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L’organisation du Forum mondial de la sécurité sociale en 2022, a été accordée à la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) 
et ses deux organismes gérés, la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et le Régime Collectif d’Alloca-
tion de Retraite (RCAR), lors du vote qui a eu lieu durant la réunion du comité exécutif de l'Association qui s’est tenue à 
Bruxelles du 14 au 18 octobre 2019. 

La CDG associera à l’organisation de cet événement les institutions de sécurité sociale marocaines membres de l'asso-
ciation à savoir, la Caisse Marocaine des Retraites (CMR), la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et la Caisse 
Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR).

Le Maroc a été choisi par l'AISS pour abriter les travaux de ce Forum en raison de ses expériences réussies dans l'organi-
sation des grands évènements internationaux et de son climat sécuritaire.

Cet événement qui rassemblera plus de 1300 personnes dont des sommités mondiales des secteurs de la retraite et 
des assurances, ainsi que des experts internationaux des 150 pays membres de l’AISS permettra donc à notre pays de 
se positionner comme un acteur de référence et un allié incontournable dans la gestion et le développement de ces deux 
secteurs hautement importants.

Ce sera, également, l’occasion de rassembler les différents intervenants autour d’une thématique aussi importante et 
préoccupante et de leur proposer d’échanger, de débattre, de trouver des pistes de réflexion et pourquoi pas de propo-
ser des actions concrètes pour le développement de ce secteur à forte sensibilité qu’est la sécurité sociale.  

Aussi, l’organisation de cet événement à dimension Internationale dans notre pays, lequel sera hautement médiatisé, 
lui donnera une notoriété Internationale et lui sera comme un catalyseur pour ses projets de développement de 
différents programmes liés au développement humain. 

A propos de CDG Prévoyance 
La Caisse de Dépôt et de Gestion assure, à travers CDG Prévoyance, la gestion administrative, technique et financière 
de deux organismes :
CNRA et RCAR et par conséquent 140 milliards de dirhams de réserves correspondant à plus de 21 régimes de retraite 
et fonds de prévoyance, caractérisés par une grande diversité� en termes de populations et de nature de prestations.
Afin de remplir cette mission, CDG Prévoyance s’appuie sur une plateforme organisationnelle moderne, d’un SI agile, de 
ressources humaines compétentes et de dispositifs de bonne gouvernance pour servir plus de 1 million de citoyens.


