
3
3

C
ai

ss
e 

de
 D

ép
ôt

 e
t d

e 
G

es
tio

n

La
 C

D
G

 
en

 2
0

19

2019, une année 
de transition,
de transformation 
et d’impulsion.
Une nouvelle dynamique 
est née pour structurer 
et réorienter une stratégie 
d’investissement 
optimisée.

FAITS MARQUANTS
DU GROUPE

COOPÉRATION ET PARTENARIATS
À L’INTERNATIONAL

UNE PLEINE MOBILISATION 
DES RESSOURCES

HUMAINES 

La CDG occupe un rôle de partenaire de premier plan auprès des acteurs
institutionnels internationaux.

En 2019, le Groupe a ainsi poursuivi sa stratégie d’influence continentale et noué
des partenariats stratégiques avec de nombreux opérateurs africains, européens

et des pays du Golfe.

Renforcement des partenariats 
de la CDG avec des Caisses 
de Dépôt ou de Retraite 

• Convention de coopération avec
 Abu Dhabi Retirement Pensions
 and Benefits Fund (février 2019) ;
• Convention de coopération avec
 la Caisse des Dépôts et Consignations
 de la République du Niger (avril 2019) ;
• Convention de coopération avec la  
 Caisse des pensions et des prestations  
 familiales des agents de l’État de la  
 République du Gabon (mai 2019) ;
• Convention de coopération avec
 la Caisse des Dépôts de la République
 Française (décembre 2019) ;
• Lancement des échanges avec le  
 sultanat d’Oman dans le cadre de
 la Commission Mixte Bilatérale.

Renforcement 
de l’action multilatérale
de la CDG
 
• Organisation d’un atelier stratégique
 avec l’Agence Française de
 Développement et renouvellement 
 du partenariat à cette occasion ; 
• Organisation d’un atelier stratégique
 avec la banque de développement KFW
 et renouvellement du partenariat à
 cette occasion ; 
• Participation à la grande réunion des
 bailleurs de fonds tenue au profit de la
 République des Comores ;
• Participation à la 5ème édition du Forum
 des Caisses de Dépôt organisée au
 Sénégal.

Forum France Maroc sur la 
gestion de retraite publique

Dans un contexte de réforme à venir
des systèmes de retraite marocain et 
français, la Caisse des Dépôts française 
et la Caisse de Dépôt et de Gestion 

« One CDG », une initiative fédératrice

Depuis sa création, la CDG a toujours optimisé son 
organisation pour mieux répondre aux enjeux dynamiques 
du développement du Royaume. Aujourd’hui plus que 
jamais, la mobilisation du capital humain et la 
transformation de la culture managériale constituent
des leviers stratégiques de réussite. 

Dans cette optique, la première édition de la convention des 
cadres dirigeants de la CDG a été organisée en 2019 : 
l’occasion d’asseoir les enjeux majeurs du projet de 
transformation du Groupe. Cet événement a conduit à la mise 
en place du pacte « One CDG ».
Projet de transformation interne, « 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.

Objectifs stratégiques du projet « One CDG »  

• Mobiliser tous les collaborateurs autour du projet de
 transformation ;
• Traduire ce projet en réalité terrain ; 
• Créer des liens inter-filiales pour une meilleure exécution
 de la stratégie ; 
• Définir le rôle des cadres dirigeants dans le pilotage
 de la transformation ; 
• Élaboration d’une feuille de route avec des initiatives
 « quick-wins » en relation avec les objectifs stratégiques
 du Groupe ; 
• Opérationnalisation de la feuille de route par
 l’identification des porteurs de projet.

Capital Humain Communication

Gouvernance Valeurs

Synergie

Digital & Innovation

marocaine ont organisé, en décembre 
2019, un événement réunissant les 
collaborateurs des deux institutions et 
des experts des système de retraite pour 
échanger, à travers leurs regards 
croisés, sur les enjeux des réformes 
systémiques au sein des deux pays 
partenaires.
Les participants ont évoqué le rôle que 
pouvaient jouer les deux caisses dans
le cadre des évolutions législatives et 
des réglementations à venir.

