnement : plantation d’arbres et palmiers pour la 
séquestration de Carbone ; déploiement de panneaux solaires 
pour les écoles rurales non raccordées au réseau électrique ; 
organisation d’actions de sensibilisation à l’effet de serre et au 
changement climatique.

ACTIONS ET PROJETS 

Soutien aux jeunes filles scolarisées en milieu rural à travers :

•  L’équipement et les travaux d’installations techniques du 
nouveau foyer d’hébergement « Dar Insaf »» mis en place 
pour encourager la scolarisation des filles des communes 
d’Aghbar, Ighil, Ijoukak et Talat Nyaakoub de la Province d’Al 
Haouz ;

•  La rénovation et l’équipement de 5 salles d’étude de Dar 
Ettaliba Tighza « Khénifra » ;

•  La construction d’une salle multidisciplinaire à Dar Ettaliba à 
Ouirgane.

Prise en charge du budget de fonctionnement des centres 
sociaux d’Aghbar et d’Ighil dans la Province d’El Haouz : ces 
deux centres ont été construits et équipés grâce au concours 
financier de la Fondation CDG.

Action de solidarité en faveur de l’initiative « Action Froid 
Toubkal » : portée par l’Association marocaine de solidarité, 
cette initiative consiste en la distribution de couvertures et 
de vêtements chauds pour environ 400 familles de villages 
relevant de la commune du Toubkal : Tiselday, Tagadirte, 
Anfsiwne, Tasakka et Missoure.

Contribution en faveur d’associations et acteurs œuvrant dans 
divers domaines sociaux et de solidarité : Ligue Marocaine  
de Protection de l’Enfance, Association des Amis de l’Institut 
National d’Oncologie, Association des parents et amis des 
enfants atteints de cancer, Association Marocaine de Soutien 
aux personnes Trisomiques, SOS Villages d’enfants, Association 
Opération Smile Morocco, Association de soutien des malades 
des établissements publics de la santé, Association des amis 
de l’Hôpital d’enfants de Rabat, Centre social pour personnes 
âgées, Association Hassanate, Association Ladies Circle Rabat 
2, Association Hajar d’aide aux enfants atteints de Déficits 
Immunitaires Primitifs, Association Badil…

Promotion des talents et de l’excellence : Soutien à plusieurs 
initiatives d’encadrement de la jeunesse avec pour objectif 
de contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération 
d’entrepreneurs et la promotion de l’excellence et du mérite. 
Ces actions sont portées par la Fondation Moulay Youssef des 
CPGE, la Fondation Académia, Enactus et Injaz Al Maghrib.
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INSTITUT 
GROUPE CDG 

Art et culture :

Parrainage du Prix international Argana de la poésie, 
décerné à M. Mohamed Achaâri, romancier et poète, homme 
politique, ancien député à Rabat et plusieurs fois ministre de 
la Culture.

Soutien de la CDG et de la Fondation CDG à l’organisation 
de l’exposition « Juifs d’Orient, une histoire plurimillénaire » 
organisée par l’Institut du Monde Arabe à Paris, portant sur 
l’histoire des communautés juives dans le monde arabe.

Soutien au Projet Socio-Culturel Mazaya porté par la 
Fondation Ténor pour la Culture, ce projet a pour objet d’offrir 
une formation professionnelle de qualité dans les métiers 
de la musique à de jeunes enfants déscolarisés et issus de 
milieux défavorisés. L’objectif de cette action est de favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle de ces jeunes à travers la 
pratique musicale.

ACTIVITÉS DE LA GALERIE D’ART « ESPACE 
EXPRESSIONS CDG »

En dépit du contexte pandémique et des restrictions imposées, 
l’Espace Expressions CDG a accueilli quatre grandes 
expositions en 2021 :

•  Exposition Hommage à Chaïbia Tallal : « Chaïbia, la magicienne 
des arts », du 11 décembre 2020 au 15 mars 2021 ;

•  IN-DISCIPLINE : « le long du fleuve Congo » du 8 avril au 29 
mai 2021. Exposition d’artistes de la République du Congo 
et de la République Démocratique du Congo : Hilaire Balu 
Kuyangiko, Serge Diakota Mabilama, Vitshois Mwilambwe 
Bondo, Kouka Ntadi et Fransix Tenda Lomba ;

•  Carte Blanche à Safae Erruas du 30 septembre au 27 
novembre 2021. Exposition des artistes : Safae Erruas, Sara 
Ouhaddou, Mohssin Harraki, Imane Djamil et Saïd Afifi ;

•  « Le Jardin d’Éden ou la vision d’une société idéalisée » du 16 
décembre 2021 au 30 mars 2022. Exposition Hommage aux 
artistes : Mohamed Ben Allal, Moulay Ahmed Drissi, Hassan El 
Glaoui, Fatima Hassan El Farouj, Ahmed Louardiri, Boujemâa 
Lakhdar et Abbès Saladi.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Volume d’intervention de la Fondation CDG en matière de 
Solidarité, de développement social et durable, et de mécénat : 
31,5 MDH.

PERSPECTIVES

Poursuite des programmes en cours notamment :

•  Le programme d’assistance de la femme en milieu rural 
déployé dans la Province de Ouarzazate en faveur des 
femmes tisseuses du tapis de Taznakht ;

•  La 2ème tranche du Programme de réhabilitation des maisons 
de jeunes à travers le Royaume ;

•  Le programme national d’appui aux AGRs via le micro-crédit ;

•  Le programme ANEER (Action Nationale pour l’Éducation de 
la petite Enfance en zone Rurale) ;

•  Reconduction de certaines actions ou projets institutionnels ;

•  Poursuite du déploiement de l’activité de l’Espace Expressions 
CDG avec l’organisation de cinq nouvelles expositions.

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 2004
•  BRANCHE/AFFILIATION CDG : CDG CORPORATE, 

PÔLE COMMUNICATION GROUPE ET RELATIONS 
INSTITUTIONNELLES

•  MÉTIERS : ÉCONOMIE DU SAVOIR
•  PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION : L’INSTITUT GROUPE 

CDG PARTICIPE ACTIVEMENT AU RAYONNEMENT DU GROUPE 
CDG, PAR LE BIAIS DE RENCONTRES SCIENTIFIQUES QUI 
RÉUNISSENT EXPERTS, CHERCHEURS ET PROFESSIONNELS 
DANS LE CADRE DE CONFÉRENCES, DE FORUMS, DE 
SYMPOSIUMS ET DE WEBINAIRES SUR DES SUJETS 
TOUCHANT AUX MÉTIERS DU GROUPE ET 
À SON ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE. DESTINÉES 
AUSSI BIEN AUX COLLABORATEURS DU GROUPE CDG 
QU’À UN LARGE PUBLIC, CES RENCONTRES ONT POUR BUT 
DE FOURNIR UNE BASE INFORMATIONNELLE SCIENTIFIQUE 
POUR DÉCRYPTER LES TENDANCES ET LES ENJEUX LIÉS 
AUX ÉVOLUTIONS DU MONDE

•  EFFECTIF : 5

ÉVÉNEMENTS 2021

Le cycle « Regards vers le futur » a été lancé par l’Institut 
Groupe CDG en 2018 afin d’explorer les tendances qui 
façonneront le futur et développer des vues prospectives à 
long terme. Depuis son lancement, l’Institut a accueilli plus de 
quatre-vingt experts qui ont partagé leur savoir et savoir-faire 
sur des sujets d’actualité et d’avenir.

Au cours de l’année 2021, l’Institut Groupe CDG a poursuivi 
ce cycle de conférences, à travers l’organisation de sept 
rencontres ayant réuni des experts de différents horizons. 
Une attention particulière a été consacrée cette année aux 
problématiques liées au développement des villes et des 
territoires : le chantier de la régionalisation avancée, la 
transformation digitale des territoires, la coordination entre 
les gouvernements locaux et centraux, l’articulation entre les 
acteurs publics et privés au sein des écosystèmes territoriaux, 
l’implication de la société civile dans les processus de prise 
de décision à l’échelle locale, etc. Les rencontres organisées 
ont également permis de débattre des questions relatives à 
l’entreprenariat et à l’évolution de l’environnement économique 
et social, national et régional, du Groupe CDG.