CDG Prévoyance, organisatrice 
du prochain WSSF

Au cours du 5ème Word Social Security 
Forum (WSSF) qui s’est tenu en 
septembre 2019 à Bruxelles, CDG 
Prévoyance a été désignée organisatrice 
de la prochaine édition du Forum 
Mondial de la Sécurité Sociale qui se 
tiendra à Marrakech en 2022.

Rapport d’activité 2019
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FAITS MARQUANTS
DU GROUPE

COOPÉRATION ET PARTENARIATS
À L’INTERNATIONAL

UNE PLEINE MOBILISATION 
DES RESSOURCES

HUMAINES 

La CDG occupe un rôle de partenaire de premier plan auprès des acteurs
institutionnels internationaux.

En 2019, le Groupe a ainsi poursuivi sa stratégie d’influence continentale et noué
des partenariats stratégiques avec de nombreux opérateurs africains, européens

et des pays du Golfe.

Renforcement des partenariats 
de la CDG avec des Caisses 
de Dépôt ou de Retraite 

• Convention de coopération avec
 Abu Dhabi Retirement Pensions
 and Benefits Fund (février 2019) ;
• Convention de coopération avec
 la Caisse des Dépôts et Consignations
 de la République du Niger (avril 2019) ;
• Convention de coopération avec la  
 Caisse des pensions et des prestations  
 familiales des agents de l’État de la  
 République du Gabon (mai 2019) ;
• Convention de coopération avec
 la Caisse des Dépôts de la République
 Française (décembre 2019) ;
• Lancement des échanges avec le  
 sultanat d’Oman dans le cadre de
 la Commission Mixte Bilatérale.

Renforcement 
de l’action multilatérale
de la CDG
 
• Organisation d’un atelier stratégique
 avec l’Agence Française de
 Développement et renouvellement 
 du partenariat à cette occasion ; 
• Organisation d’un atelier stratégique
 avec la banque de développement KFW
 et renouvellement du partenariat à
 cette occasion ; 
• Participation à la grande réunion des
 bailleurs de fonds tenue au profit de la
 République des Comores ;
• Participation à la 5ème édition du Forum
 des Caisses de Dépôt organisée au
 Sénégal.

Forum France Maroc sur la 
gestion de retraite publique

Dans un contexte de réforme à venir
des systèmes de retraite marocain et 
français, la Caisse des Dépôts française 
et la Caisse de Dépôt et de Gestion 

« One CDG », une initiative fédératrice

Depuis sa création, la CDG a toujours optimisé son 
organisation pour mieux répondre aux enjeux dynamiques 
du développement du Royaume. Aujourd’hui plus que 
jamais, la mobilisation du capital humain et la 
transformation de la culture managériale constituent
des leviers stratégiques de réussite. 

Dans cette optique, la première édition de la convention des 
cadres dirigeants de la CDG a été organisée en 2019 : 
l’occasion d’asseoir les enjeux majeurs du projet de 
transformation du Groupe. Cet événement a conduit à la mise 
en place du pacte « One CDG ».
Projet de transformation interne, « 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.

Objectifs stratégiques du projet « One CDG »  

• Mobiliser tous les collaborateurs autour du projet de
 transformation ;
• Traduire ce projet en réalité terrain ; 
• Créer des liens inter-filiales pour une meilleure exécution
 de la stratégie ; 
• Définir le rôle des cadres dirigeants dans le pilotage
 de la transformation ; 
• Élaboration d’une feuille de route avec des initiatives
 « quick-wins » en relation avec les objectifs stratégiques
 du Groupe ; 
• Opérationnalisation de la feuille de route par
 l’identification des porteurs de projet.

Capital Humain Communication

Gouvernance Valeurs

Synergie

Digital & Innovation

marocaine ont organisé, en décembre 
2019, un événement réunissant les 
collaborateurs des deux institutions et 
des experts des système de retraite pour 
échanger, à travers leurs regards 
croisés, sur les enjeux des réformes 
systémiques au sein des deux pays 
partenaires.
Les participants ont évoqué le rôle que 
pouvaient jouer les deux caisses dans
le cadre des évolutions législatives et 
des réglementations à venir.

CDG Prévoyance, organisatrice 
du prochain WSSF

Au cours du 5ème Word Social Security 
Forum (WSSF) qui s’est tenu en 
septembre 2019 à Bruxelles, CDG 
Prévoyance a été désignée organisatrice 
de la prochaine édition du Forum 
Mondial de la Sécurité Sociale qui se 
tiendra à Marrakech en 2022.

Déclinaison de la feuille de route 
RH 2019 - 2021 

La Politique de Ressources Humaines 
Groupe mise en place en 2018, en phase 
avec les enjeux du plan stratégique 
2022, a été déclinée en 2019 en une 
feuille de route opérationnelle incluant 
un ensemble de chantiers structurants et 
fédérateurs.

Mise en œuvre des résultats 
du diagnostic RH 

En 2018, la CDG avait mené un 
diagnostic complet de son dispositif RH. 
Ce travail a donné lieu à un ensemble 
de recommandations déployées en 
2019. Les ajustements apportés visaient 
à renforcer l’efficience et l’alignement 
stratégique via :  
• La revue de certaines règles de gestion ;
•  La simplification des supports et outils 

de certains dispositifs RH ;
• L’amélioration de leur gouvernance ; 
•  La poursuite de l’effort de digitalisation 

de ces processus.

Formation, un levier stratégique  

Dans le cadre de l’accompagnement de 
ses collaborateurs et managers dans le 
développement de leurs compétences, 
la CDG a élaboré son plan de formation 
triennal 2019-2021. Tenant compte des 
orientations stratégiques du Groupe, 
ce plan est composé de plusieurs 
cycles de formation (Métier, Soft Skills, 
Management, Pilotage, Contrôle) et 
d’actions ciblées ainsi que de parcours 
certifiants. Par ailleurs, plusieurs 
collaborateurs ont bénéficié d’un 
financement pour poursuivre leurs études 
dans le cadre de formations diplômantes.

Création de l’Académie Groupe

L’année 2019 a vu la création de cette 
structure d’accompagnement de la 
transformation interne, au service de tous 
les collaborateurs.
La mission de l’Académie Groupe s’articule 
autour de trois axes principaux :
•  Ancrage de la culture et des valeurs du 

Groupe et de la vision « One CDG » ;
•  Dynamisation des efforts de 

développement des compétences du 
Groupe en phase avec sa stratégie ; 

•  Transformation du Groupe CDG en 
organisation apprenante avec une 
démarche de « Knowledge Management » 
structurée. 

96 2 575
Actions de formations 

organisées en 
intra-entreprise 

Jours / hommes 
toutes formations 

confondues

90%
 Taux de satisfaction 

pédagogique

249
Collaborateurs 

bénéficiaires

84%
Taux d’accès 

à la formation

Bilan du plan de formation 2019

Les 6 chantiers ouverts
dans le cadre du « ONE CDG »
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Aligner les compétences aux 
impératifs stratégiques du 
Groupe

L’Académie Groupe CDG a pour 
vocation d’accompagner les 
évolutions de carrière des 
collaborateurs, la préparation de la 
relève et l’identification des talents 
et potentiels pour favoriser la 
déclinaison de la stratégie du Groupe.
Les dix premiers programmes 
couvrent une large diversité de 
domaines : leadership, transformation 
digitale, innovation, développement 
durable et expertise technique pour 
les filières transverses. 

Ces programmes vont toucher 
plus de 1 500 collaborateurs du 
Groupe et seront renforcés par 
des partenariats avec des grandes 
écoles et universités marocaines et 
internationales, des associations 
professionnelles, des cabinets de 
formation et experts reconnus…
 
Structurer le développement 
et l’acquisition des 
compétences

Par ailleurs, l’Académie Groupe, 
soutenue par le comité Synergie RH 
Groupe, sera un organe de pilotage 
de la formation en jouant un rôle 

de conseil auprès des structures 
RH des branches et des filiales. Elle 
définira un schéma directeur de la 
formation multicanal, orienté vers 
la mutualisation et les synergies 
Groupe. L’Académie mettra également 
en place un suivi et des mesures de 
performance qui garantissent de la 
cohérence entre les besoins détectés 
et les actions concrètes, et ce, grâce 
à une plateforme digitale pour une 
gestion globale intégrée et efficiente.