LA VILLE DE DEMAIN SERA INCLUSIVE, 
VERTE ET INTELLIGENTE

Aujourd’hui, les villes ambitionnent de continuer à créer de la 
richesse économique et de répondre aux attentes des populations 
citadines, tout en assurant un développement respectueux 
de l’environnement. Les changements organisationnels, 
technologiques et sociétaux des villes sont ainsi induits par 
la volonté de celles-ci d’être une partie de la réponse au 
changement climatique et de leur ambition de continuer à 
améliorer les conditions de vie de leurs citoyens. Ainsi, de grands 
espoirs sont portés sur la ville de demain dans sa capacité à 
impliquer la société civile et les citoyens dans les processus 
de prise de décision, à développer la coordination entre les 
gouvernements centraux et locaux, à généraliser le vivre 
ensemble, à diminuer les fractures sociales et à placer les usagers 
au centre des solutions proposées, les nouvelles technologies 
étant un outil au service du renouvellement du lien social.
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LA TRANSFORMATION DIGITALE AU SERVICE 
DES TERRITOIRES

La révolution numérique que connaît le monde depuis 
quelques années impacte la société à tous les niveaux. 
Pour les collectivités, la transformation digitale constitue 
une fenêtre d’opportunité pour le développement des 
territoires, où le recours aux nouvelles technologies constitue 
un levier d’action pour la mise en place de services publics 
plus innovants, l’amélioration de l’attractivité des territoires 
en question en termes d’investissements et de ressources 
humaines qualifiées, l’optimisation des budgets mobilisés en 
faveur d’une meilleure qualité des espaces publics et des 
cadres de vie des citoyens, etc. Pour ce faire, l’implication 
de l’ensemble des acteurs est fondamentale pour mettre en 
place des solutions innovantes et disruptives.

Il est primordial aujourd’hui de mettre en place une feuille 
de route stratégique pour la transformation digitale des 
territoires. Celle-ci doit affiner la vision de la transformation 
numérique et l’ancrer systématiquement dans les plans 
d’action de développement des territoires. Elle doit également 
façonner la transition numérique des territoires à travers 
un soutien politique, un soutien financier et une assistance 
technique à travers la conclusion de partenariats public/privé. 
Enfin, elle doit veiller au renforcement des capacités en termes 
de ressources humaines, particulièrement chez les jeunes.

LES ALLIANCES TERRITORIALES, INNOVER 
ET CONSTRUIRE ENSEMBLE

Les territoires jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de 
l’efficacité des politiques publiques de développement. Au 
Maroc, les approches territoriales du développement ont été 
progressivement consacrées, notamment par le chantier de 
régionalisation avancée et, plus récemment, par le Nouveau 
Modèle de Développement (NMD).

Ancrer les stratégies de développement repose sur la 
valorisation des articulations entre acteurs publics et privés 
et les grands leviers de développement, positionnant les 
territoires comme lieu d’expérimentation, à taille humaine, 
pour inventer des solutions nouvelles. Cependant, le rôle 
des territoires est difficile à appréhender sans un effort 
pédagogique pour déployer une vision commune et partagée, 
préalable à l’action collective transformatrice.

La question d’inventer de nouveaux modèles économiques est 
au cœur de l’action des organisations publiques et privées. 
Pour imprimer cette action de transformation et créer de 
la valeur, trois éléments sont essentiels : les compétences, 
les ressources financières et les alliances. Aujourd’hui, une 
organisation, pour assurer sa pérennité, doit dépasser la simple 
distinction capital/travail pour s’inscrire dans son territoire, 
dans son écosystème. Le dialogue qui nait de ces alliances 
permet une spirale vertueuse où chaque étage territorial va 
avoir un rôle structurant à jouer. Le développement est donc 
un continuum d’écosystèmes qui doivent être travaillés dans 
le cadre d’alliances à des niveaux micro, macro et transversal 
pour définir des stratégies de développement adaptées tout en 
laissant libre cours à l’innovation, aux rêves raisonnés.

QUEL AVENIR POUR LES START-UPS 
FINTECHS AU MAROC ?

Les fintechs ont investi des créneaux où les banques ne 
pouvaient pas offrir leurs services de manière optimale. Il 
s’agit d’innover et de développer de nouveaux usages pour 
les clients, mais aussi de nouvelles manières de construire des 
partenariats entre entreprises. Le facteur technologique est 
certes important, mais l’autonomie et l’agilité le sont encore 
plus pour faire émerger de nouvelles idées.

Le secteur de la fintech marocain accuse un certain retard 
par rapport à d’autres pays africains. Le développement de 
l’écosystème des fintechs au Maroc est tributaire de la volonté 
des banques à partager leur expertise, leur savoir-faire, leurs 
données clients ainsi que leurs agréments avec des start-up 
porteuses de projets innovants.

ET SI L’ARTISAN MAROCAIN DEVENAIT 
CHEF D’ENTREPRISE ?

La production artisanale n’est que la partie visible d’un 
écosystème beaucoup plus vaste et intégrateur qui regroupe, 
tout le long de sa chaîne de valeur, des acteurs liés aux 
études de marché, R&D, normalisation, production, logistique, 
distribution et communication. Le secteur génère un chiffre 
d’affaires de près de 78 milliards de dirhams dont seulement 
800 millions de dirhams sont réalisés à l’international, c’est 
dire le potentiel inhérent à ce secteur appelé à transformer son 
image de marque en marque « Maroc ».

Pour dynamiser le secteur, il est aujourd’hui primordial d’aller 
vers la constitution d’un tissu économique dynamique et 
créateur d’emplois, à travers notamment le développement 
d’un réseau de très petites entreprises et ce, d’autant plus 
que le cadre institutionnel marocain offre une variété de 
solutions à la création d’entreprise pour les artisans, telle que 
le statut d’auto-entrepreneur qui comporte peu de risques 
et à la charge fiscale très allégée, ou encore la réunion en 
groupement d’intérêt économique (GIE).

L’AFRIQUE, LE CONTINENT DE DEMAIN ?

Le continent africain est en plein mouvement, il est le 
théâtre de profondes mutations structurelles, marquées 
par la réalisation de bonnes performances économiques et 
l’amélioration notoire des indicateurs socio-économiques. Terre 
riche en matières premières et forte par sa population jeune 
et regorgeant de dynamisme, l’Afrique est appelée aujourd’hui 
à concilier ses propres trajectoires socio-économiques aux 
impératifs imposés par la compétitivité mondiale. Le grand 
enjeu du financement des économies africaines actuellement 
est la canalisation des financements vers le tissu des TPE et 
PME, mais également du tissu informel qui emploie près de 70% 
de la population, qui regorge de talents mais qui a d’énormes 
difficultés à accéder aux financements. Face aux tensions 
géopolitiques et à la lutte acharnée entre les différentes 
puissances mondiales qui s’en suit, l’Afrique gagnerait à unir 
ses efforts et à parler d’une seule voix afin de pouvoir peser 
sur l’échiquier international et défendre les intérêts de ses 
populations.
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COMMENT LA RELANCE ÉCONOMIQUE 
S’ANNONCE-T-ELLE ?

La publication du rapport sur le Nouveau Modèle de 
Développement (NMD) a permis de stimuler le débat public 
autour de questions impliquant l’éducation, l’emploi, la 
santé, la productivité des facteurs, la transformation de 
l’économie, l’environnement, l’inclusion, la protection sociale 
et bien d’autres sujets. Ces questions sont essentielles dans la 
perspective de libérer le potentiel de développement de notre 
pays et de renforcer la résilience de l’économie marocaine à 
long terme.

Toutefois, la croissance à moyen et long termes risque d’être 
lente si des réformes stratégiques et structurelles ne sont pas 
engagées afin de mettre en place un cadre macroéconomique 
stable. Ces réformes doivent concerner l’ensemble des 
composantes budgétaire, monétaire, financière et comptable, 
particulièrement concernant la balance des paiements. 
Il est également nécessaire de réfléchir aux mécanismes 
de planification stratégique et leur suivi, aux instances de 
gouvernance et aux stratégies de dialogue social.