Ajarinvest, première société de gestion 
d’OPCI agréée au Maroc

Cet agrément consacre plusieurs années de travail de 
la filiale aussi bien au niveau des pouvoirs publics que 
du marché. La prochaine étape portera sur la mise en 
place du premier Organisme de Placement Collectif en 
Immobilier dédié aux actifs premium du Groupe CDG. 
La création de ce nouveau produit d’investissement 
est une initiative qui permet à Ajarinvest de consolider 
sa position de pionnier dans un environnement 
extrêmement concurrentiel.  

Ewane Assets, la nouvelle filiale du locatif 
professionnel

Dans une optique de consolidation de ses activités et 
d’optimisation de sa gouvernance, MEDZ a procédé à 
la fusion de ses entités dédiées aux parcs d’affaires, 
Casanearshore SA et Technopolis Rabatshore SA.
La foncière Ewane Assets, fruit de cette fusion, est 
en charge de la conception, de la programmation, du 
développement et de la commercialisation des parcs 
Fès Shore, Casanearshore, Technopolis et Oujda 
Shore. Ce regroupement permettra la consolidation des 
prestations locatives et le développement de l’immobilier 
dédié à l’offshoring et à l’industriel locatif.

Encourager l’écosystème Start-up avec 
« 212 Founders » 
 
En octobre 2019, CDG Invest a lancé le programme 
« 212 Founders » avec la première promotion des 
fondateurs de start-ups. Il s’agit d’un programme visant 
à attirer les talents marocains vers l’entreprenariat et 
à faire émerger des start-ups de dimension mondiale à 
partir du Maroc.
Le succès rencontré par cette initiative laisse augurer 
du potentiel national en matière d’émergence d’une 
culture d’entrepreneurship à travers une démarche 
structurée : ancrage, mentoring, incubation, 
développement…

DES FILIALES EN ACTION

Finéa soutient le tissu local des TPME 

Finéa, filiale du Groupe CDG, ayant pour mission de faciliter 
l’accès des entreprises au financement et à la commande 
publique, consolide son action en faveur des TPME à travers 
la signature de plusieurs conventions :
•  Refinancement en faveur des PME, d’un montant de plus 

d’un milliard de dirhams, avec le Groupe BCP ; 
•  Prêt de 1,2 milliard de dirhams avec l’AFD ; 
•  Prêt en faveur des TPME marocaines, d’un montant de 

550 millions de dirhams avec CIH Bank. 

Casa Anfa : une première tranche livrée

Casa Anfa, le projet urbain global porté par l’Agence 
d’Urbanisation et de Développement d’Anfa, poursuit son 
bon cours dans les délais impartis. Aujourd’hui, les 100 ha 
de la première tranche totalement viabilisée sont en cours 
de développement intégrant des projets résidentiels, 
d’équipements, d’éducation, d’animation ainsi que des hôtels.
Plus de dix promoteurs immobiliers réalisent actuellement 
des projets dans ce premier noyau urbain. Le quartier 
d’affaires émerge autour de la tour de Casablanca Finance 
City désormais opérationnelle, tandis que le nouveau parc 
urbain Anfa Park, ouvrant ses portes au public début 2020 
sur 50 ha déjà aménagés, symbolise la vie qui s’installe dans 
cette nouvelle centralité urbaine de la capitale économique. 
Inscrivant son action dans une démarche d’anticipation et de 
programmation de long terme, l’AUDA poursuit les travaux 
d’aménagement du site sur une deuxième tranche de 110 ha.

Feu vert pour la concession de la zone franche 
Souss-Massa

Parc Haliopolis SA est chargée de la conception, de 
l’aménagement, de la commercialisation de zone d’activité 
et de transformation halieutique. En 2019, son périmètre 
s’est élargi au développement de la nouvelle zone franche 
Souss-Massa ; une zone d’accélération industrielle à vocation 
généraliste et destinée à abriter les activités exportatrices à 
forte valeur ajoutée.
L’Agropole Souss-Massa, zone industrielle et logistique 
dédiée à la transformation des produits de la mer et à 
l’agroalimentaire, offrira des infrastructures de qualité 
et intégrera l’ensemble de la filière, notamment la 
transformation, les industries de support, les services 
aux entreprises et aux personnes, la recherche et 
développement, la formation et la logistique. 

L’éco-cité Zenata en pleine expansion 

Après avoir achevé les travaux d’infrastructures liés à 
l’assainissement de l’eau et à la voirie pour rendre l’Eco-cité 
de Zenata accessible, la Société d’Aménagement Zenata 
lance son premier projet de développement immobilier. 
Le premier quartier résidentiel de la nouvelle ville sera réalisé 
et commercialisé par les groupes immobiliers Mfadel et Al 
Akaria. Ce premier quartier, qui comprendra un parc de 6 ha, 
s’étale sur une superficie de 70 ha à moins de 400 mètres de 
la mer.
La SAZ renforce également ses capacités 
d’accompagnement social à travers la signature d’une 
convention avec l’Agence de Développement Social, en vue 
d’accompagner une soixantaine d’associations du territoire 
dans leur travail de proximité.
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La Fondation CDG, levier fédérateur des actions 
citoyennes du Groupe 

La Fondation CDG vise essentiellement le développement 
et l’accompagnement d’actions de solidarité et de 
développement social et durable. Parmi ses actions phares 
en 2019, un partenariat a été conclu avec le Ministère du 
Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Économie 

Sociale, l’Office de Développement de la Coopération, la 
Province d’Ouarzazate et le Conseil Provincial d’Ouarzazate, 
destiné à soutenir les femmes artisanes et tisseuses 
productrices de tapis de Taznakhte. La Fondation CDG et ses 
partenaires ont ainsi mis en place un projet de construction 
et d’équipement d’un centre de proximité pour l’appui à 
l’insertion économique d’environ 22 000 femmes tisseuses.

En partenariat avec CDG Développement, 
la FCDG s’est également investie dans la 
construction et le financement de deux 
centres sociaux dans la Province 
d’Al Haouz. Inaugurés en 2019, ces deux 
centres bénéficient à environ 580 filles et 
femmes rurales.

Par ailleurs, en partenariat avec le 
Centre Mohammed VI de Soutien à la 
Microfinance Solidaire, le Fonds Jaïda et 
la Fédération Nationale des Associations 
de Microcrédit, la Fondation s’est lancée 
dans la 5ème édition du Programme 
National d’Appui aux AGRs Innovantes 
au Maroc via le micro-crédit visant à 
encourager l’insertion professionnelle 
par l’auto-emploi au travers des Activités 
Génératrices de Revenus.

Engagée depuis 2006 aux côtés 
de la Fondation Zakoura Éducation, 
la Fondation CDG soutient le 
programme ANEER inité par cette 
institution en 2015 et visant la 
généralisation du préscolaire dans les 
zones rurales du Maroc. Depuis son 
lancement, la Fondation CDG a pris 
en charge 10 programmes ANEER 
répartis sur différentes régions du 
Royaume.

La FCDG s’investit par ailleurs dans 
le soutien aux personnes en situation 
d’handicap :

•  Contribution à l’Association 
Marocaine de Soutien aux 
Personnes Trisomiques ; 

•  Soutien à l’acquisition d’un véhicule 
pour le transport de patients à 
mobilité réduite au profit de l’Amicale 
Marocaine des Handicapés ;

•  Soutien à l’amélioration des 
conditions éducatives des enfants 
porteurs d’infirmité motrice et 
cérébrale aux côtés de l’association 
Pinocchio ;

•  Soutien aux orphelins descendants 
de victimes d’accidents de travail 
dépourvues de protection sociale à 
travers la Fondation Ahly.

Enfin, la Fondation CDG a également 
poursuivi son engagement en faveur 
de l’art et de la culture à travers un 
riche programme d’animations et 
d’expositions au sein de la galerie 
d’art « Espace Expressions CDG » 
avec plus de 36 artistes exposants 
en 2019.
 
Elle a également parrainé la 13ème 
édition du Prix International Argana 
de la Poésie, qui a rendu hommage 
cette année à un grand nom de la 
poésie libanaise.