Actuellement la priorité est sociale et concerne l’assurance 
maladie et la protection sociale. Les autres chantiers 
importants portent sur la compétitivité de l’entreprise, qui 
peut fortement contribuer à la création de l’emploi et la 
complémentarité entre l’investissement public et privé.

Les enjeux du développement durable, à savoir les critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), sont des 
éléments importants pour la mobilisation des financements, 
notamment les investissements étrangers. Ces enjeux 
représentent la synthèse des défis qui attendent le Maroc.

PROFIL
•  DATE DE CRÉATION : 2010
•  MÉTIERS : FORMATION INITIALE ET CONTINUE, 

RECHERCHE
•  EFFECTIF : 390 

ÉVÉNEMENTS

•  Convention de partenariat IHECS AFRIQUE COM ET MEDIA ;

•  Lancement Master en Management et administration 
publique au profit des cadres et officiers de la DGPC ;

•  Signature de convention UIR/ Agence marocaine de Sûreté 
et de sécurité Nucléaires et Radiologiques ;

•  Signature de convention UIR / Lycée Malraux ;

•  Signature de convention UIR/ Cluster Solaire ;

•  Signature de convention d’attribution de financement 
pour la start-up light’in Maroc ;

•  Lancement du projet Certificat « Excellence Pro avec 
le Crédit du Maroc » ;

•  Signature de la convention de coopération entre l’UIR, 
École de droit et UGGC Africa ;

•  Cycle de formation Territoire, Urbanisme et Aménagement ;

•  Nouveau partenariat Université-Atlan Space projet de 
développement aéronautique.

CHIFFRES CLÉS NON FINANCIERS

•  Près de 5 800 étudiants en formation initiale ;

•  Près de 1 600 boursiers ;

•  470 brevets dont 88 à l’international ;

•  Plus de 200 partenariats internationaux dans 46 pays ;

•  40 contrats de projets de recherche & co-développement 
au niveau national et international ;

•  Plus de 2 800 bénéficiaires et cadres formés en 2020-2021 ;

•  Plus de 180 inscrits aux certificats (FC) en 2020-2021.

CHIFFRES CLÉS

UIR Société de Gestion + de 2,6 Milliards 
de dhs de CA cumulé

Foncière UIR + de 700 Millions 
de dhs de CA cumulé

PERSPECTIVES

•  Développement du pôle Santé : 2 550 étudiants ;
•  Ouverture de l’Université Internationale de Marrakech : 

6 000 étudiants ;
•  Ouverture d’un groupes scolaires à Marrakech : 7 000 élèves.

UNIVERSITÉ 
INTERNATIONALE 
DE RABAT - UIR
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Environnement 
Économique 
national et international

Croissance 
du PIB 

au Maroc

Solde 
courant 

Solde 
budgétaire 

RÉSILIENCE DE L’ÉCONOMIE 
MONDIALE EN 2021 AVEC 
DES PERSPECTIVES PLUS 
TERNES EN 2022 À CAUSE 
DU CONFLIT EN UKRAINE

En 2021, la croissance économique 
mondiale s’est inscrite dans une 
dynamique nettement haussière, en 
culminant à 5,9 %, contre une chute 
de -3,1 % en 2020 causée par la 
propagation de la crise pandémique. 
Cette forte reprise de l’économie 
mondiale s’explique essentiellement 
par la bonne tenue des compagnes de 
vaccination contre la Covid-19, ponctuée 
par la levée du confinement à l’échelle 
internationale ayant ravivé la confiance 
des consommateurs et des investisseurs.

La croissance économique européenne 
s’est raffermie en 2021, en s’élevant à 
5,0 % contre une baisse rigoureuse de 
6,3 % en 2020. L’activité économique 
s’est notoirement améliorée en zone euro 
au cours de l’année 2021 en raison des 
facteurs suivants :

1) L’appui à l’investissement dans la zone 
euro qui a été soutenu par l’instrument 
de relance « Next Génération » basé sur 
les dons et les prêts ;

2) La reprise de l’économie mondiale qui 
a favorisé une demande croissante des 
exportations de l’UE ;

3) Cette croissance a été également 
tirée fortement par l’investissement dans 
la zone euro engendrant une reprise 
soutenue de l’emploi.

CHIFFRES CLÉS 2021

EMBELLIE DE LA CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE AU MAROC 

La croissance de l’économie nationale 
a fortement progressé en 2021 en 
affichant une amélioration de 7,2 % 
contre une chute de 6,3 % accusée 
une année auparavant, soit une 
augmentation très appréciable de 13,5 
points sur une année glissante. Cette 
consolidation remarquable de l’économie 
nationale s’interprète principalement 
par l’affermissement de l’ensemble des 
composantes de l’activité économique au 
Maroc notamment la valeur ajoutée des 
activités agricoles qui s’est renforcée, 
en passant de -6,9 % en 2020 à 17,9 % 
en 2021, ainsi que la valeur ajoutée 
du secteur du BTP qui a enregistré un 
rebond significatif de 10,8 %.

En outre, l’économie nationale a été 
également épaulée par la bonne tenue 
de la valeur ajoutée non agricole, 
allant de -6,0 % à 5,6 % entre 2020 
et 2021, ainsi que par l’accroissement 
des activités industrielles exportatrices 
stimulées notamment par les bonnes 
performances des segments du 
phosphate et dérivés (+57,1 %), 
de l’aéronautique (+21,9 %) et de 
l’automobile (+15,9 %).

CONSOLIDATION 
DES AGRÉGATS 
MACROÉCONOMIQUES

Le déficit public s’est allégé en 2021 en se 
stabilisant à 6,5 % du PIB contre 7,6 % du 
PIB en 2020. Cette résorption du solde 
budgétaire s’explique notamment par 
une hausse soutenue des recettes fiscales 

(+8,5 %) qui était plus significative que celle 
des dépenses ordinaires (+6,0 %) au cours 
de l’année 2021. 

Par ailleurs, le déséquilibre de la balance 
courante s’est stabilisé, au titre de 
l’année 2021, en raison de la progression 
substantielle des importations (+25,5 %) 
au même rythme que les exportations 
(+25,3 %). À ce titre, le taux de couverture 
des exportations par les importations 
a quasiment stagné, en affichant un 
solde de 62,1 % en 2021 contre 62,2 % 
en 2020. Toutefois, le déficit du solde de 
financement s’est amplifié en passant 
de 1,8 % du PIB en 2020 à 2,5 % du PIB 
en 2021, s’allongeant ainsi de plus de 
0,7 point.

CROISSANCE DIFFÉRENCIÉE 
DES CRÉDITS BANCAIRES ET 
UNE INFLATION EN HAUSSE

Le crédit global a poursuivi sa progression 
modérée pour se stabiliser à 3,0 % à la fin 
de l’année 2021, impacté par une évolution 
contrastée des différentes catégories des 
crédits bancaires. Certaines catégories se 
sont ainsi nettement appréciées à l’instar 
des crédits de trésorerie (+10,3 %) et le 
crédit à l’habitat (+4,9 %), alors que les 
crédits qui se sont enfoncés en zone rouge 
concernent les crédits à la promotion 
immobilière (-7,0 %) et les crédits à 
l’équipement (-4, 4%). 

Quant à l’inflation, elle s’est inscrite dans 
une dynamique haussière, en marquant 
une amélioration vigoureuse pour 
atteindre 1,8 % en 2021 contre une hausse 
limitée à 0,8 % en 2020. À ce titre, Bank 
Al-Maghrib a décidé de maintenir le taux 
directeur à 1,5 %, considérant ainsi que 
l’inflation correspond encore à l’objectif de 
stabilité des prix.

Croissance 
du PIB dans 
la zone Euro

0,5 % 7,2 % -2,5 % du PIB-6,5 % du PIB
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Comptes sociaux
Au titre de l’exercice 2021, le PNB de la Caisse de Dépôt et de Gestion s’établit à 2 252 MDH, contre 
732 MDH pour 2020, soit une augmentation de 207,65 %. Cette hausse s’explique essentiellement par 
la hausse des produits des titres de propriétés combinée à la baisse des intérêts servis à la clientèle 
sous l’effet de la baisse de la courbe des taux.

En parallèle, le résultat net s’établit à 922 MDH, en hausse de 4 868 Mdhs par rapport à 2020. 
Ceci est dû à l’amélioration du PNB et à la non reconduction de la prise en charge de la contribution 
au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Covid-19 pour un montant de 1,0 Gdhs en 2020.

Exploitation 
bancaire

Les produits d’exploitation bancaire

En 2021, les produits d’exploitation bancaire s’établissent 
à 5 581 MDH affichant une hausse de 1 338 MDH, soit une 
augmentation de 31,5 % par rapport à 2020. Ceci résulte 
principalement de la hausse des produits des titres de 
propriétés.

Les charges d’exploitation bancaire

Les charges d’exploitation bancaire enregistrent une baisse 
de 182 MDH passant de 3 510 MDH en 2020 à 3 329 MDH en 
2021, soit une baisse de 5,2 %. Cette baisse est liée à la baisse 
des intérêts servis à la clientèle sous l’effet de la baisse de la 
courbe des taux.
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Capitaux 
propres

Total 
bilan

À fin 2021, les capitaux propres s’établissent à 10 187 MDH, 
soit une hausse de 10 % par rapport à 2020 compte tenu du 
résultat net réalisé en 2021 qui s’élève à 922 Mdhs.

L’exercice 2021 a enregistré une augmentation du total bilan 
en 2021 et est de 159 134 Mdhs contre 154 710 MDH un an 
auparavant.

Produit net bancaire

L’exercice 2021 enregistre un PNB de 2 252 MDH, contre 
732 MDH en 2020. Cette hausse de 207,65 % résulte 
essentiellement d’une hausse des produits d’exploitation 
bancaire.

Exploitation 
non bancaire

Le résultat d’exploitation non bancaire s’établit à -877 MDH 
en 2021 contre -3 282 MDH en 2020 et ce, en raison 
principalement des moins-values constatées sur des 
titres de participations ayant fait l’objet, notamment, de 
transferts intragroupes dans le cadre de la mise en œuvre 
des orientations stratégiques. Lesdites moins-values sont 
compensées par des reprises de provisions déjà constituées.

Exploitation 
générale

Les charges générales d’exploitation affichent une hausse 
de 1,8 % pour s’établir à 482 MDH en 2021 contre 474 MDH 
en 2020.

Dotations nettes 
des reprises

Les dotations nettes des reprises ont atteint -72 MDH en 
2021 contre -118 MDH en 2020.

Total Bilan
(En millions de DH)

2020 2021

+2,9%

15
47

10

15
91

34
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Comptes consolidés

Normes appliquées 
par le Groupe CDG

Périmètre 
de consolidation 
par métier

Le Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion établit et publie ses 
comptes consolidés, depuis le 1er janvier 2008, conformément 
aux normes comptables internationales (International 
Financial Reporting Standards – IFRS), en application des 
dispositions de l’article 73 de la loi bancaire (n°103-12).

Le périmètre de consolidation du Groupe CDG est constitué 
de 115 entités en 2021, dont 77 entités consolidées par 
intégration globale.

Compte de 
résultat

Un résultat net part du Groupe s’établissant à 1 629 Mdhs, en 
hausse de 5 448 Mdhs par rapport à celui de décembre 2020.

Capitaux propres 
part du Groupe

La situation nette au 31 décembre 2021 est caractérisée par 
une hausse des fonds propres du Groupe de 11 % par rapport 
à décembre 2020.
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Total 
bilan

Au 31 décembre 2021, le total bilan consolidé s’élève 
à 324 693 MDH, en progression de 10 % par rapport au 
31 décembre 2020.

Evolution des 
principaux agrégats 
par métiers

6.1.  Évolution du PNB par principales 
composantes

Un PNB de 9 960 Mdhs en augmentation de 4 943 Mdhs 
par rapport au 31/12/2020, résultant notamment de la 
hausse enregistrée au niveau des gains et pertes nets sur 
instruments financiers à la juste valeur par résultat pour 
3 829 Mdhs.

6.2  Évolution du résultat net part du Groupe 
par principales composantes

Un résultat net part du Groupe s’établissant à 1 629 Mdhs au 
31 décembre 2021, en hausse de 5 448 Mdhs par rapport à 
celui de décembre 2020, en raison notamment de :

- la hausse du PNB consolidé de 4 943 Mdhs ;

-  la baisse des charges générales d’exploitation de 1 153 Mdhs ; 

- la hausse des GPN sur autres actifs de 2 045 Mdhs.

Evolution du PNB consolidé
par principales composantes - Mdhs

Autres activités

GPN / IFJVOCI

GPN / IFJVR

Marge sur commissions

Marge d’intéréts

2020 2021

+ 4943 MDH

2510

1216

531

5017

9960

194

205

567 1016

596

5044

3098
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Comptes sociaux
État de la situation financière des comptes 
sociaux au 31 décembre 2021

Actif
en milliers de DH

31/12/2021 31/12/2020

1. Valeurs en caisse, Banques Centrales, Trésor Public, Service des Chèques Postaux 1 212 897 2 419 460

2. Créances sur les établissements de crédit et assimilés 9 733 370 9 960 455

. À vue 6 044 476 6 616 646

. À terme 3 688 895 3 343 809

3. Créances sur la clientèle 5 402 489 7 073 122

. Compte à vue débiteurs 86 475 192 545

. Crédits et financements participatifs de trésorerie et à la consommation 690 339 2 210 977

. Crédits et financements participatifs à l’équipement 2 119 692

. Crédits et financements participatifs immobiliers 5 592 8 903

. Autres crédits et financements participatifs 4 620 083 2 541 004

4. Créances acquises par affacturage

5. Titres de transaction et de placement 29 920 934 28 317 170

. Bons du Trésor et valeurs assimilées 14 074 695 11 770 756

. Autres titres de créance 1 918 479 2 565 433

. Titres de propriété 13 927 760 13 980 982

. Certificats de Sukuk

6. Autres actifs 17 121 161 12 516 636

7. Titres d’investissement 41 121 714 41 628 420

. Bons du Trésor et valeurs assimilées 32 992 887 33 550 387

. Autres titres de créance 8 088 984 8 019 033

. Certificats de Sukuk 39 844 58 999

8. Titres de participation et emplois assimilés 51 838 408 50 165 436

9. Créances subordonnées 2 264 573 2 146 337

10. Dépôts d’investissement placés et Wakala Bil Istithmar placés 352 521 303 314

11. Immobilisations données en crédit-bail et en location

12. Immobilisations données en Ijara

13. Immobilisations incorporelles 19 654 23 659

14. Immobilisations corporelles 146 281 155 937

TOTAL DE L’ACTIF 159 134 002 154 709 946
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Passif
en milliers de DH

31/12/2021 31/12/2020

1. Banques Centrales, Trésor Public, Service des Chèques Postaux

2. Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 33 634 811 32 708 351

. À vue 876 1 362

. À terme 33 633 935 32 706 989

3. Dépôts de la clientèle 109 521 491 105 929 589

. Comptes à vue créditeurs 5 289 680 4 973 443

. Comptes d’épargne

. Dépôts à terme 50 152 50 172

. Autres comptes créditeurs 104 181 659 100 905 975

4. Dettes envers la clientèle sur produits participatifs

5. Titres de créance émis

6. Autres passifs 3 705 717 6 373 561

7. Provisions pour risques et charges 2 085 341 434 255

8. Provisions réglementées

9. Subventions, Fonds publics affectés et Fonds spéciaux de garantie

10. Dettes subordonnées

11. Dépôts d’investissement et Wakala Bil Istithmar reçus

12. Écart de réévaluation

13. Réserves et primes liées au capital 12 304 794 12 304 794

14. Capital

15. Actionnaires. Capital non versé (-)

16. Report à nouveau (+/-)

17. Résultats nets en instance d’affectation (+/-) -3 040 604 905 341

18. Résultat net de l’exercice (+/-) 922 452 -3 945 945

TOTAL DU PASSIF 159 134 002 154 709 946
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Comptes sociaux
État de la situation financière des comptes 
sociaux au 31 décembre 2021