(Voir plus p. 88)

Acteur pleinement impliqué dans le développement socio-économique du Royaume, 
le Groupe CDG agit en tant que vecteur du savoir, de la culture, de la solidarité 

et du renforcement du lien social.

À travers l’actualité chargée d’entités dédiées, en plus des nombreuses initiatives 
solidaires des différentes filiales, le Groupe confirme son engagement en faveur 

du développement du capital immatériel du pays.

LA CDG, UNE INSTITUTION 
AU SERVICE DU SAVOIR 
ET DE LA SOLIDARITÉ

L’Institut CDG, centre moteur de la réflexion 
socio-économique marocaine

L’institut CDG (ICDG) contribue activement au rayonnement 
du Groupe à travers l’organisation d’ateliers experts, de 
cycles de conférences et de cercles de réflexion, sur des 
thématiques relevant aussi bien des activités de la CDG que 
de l’environnement socio-économique du Maroc.

Dans le cadre de la célébration des 60 ans de la CDG, 
et en partenariat avec Bank-Al Maghrib et le Groupe 
Al Barid Bank, l’ICDG a organisé, le 7 novembre à Rabat, 
la deuxième édition de la Journée Mondiale de l’Épargne. 
Cette conférence avait pour thème « L’éducation financière 
à l’ère de la digitalisation : un levier pour la promotion de 
l’épargne ». Les participants y ont confirmé l’importance de 
l’éducation économique et financière de la population dans 
un monde marqué de plus en plus par la digitalisation des 
services financiers.

L’édition 2019 du Forum CDG Prévoyance a mis à l’honneur 
la thématique du vieillissement de la population marocaine 
et, plus particulièrement, la condition des personnes 
âgées, les modalités d’accompagnement de ce phénomène 
démographique, de son impact sur les rapports sociaux et la 
préparation des actifs au cap de la retraite.

Le cycle « Regards vers le futur » s’est poursuivi en 2019 
avec l’organisation de quatre conférences :
•  « Anticiper pour mieux accueillir la révolution blockchain » ;
•  « Les énergies du futur » ;
•  « Fintechs et nouvelles technologies, opportunités et 

enjeux pour le secteur bancaire et financier » ;
•  « Quelle école pour demain ? Priorités et défis ».

En collaboration avec l’Institute For Climate Economics, 
l’ICDG a organisé les trois derniers ateliers du cycle 
« Ateliers Climat » portant sur :
•  « La prise en compte des risques financiers liés au 

changement climatique » ; 
•  « Lier le cadre de transparence de l’Accord de Paris aux 

financements domestiques pour le climat » ;
•  « L’intégration du climat dans les Institutions financières ».

Enfin, l’Institut a organisé un cycle d’ateliers sur la 
responsabilité sociale des entreprises. Trois organismes 
français ont pu y détailler leur approche RSE soit Natixis, 
la Caisse des dépôts française et l’Agence Française de 
Développement.

L’Université Internationale 
de Rabat, porte-drapeau 
de l’excellence marocaine

L’UIR est un établissement 
d’enseignement supérieur jouissant 
d’une réputation internationale autant 
pour ses activités de recherche et 
de développement que ses divers 
programmes de formation continue. 
En 2019, le département R&D s’est 
révélé particulièrement actif avec 
l’ouverture du Centre d’Études 
Doctorales et l’accréditation de 2 de 
ses formations par le Ministère de 
l’Éducation Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique. L’UIR a également déposé 
40 brevets au niveau national et 10 au 
niveau international. 
Le département R&D a également 
organisé la 2ème édition du CyFy Africa 
2019, le congrès de la technologie et de 

l’innovation aux côtés du Centre 
d’Études et de Recherches ORF (Inde) 
et le Centre Africain de Recherche 
ORFA, en partenariat avec le Ministère 
de l’Industrie, du Commerce et de 
l’Économie Numérique, l’Université 
Internationale de Rabat et la région 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

De plus, l’université a obtenu le Prix 
« University Innovation Award » lors 
du « Research excellence day », 
organisé par le Centre National pour la 
Recherche Scientifique et Technique 
et l’éditeur Clarivate Analytics, 
dans le cadre de la promotion, du 
développement et de la valorisation 
de la recherche scientifique au 
Maroc. Le Prix du meilleur projet 
R&D ESPAMAROC « Gravity Energy 
Storage » a aussi été décerné au 
Pr Asmae Berrada à l’occasion du 
Moroccan-Spanish Green Innovation 
Forum.