COMPTE DE PRODUITS 
ET CHARGES

en milliers de DH
RUBRIQUES 31/12/2021 31/12/2020

I . PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE 5 580 857 4 242 387 

1 .Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 190 347 178 437 

2 .Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 189 665 317 612 

3 .Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 1 866 414 2 068 336 

4 .Produits sur titres de propriété et certificats de Sukuk 3 181 049 1 530 639 

5 .Produits sur titres de Moudaraba et Moucharaka

6 .Produits des immobilisations en crédit-bail et en location

7 .Produits sur immobilisations données en Ijara

8 .Commissions sur prestations de service 43 499 38 177 

9 .Autres produits bancaire 109 884 109 187 

10. Transfert de charges sur dépôts d’investissement reçus

II .CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE 3 328 830 3 510 380 

11 .Intérêts et charges sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés 641 240 777 567 

12 .Intérêts et charges sur opérations avec la clientèle 2 622 197 2 675 202 

13 .Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis

14 .Charges sur titres de Moudaraba et Moucharaka

15 .Charges sur les immobilisations en crédit-bail et en location

16 .Charges sur immobilisations données en Ijara

17 .Autres charges bancaire 65 392 57 611 

18 .Transfert de produits sur dépôts d’investissement reçus

III .PRODUIT NET BANCAIRE 2 252 027 732 007 

19 .Produits d’exploitation non bancaire 739 897 163 368 

20 .Charges d’exploitation non bancaire 1 616 964 3 445 746 

IV .CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION 482 101 473 720 

21 .Charges de personnel 201 957 192 047 

22 .Impôts et taxes 592 3 093 

23 .Charges externes 243 189 231 077 

24 .Autres charges générales d’exploitation 5 765 18 979 

25 .Dotations aux amortis.et aux provisions des immob.incorp.et corp. 30 597 28 525 
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V .DOTATIONS AUX PROV. ET PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 2 367 464 3 558 409 

26 .Dot. aux provisions pour créances et engag. par signature en souffrance 143 

27 .Pertes sur créances irrécouvrables 1  

28 .Autres dotations aux provisions 2 367 463 3 558 266 

VI .REPRISES DE PROV. ET RÉCUPÉRATIONS SUR CRÉANCES AMORTIES 2 439 815 3 676 585 

29 .Reprises de prov.pour créances et engag. par signature en souffrance 10 

30 .Récupérations sur créances amorties

31 .Autres reprises de provisions 2 439 805 3 676 585 

VII .RÉSULTAT COURANT 965 210 -2 905 915 

32 .Produits non courants 7 131 5 013 

33 .Charges non courantes 21 713 1 015 015 

VIII .RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 950 628 -3 915 916 

34 .Impôts sur les résultats 28 176 30 029 

IX .RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 922 452 -3 945 945 

TOTAL DES PRODUITS 8 767 700 8 087 353 

TOTAL DES CHARGES 7 845 247 12 033 298 

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 922 452 -3 945 945 
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Comptes consolidés

Actif
(en milliers de dirhams)

31/12/2021 31/12/2020

Valeurs en caisse, Banques Centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 5 114 663 4 759 292

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 50 997 835 42 464 587

Instruments dérivés de couverture

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 28 928 682 25 398 257

Titres au coût amorti 48 418 595 47 695 395

Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés, au coût amorti 21 437 719 16 473 258

Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 79 503 984 65 127 420

Écart de réévaluation actif des portefeuilles couverts en taux

Actifs d’impôt exigible 1 614 424 1 385 040

Actifs d’impôt différé 1 945 643 2 300 141

Comptes de régularisation et autres actifs 55 436 611 54 707 664

Actifs non courants destinés à être cédés 226 707 37 027

Participations dans des entreprises mises en équivalence 6 534 761 9 476 814

Immeubles de placement 10 914 543 10 892 121

Immobilisations corporelles 11 329 688 11 671 885

Immobilisations incorporelles 541 728 419 680

Écarts d’acquisition 1 747 721 3 189 481

Total Actif 324 693 304 295 998 062

État de la situation financière consolidée 
au 31 décembre 2021
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Passif
(en milliers de dirhams)

31/12/2021 31/12/2020

Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

Instruments dérivés de couverture 406 910 240 550

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 66 487 922 58 252 695

Dettes envers la clientèle 174 218 388 161 539 912

Titre de créance émis 12 631 938 10 871 514

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

Passifs d’impôt exigible 1 569 066 686 579

Passifs d’impôt différé 4 260 908 2 466 706

Comptes de régularisation et autres passifs 26 238 947 27 211 627

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 178 125

Provisions techniques des contrats d’assurance 11 202 510 11 113 558

Provisions 3 414 990 1 819 053

Subventions et fonds assimilés 33 048 22 318

Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie 4 204 073 3 721 265

Capitaux propres 19 846 479 18 052 285

Capital et réserves liées 12 304 794 12 304 794

Réserves consolidées 4 461 505 9 205 533

Réserves consolidées part du groupe 1 641 876 6 169 254

Réserves consolidées part des participations ne donnant pas le contrôle 2 819 629 3 036 279

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 1 253 777 461 906

Gains et pertes comptabilisés directement en CP - Part du groupe 1 201 425 416 453

Gains et pertes comptabilisés directement en CP - Part des participations ne donnant pas 
le contrôle 52 353 45 454

Résultat de l’exercice 1 826 403 -3 919 948

Résultat de l’exercice - Part du groupe 1 628 747 -3 819 686

Résultat de l’exercice - Part des participations ne donnant pas le contrôle 197 656 -100 261

Total Passif 324 693 304 295 998 062
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Comptes consolidés
État du résultat global consolidé 
au 31 décembre 2021

(en milliers de dirhams)

Compte de résultat consolidé 31/12/2021 31/12/2020

+ Intérêts et produits assimilés 6 327 766 6 212 217

- Intérêts et charges assimilées 5 311 488 5 645 327

MARGE D’INTÉRÊT 1 016 278 566 890

+ Commissions (Produits) 714 145 625 017

- Commissions (Charges) 118 237 94 022

MARGE SUR COMMISSIONS 595 908 530 995

+/- Gains ou pertes nets résultant des couvertures de position nette

+/- Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par résultat 5 044 419 1 215 612

 +/- Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres 205 148 193 736

+/- Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d’actifs financiers au coût amorti

+/-  Gains ou pertes nets résultant du reclassement d’actifs financiers au coût amorti en actifs finan-
ciers à la juste valeur par résultat

+/-  Gains ou pertes nets résultant du reclassement d’actifs financiers à la juste valeur par capitaux 
propres en actifs financiers à la juste valeur par résultat

+ Produits des autres activités 8 859 132 7 741 692

- Charges des autres activités 5 760 809 5 231 530

PRODUIT NET BANCAIRE 9 960 076 5 017 395

- Charges générales d’exploitation 5 201 099 6 353 735

- Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immos incorp. et corp. 671 198 1 056 110

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 4 087 779 -2 392 451

- Coût du risque 496 400 925 393

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 3 591 379 -3 317 843

+/- Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence -47 127 43 316

+/- Gains ou pertes nets sur autres actifs 1 958 486 -86 329

+/- Variations de valeur des écarts d’acquisition -1 417 856

RÉSULTAT AVANT IMPÔT 4 084 882 -3 360 856

- Impôts sur les résultats 2 179 218 559 091

+/- Résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession -79 261

RÉSULTAT NET 1 826 403 -3 919 948

Participations ne donnant pas le contrôle 197 656 -100 261

RÉSULTAT NET (Part du Groupe) 1 628 747 -3 819 686
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(en milliers de dirhams)

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 31/12/2021 31/12/2020

Résultat net 1 826 403 -3 919 948

Éléments recyclables en résultat net : -51 940 41 378

Écarts de conversion 

Réévaluation des actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres recyclables -51 765 41 108

Réévaluation des instruments dérivés de couverture d’éléments recyclables

Quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres des entreprises 
mises en équivalence -175 270

Autres éléments comptabilisés par capitaux propres et recyclables 

Éléments non recyclables en résultat net : 843 812 -356 261

Réévaluation des immobilisations

Réévaluation (ou écarts actuariels) au titre des régimes à prestations définies

Réévaluation du risque de crédit propre des passifs financiers ayant fait l‘objet d’une option de comp-
tabilisation à la juste valeur par résultat

Réévaluation des instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux 
propres 843 812 -356 261

Quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur entreprises mises 
en équivalence non recyclables

Autres éléments comptabilisés par capitaux propres non recyclables

Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 791 871 -314 883

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 2 618 275 -4 234 831

Dont part du Groupe 2 413 719 -4 170 895

Dont Participations ne donnant pas le contrôle 204 555 -63 936
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Périmètre 
de consolidation 
du groupe CDG

Entité Secteur opérationnel Méthode 
de consolidation

% 
de contrôle

% 
d’intérêts

CAISSE DE DEPOTS ET DE GESTION Banques & établissements de crédit HOLDING 100,00 100,00

BNDE Banques & établissements de crédit Mise en équivalence 30,00 30,00

MASSIRA CAPITAL MANAGEMENT Holding, Fonds, autres activités financières Intégration globale 100,00 100,00

FINEA Banques & établissements de crédit Intégration globale 100,00 99,42

DXC TECHNOLOGY Autres activités Mise en équivalence 49,00 49,00

FONDS JAIDA Banques & établissements de crédit Mise en équivalence 32,01 32,01 

LOTERIE NATIONALE Autres activités Intégration globale 100,00 100,00 

SOCIETE DE REPARTITION 
DES BILLETS DE LOTERIE Autres activités Intégration globale 100,00 52,50

CLUB AL WIFAQ Autres activités Intégration globale 100,00 97,83

MDINABUS Autres activités Mise en équivalence 34,00 34,00

FOND MAROCAIN FORESTIER Autres activités Intégration globale 100,00 100,00

UNIVERSITE INTERNATIONALE 
DE RABAT PRIVEE Autres activités Mise en équivalence 34,00 34,00

FONCIERE UIR Promotion immobilière et immobilier locatif Mise en équivalence 34,02 34,02

FONDS DE GARANTIE DEDIE 
À LA COMMANDE PUBLIQUE Holding, Fonds, autres activités financières Mise en équivalence 21,74 21,74

FOND DE GARANTIE AMORCAGE Holding, Fonds, autres activités financières Intégration globale 100,00 100,00

AJARINVEST Holding, Fonds, autres activités financières Intégration globale 100,00 87,16

BOURSE DE CASABLANCA Holding, Fonds, autres activités financières Mise en équivalence 29,10 28,08

SOCIETE D’AMENAGEMENT 
DE LA VALLEE DE OUED MARTIL Ste hôtelières et Z. touristiques Mise en équivalence 20,83 20,83

PIERRE SECURE Holding, Fonds, autres activités financières Intégration globale 100,00 100,00

MAGHREB TITRISATION Holding, Fonds, autres activités financières Mise en équivalence 39,31 39,31

SOCIETE CENTRALE DE REASSURANCE Assurance et réassurance Intégration globale 100,00 94,41

UPLINE INVEST FUND Holding, Fonds, autres activités financières Mise en équivalence 22,50 21,24

JAWHARAT CHAMAL Promotion immobilière et immobilier locatif Mise en équivalence 30,00 28,32

CDG CAPITAL Banques & établissements de crédit Intégration globale 100,00 100,00

CDG CAPITAL BOURSE Holding, Fonds, autres activités financières Intégration globale 100,00 100,00

CDG CAPITAL GESTION Holding, Fonds, autres activités financières Intégration globale 100,00 100,00

CDG CAPITAL REAL ESTATE Ste hôtelières et Z. touristiques Intégration globale 100,00 100,00

CIH BANK Banques & établissements de crédit Intégration globale 100,00 67,90

CREDITLOG3 Holding, Fonds, autres activités financières Intégration globale 100,00 67,90
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Entité Secteur opérationnel Méthode 
de consolidation

% 
de contrôle

% 
d’intérêts

CIH COURTAGE Assurance et réassurance Intégration globale 100,00 67,90

LE TIVOLI Ste hôtelières et Z. touristiques Intégration globale 100,00 67,90

SOFAC Banques & établissements de crédit Intégration globale 100,00 45,02

SOFAC STRUCTURED FINANCE Holding, Fonds, autres activités financières Intégration globale 100,00 45,01

SOFASSUR Assurance et réassurance Intégration globale 100,00 45,02

RHOSN ANNAKHIL Ste hôtelières et Z. touristiques Intégration globale 100,00 54,32

SANGHO CLUB HOTEL Ste hôtelières et Z. touristiques Intégration globale 100,00 67,90

UMNIA BANK Banques & établissements de crédit Intégration globale 100,00 47,16

CIHPATRIMMO Holding, Fonds, autres activités financières Intégration globale 100,00 67,86

LANACASH Banques & établissements de crédit Intégration globale 100,00 67,90

CDG INVEST Holding, Fonds, autres activités financières Intégration globale 100,00 100,00

NAMA Holding, Fonds, autres activités financières Intégration globale 100,00 100,00

ORANGE Autres activités Mise en équivalence 25,50 25,50

FIPAR HOLDING Holding, Fonds, autres activités financières Intégration globale 100,00 100,00

MEDI1 TV Autres activités Intégration globale 100,00 100,00

CDG INVEST GROWTH Holding, Fonds, autres activités financières Intégration globale 100,00 100,00

CAP MEZZANINE Holding, Fonds, autres activités financières Mise en équivalence 42,86 42,06

CAP MEZZANINE II Holding, Fonds, autres activités financières Mise en équivalence 36,98 36,22

CAP MEZZANINE III Holding, Fonds, autres activités financières Mise en équivalence 47,64 47,35

CDG INVEST INFRASTRUCTURES Aménagement territorial et infrastructures Intégration globale 100,00 100,00

INFRAMAROC Aménagement territorial et infrastructures Intégration globale 100,00 69,24

SOCIETE D’EAU DESSALEE D’AGADIR Aménagement territorial et infrastructures Mise en équivalence 49,00 33,93

CDG DEVELOPPEMENT Holding, Fonds, autres activités financières Intégration globale 100,00 100,00

AUDA Aménagement territorial et infrastructures Intégration globale 100,00 100,00

SOCIETE D’AMENAGEMENT RIAD Aménagement territorial et infrastructures Intégration globale 100,00 100,00

CELLULOSE DU MAROC Autres activités Intégration globale 100,00 100,00

EUCAFOREST Autres activités Intégration globale 100,00 100,00

CIVAC Autres activités Intégration globale 100,00 100,00
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Entité Secteur opérationnel Méthode 
de consolidation

% 
de contrôle

% 
d’intérêts

MAROC NUMERIC FUND Holding, Fonds, autres activités financières Mise en équivalence 20,00 20,00

MITC CAPITAL Holding, Fonds, autres activités financières Mise en équivalence 20,00 20,00

DYAR AL MADINA Promotion immobilière et immobilier locatif Intégration globale 100,00 83,68

EXPROM FACILITIES Autres activités Mise en équivalence 40,00 40,00

AIGLEMER PAPER Autres activités Intégration globale 100,00 100,00

SOMADET Autres activités Intégration globale 100,00 100,00

SONADAC Aménagement territorial et infrastructures Intégration globale 100,00 50,04

STE ZENATA Aménagement territorial et infrastructures Intégration globale 100,00 100,00

CASABLANCA BAIA Autres activités Mise en équivalence 49,00 49,00

PATRILOG Promotion immobilière et immobilier locatif Mise en équivalence 50,00 50,00

OUEDCHBIKA Ste hôtelières et Z. touristiques Mise en équivalence 35,00 35,00

CHBIKA RIVE HOTEL Ste hôtelières et Z. touristiques Mise en équivalence 35,00 35,00

NOVEC Autres activités Intégration globale 100,00 97,18

INGEPLAN Autres activités Intégration globale 100,00 100,00

TANGER MED ENGINEERING Autres activités Mise en équivalence 49,03 47,65

CG PARKING Autres activités Intégration globale 100,00 100,00

RABAT PARKING Autres activités Mise en équivalence 49,00 49,00

AVILMAR Autres activités Mise en équivalence 49,00 49,00

FONCIERE CHELLAH Promotion immobilière et immobilier locatif Intégration globale 100,00 100,00

ARRIBAT CENTRE Promotion immobilière et immobilier locatif Intégration globale 100,00 100,00

ALDAR Promotion immobilière et immobilier locatif Mise en équivalence 40,00 40,00

FONCIERE CHELLAH INDUSTRIES Promotion immobilière et immobilier locatif Intégration globale 100,00 100,00

CGI Promotion immobilière et immobilier locatif Intégration globale 100,00 99,96

AL MANAR Promotion immobilière et immobilier locatif Intégration globale 100,00 99,96

DYAR AL MANSOUR Promotion immobilière et immobilier locatif Intégration globale 100,00 99,96

CGI MANAGEMENT Promotion immobilière et immobilier locatif Intégration globale 100,00 99,96

SOCIETE D’EXTENSION 
ET DE PROMOTION DU GOLF DE BENSLIMANE Promotion immobilière et immobilier locatif Mise en équivalence 49,54 49,52

AMENAGEMENT DE LA VILLE VERTE DE 
BOUSKOURA Promotion immobilière et immobilier locatif Intégration globale 100,00 50,62

IMMOLOG Promotion immobilière et immobilier locatif Mise en équivalence 50,00 49,98

Périmètre 
de consolidation 
du groupe CDG
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Entité Secteur opérationnel Méthode 
de consolidation

% 
de contrôle

% 
d’intérêts

CASA GREEN TOWN FACILITIES Promotion immobilière et immobilier locatif Intégration globale 100,00 99,96

MARINA MANAGEMENT COMPANY Promotion immobilière et immobilier locatif Intégration globale 100,00 99,96

SOCIETE HAY RIAD ANDALOUS Promotion immobilière et immobilier locatif Intégration globale 100,00 99,96

CHWITER JDID Ste hôtelières et Z. touristiques Mise en équivalence 33,02 33,02

JNANE SAISS Aménagement territorial et infrastructures Intégration globale 100,00 100,00

MEDZ Aménagement territorial et infrastructures Intégration globale 100,00 100,00

SAVCI Ste hôtelières et Z. touristiques Mise en équivalence 34,00 34,00

EWANE INVEST Promotion immobilière et immobilier locatif Intégration globale 100,00 100,00

MEDZ INDUSTRIELS PARKS Aménagement territorial et infrastructures Intégration globale 100,00 100,00

CAMEROUNAISE DES EAUX Aménagement territorial et infrastructures Mise en équivalence 33,33 33,31

SAPS Aménagement territorial et infrastructures Intégration globale 100,00 68,00

HALIOPOLIS Aménagement territorial et infrastructures Intégration globale 100,00 51,00

AFZI Aménagement territorial et infrastructures Intégration globale 100,00 100,00

XPERIS SERVICES Aménagement territorial et infrastructures Intégration globale 100,00 100,00

MIDPARC SA Aménagement territorial et infrastructures Mise en équivalence 34,00 34,00

MADAEF Ste hôtelières et Z. touristiques Intégration globale 100,00 100,00

SOCIETE MAROCAINE 
DE VALORISATION DES KASBAHS Ste hôtelières et Z. touristiques Mise en équivalence 45,11 45,11

RESORT CO Ste hôtelières et Z. touristiques Mise en équivalence 41,39 41,39

MADAEF GOLFS Ste hôtelières et Z. touristiques Intégration globale 100,00 100,00

SAMAZ Ste hôtelières et Z. touristiques Mise en équivalence 42,53 42,53

HOTELS AND RESORTS OF MOROCCO Ste hôtelières et Z. touristiques Intégration globale 100,00 100,00

SOTHERMY Ste hôtelières et Z. touristiques Intégration globale 100,00 98,83

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE SAIDIA Ste hôtelières et Z. touristiques Intégration globale 100,00 66,00

SOCIETE D’AMENAGEMENT 
ET DE PROMOTION STATION TAGHAZOUT Ste hôtelières et Z. touristiques Mise en équivalence 45,00 45,00

SAIDIA MARINA MANAGEMENT Ste hôtelières et Z. touristiques Intégration globale 100,00 33,00

WAFA HOTEL Ste hôtelières et Z. touristiques Intégration globale 100,00 100,00

LE LIDO Ste hôtelières et Z. touristiques Intégration globale 100,00 100,00

TICHKA Ste hôtelières et Z. touristiques Intégration globale 100,00 100,00

ITER ERFOUD Ste hôtelières et Z. touristiques Intégration globale 100,00 100,00
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CAISSE DE DÉPÔT ET DE GESTION 
•  Adresse : Place Moulay Hassan, BP 408 - Rabat
•  Tél. : 05 37 66 90 00 
•  Fax : 05 37 71 82 38 
•  Email : cdg@cdg.ma
•  Site web : www.cdg.ma

BRANCHE 
PRÉVOYANCE 

CAISSE NATIONALE DE RETRAITES  
ET D’ASSURANCES - CNRA
•  Métiers : Prévoyance et Retraite
•  Adresse : CDG Prévoyance - avenue Annakhil,  

Ryad Business Center - Hay Riad, Rabat
•  Tél. : 05 37 71 81 81
•  Site web : www.cnra.ma 

RÉGIME COLLECTIF D’ALLOCATION  
DE RETRAITE - RCAR
•  Métiers : Prévoyance et Retraite
•  Adresse : CDG Prévoyance - avenue Annakhil,  

Ryad Business Center - Hay Riad, Rabat
•  Tél. : 05 37 71 81 81
•  Site web : www.rcar.ma

BRANCHE  
DÉVELOPPEMENT  
TERRITORIAL 

CDG DÉVELOPPEMENT 
•  Métiers : Développement Territorial 
•   Adresse : Espace Les Oudayas, angle avenues Annakhil 

& Mehdi Benbarka, Hay Riad, Rabat
•  Tél. : 05 37 57 60 00
•  Fax : 05 37 57 08 38
•  Site web : www.cdgdev.ma

NOVEC 
•  Métiers : Ingénierie et Conseil
•  Adresse : Immeuble Novec, Park Technopolis, 11 100 - Salé
•  Tél. : 05 37 57 62 00 / 05 37 57 68 00
•  Site web : www.novec.ma 

AGENCE D’URBANISATION ET DE DÉVELOPPEMENT 
D’ANFA - AUDA 
•  Métiers : Développement et Aménagement Urbain 
•  Adresse : Aéroport Casa Anfa Hay Hassani BP 82 382 

Oum Rabii - 20 036, Casablanca
•  Tél. : 05 22 91 80 00
•  Site web : www.casaanfa.com

SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ZENATA - SAZ
•  Métiers : Développement Territorial
•  Adresse : 74, boulevard Yacoub El Mansour, Mohammédia
•  Tél. : 05 23 31 84 11
•  Site web : www.zenataecocity.ma 

MEDZ 
•  Métiers : Conception, Aménagement, Développement, 

Commercialisation et Gestion de Zones d’Activités  
dans les Secteurs de l’Industrie et de l’Offshoring 

•  Adresse : Espace les Oudayas - angle avenues Ennakhil  
et Mehdi Benbarka - Hay Ryad, Rabat

•  Tél. : 05 37 57 61 00
•  Fax : 05 37 71 64 17
•  Email : medz@medz.ma
•  Site web : www.medz.ma

COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE - CGI 
•  Métiers : Promotion Immobilière 
•  Adresse : Espace Oudayas, avenue Mehdi Benbarka,  

BP 2177, Hay Ryad, Rabat 
•  Tél. : 05 37 23 94 94
•  Fax : 05 37 56 32 25
•  Email : cgi@cgi.ma
•  Site web : www.cgi.ma

FONCIÈRE CHELLAH 
•  Métiers : Investissement et Monétisation 

d’Actifs Immobiliers Tertiaires
•  Adresse : 59, rue Melouiya, Quartier de l’Agdal - Rabat
•  Tél. : 05 30 27 88 90
•  Fax : 05 30 27 88 42
•  Site web : www.foncierechellah.ma

EWANE ASSETS 
•  Métiers : Immobilier Professionnel
•  Adresse : Bâtiment Administratif - Parc Technopolis, 

Rocade de Rabat-Salé - 11 100 Sala El Jadida - Salé 
•  Tél. : 05 29 01 55 55 
•  Site web : www.ewaneassets.com 

DYAR AL MADINA 
•  Métiers : Gestion du Patrimoine, Développement et Gestion 

des Résidences pour étudiants, Réalisation de Projets de 
Réhabilitation Urbaine ou de Renouvellement Urbain 

•  Adresse : 73, rue Omar Slaoui, Casablanca
•  Site web : www.baytalmaarifa.ma 

PATRILOG 
•  Métiers : Promotion Immobilière et Gestion Locative 
•  Adresse : Imm C, porte Bleue, Mahaj Ryad, Hay Ryad, Rabat
•  Tél. : 05 37 57 05 70
•  Email : patrilog@gmail.com

XPERIS SERVICE 
•  Métiers : Facility et Property Management 
•  Adresse : Casanearshore Park, Shore 13, 8ème étage, 

1100, Boulevard Al Qods, Quartier Sidi Maârouf 20270, 
Casablanca 

•  Tél. : 05 22 77 75 44 
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BRANCHE  
INVESTISSEMENT 

CDG INVEST 
•  Métiers : Banque, Finance et Assurance
•  Adresse : Mahaj Ryad Center, Immeuble Business 7,  

3ème étage, Hay Riad, Rabat
•  Tél. : 05 30 69 30 10
•  Fax : 05 30 69 30 30

CDG INVEST INFRASTRUCTURES 
•  Métier : Société de Gestion de Fonds d’Investissements
•  Adresse Siège social : Mahaj Ryad Center, Immeuble 7 

Business, 3ème étage, Hay Ryad, Rabat
•  Tél. : 05 30 69 30 22 / 06 74 91 00 72

CDG INVEST PME 
•  Métiers : Société de Gestion de Fonds d’Investissements - 

Capital Investissement
•  Adresse : 101, bd Massira Al Khadra 1er étage, Casablanca
•  Site web : www.cdgcapital-pe.ma

FIPAR-HOLDING 
•  Métiers : Investissement Financier
•  Adresse : Mahaj Ryad Center, Immeuble Business 7,  

3ème étage, Hay Riad, Rabat
•  Tél. : 05 30 69 30 10
•  Fax : 05 30 69 30 30

NAMA HOLDING 
•  Métiers : Banque, Finance et Assurance
•  Adresse : Mahaj Ryad Center, Immeuble Business 7,  

3ème étage, Hay Riad, Rabat
•  Tél. : 05 30 69 30 10
•  Fax : 05 30 69 30 30

BRANCHE  
TOURISME

MADAËF 
• Métiers : Investissement et Gestion Touristique 
•  Adresse : Place Carrée, Mahaj Ryad,  

Immeuble Business 5, 4ème étage - Hay Riad, Rabat
•  Tél. : 05 30 57 41 00
•  Site web : www.madaef.ma 

SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ET DE PROMOTION 
 DE LA STATION TAGHAZOUT - SAPST 
•  Métiers : Aménagement et Développement de la Station 

Touristique Taghazout
•  Adresse : Angle avenue Mehdi Ben Barka  

et rue Eugénia, 1er étage, Hay Riad, Rabat
•  Tél. : 05 30 67 58 00
•  Site web : www.taghazoutbay.ma

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAÏDIA - SDS 
•  Métiers : Développement Touristique
•  Adresse : Espace les Lauriers, angle avenues Annakhil  

et Mehdi Benbarka, Hay Ryad - Rabat
•  Tél. : 05 37 57 10 92
•  Site web : www.sdsaidia.ma

SOCIÉTÉ THERMO-MÉDICALE DE MOULAY  
YACOUB - SOTHERMY 
•  Métiers : Tourisme
•  Adresse : Nouveau Bâtiment des thermes traditionnels  

à Moulay Yacoub, Centre Moulay Yacoub, BP 120, Fès
•  Tél. : 05 35 69 41 36 
•  Site web : www.moulayyacoub.com

COMPAGNIE THERMO-MÉDICALE DE MOULAY  
YACOUB - COTHERMY 
•  Métiers : Tourisme
•  Adresse : Station thermale de Moulay Yacoub 
•  Tél. : 05 35 69 40 64
•  Site web: www.moulay-yacoub@vichythermalia.com

HOTELS AND RESORTS OF MOROCCO - HRM 
•  Métiers : Gestion Hôtelière
•  Adresse : Place CARRE Immeuble 5 & 6 Mahaj Ryad  

3ème étage, Rabat
•  Tél. : 05 37 57 77 40 / 50
•  Site web : www.hrm.ma

MADAËF GOLFS 
•  Métiers : Gestion Golfique
•  Adresse : Immeuble CDG, Place Moulay Al Hassan,  

Rabat
•  Tél. : 05 37 71 65 52 
•  Site web : www.madaefgolfs.com 

BANQUE  
& FINANCE 

CIH BANK 
•  Métiers : Banque
•  Adresse : 187, avenue Hassan II - 20019 - Casablanca
•  Tél. : 05 22 47 90 00
•  Site web : www.cihbank.ma

CDG CAPITAL 
•  Métiers : Banque de Financement et d’Investissement 
•  Adresse : Place Moulay El Hassan, Tour Mamounia, Rabat
•  Tél. : 05 37 66 52 52
•  Site web : www.cdgcapital.ma
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SOCIÉTÉ CENTRALE DE RÉASSURANCE - SCR 
•  Métiers : Réassurance
•  Adresse : Tour Atlas, place Zellaqa - B.O. Box 13 183 - 

Casablanca
•  Site web : www.scrmaroc.com

FINÉA 
•  Métiers : Financement des entreprises 
•  Adresse : 101, boulevard Abdelmoumen,  

4ème étage - Casablanca
•  Tél. : 05 20 30 35 30 /05 22 26 44 83
•  Site web : www.finea.ma

JAÏDA 
•  Métiers : Financement et Accompagnement
•  Adresse : Immeuble High Tech, avenue Ennakhil, 

Hay Riad, Rabat 
•  Tél. : 05 37 56 97 00
•  Email : jaida@jaida.ma
•  Site web : www.jaida.ma

AJARINVEST 
•  Métiers : Financement et Accompagnement
•  Adresse : 1er étage, Complexe Suncity, immeuble D, 

rue Al Bortokal, Hay Riad 10100 - Rabat
•  Tél. : 05 37 54 26 00
•  Fax : 05 37 54 26 26
•  Email : contact@ajarinvest.ma
•  Site web : www.ajarinvest.ma 

SOLIDARITÉ  
& SAVOIR 

FONDATION CDG
•  Métiers : Responsabilité Sociale de la CDG
•  Adresse : 42, avenue Al Alouiyine, Rabat
•  Tél. : 05 37 66 90 23
•  Fax : 05 37 66 90 21
•  Email : fondationcdg@fondationcdg.ma

INSTITUT CDG 
•  Métiers : Organisation d’Ateliers Experts, de Cycles  

de Conférences et de Cercles de Réflexion 
•  Adresse : 42, avenue Al Alouiyine, Rabat
•  Tél. : 05 30 67 64 48
•  Site web : www.institutcdg.ma

UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT - UIR 
•  Métiers : Enseignement Supérieur, Recherche & 

Développement et formation continue
•  Adresse : Campus de l’UIR, Parc Technopolis Rabat - Rocade 

de Rabat - Salé 11 100 Sala Al Jadida, Maroc
•  Tél. : 05 30 10 30 00
•  Email : contact@uir.ac.ma
•  Site web : www.uir.ac.ma
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