Par ailleurs, l’UIR a noué de nombreux 
partenariats Internationaux, dont 
cinq partenariats stratégiques avec 
Northern Arizona University (USA), 
Hanyang University (Corée du Sud), 
UQAM University (Canada), Reyerson 
University (Canada) et University 
of Florence (Italie) ; des accords 
stratégiques faisant partie de 36 
nouveaux partenariats internationaux 
conclus en 2019, pour un total de 146 
partenaires dans le monde.

En matière de formation continue, 
l’UIR et le Ministère de l’Intérieur ont 
organisé la première cérémonie de 
remise des diplômes de l’Executive 
Master en Management des risques et 
catastrophes naturelles. L’établissement 
a également procédé au lancement du 
projet RAAFIQ, programme de formation 
des ressources en autisme. 

(Voir plus p. 91)

(Voir plus p. 90)
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FOCUS 
SUR LES ACTIVITÉS

TRANSVERSES
AUDIT INTERNE

ACHAT
ET LOGISTIQUE

Garante de la bonne marche et de l’optimisation des processus internes du Groupe,
la Direction de l’Audit Interne a poursuivi en 2019 sa mission de préservation 

de la valeur ajoutée et de conseil de performance.

Le modèle organisationnel du Groupe CDG ainsi que ses différents pôles d’activité
confèrent une importance majeure aux métiers Achat et Logistique.

En 2019, une attention particulière a été accordée à l’optimisation et à la digitalisation
de certains processus et fonctions.

INSPECTION
Le métier d’Inspection au sein de la CDG contribue à l’atteinte des objectifs 

stratégiques de l'Institution, participe à l’amélioration de la performance à travers
la réduction d’exposition aux risques et s’assure, à travers ses missions, du respect

des règlements, de la conformité aux normes et textes de loi.

En plus de la mise en oeuvre du plan d’audit à 
travers la conduite des missions au niveau de CDG 
Corporate et des filiales du Groupe, l’Audit Interne a 
priorisé les actions structurantes suivantes :
• Élaboration d’un état des lieux du fonctionnement  
 de la filière Audit Interne Groupe et proposition de  
 pistes de redynamisation du déploiement de l’audit  
 fédéral ;
• Refonte du système de rating des unités   
 auditables. Le niveau de risque global obtenu
  constituera la base de détermination du degré de  
 priorisation des interventions en matière 
 d’audit au niveau du Groupe ;

• Conception, en collaboration avec la Direction  
 Académie Groupe, d’un cycle de formation 
 couvrant les grandes disciplines intéressant   
 l’ensemble de la filière Audit ;
• Auto-évaluation de la Direction conformément au  
 Référentiel Professionnel de l’Audit Interne.
   

En 2019, les principaux chantiers actés ont couvert 
l’application des nouvelles dispositions du règlement 
intérieur des marchés, notamment en ce qui 
concerne le contrôle de l'exécution/matérialité des 
marchés. L’Inspection a pris en charge également, 
dans le cadre de l’élaboration du rapport annuel 
2019 destiné à l’Institution du Médiateur du 
Royaume, les nouvelles dispositions de la Loi
n° 14.16 relatives à cette Institution constitutionnelle. 
Par ailleurs, la Direction de l’Inspection a élargi ses 
perspectives internationales à travers le lancement 
d’un projet d'atelier d’échange et de réflexion, au 
sein du Club d'Investisseurs de Long Terme (LTIC), 
dédié aux métiers de contrôle ainsi que la tenue de 
réunions de travail et de benchmark entre les 
Directions de l’Inspection et de l’Audit Interne de la 
CDG et leurs homologues de la CDP italienne.

Enfin, en collaboration avec la Direction Académie 
Groupe et dans le cadre du pacte « One CDG »,
la Direction de l’Inspection a fortement contribué
à la conception d’un « Executive Program » de haut 
niveau visant :
• La montée en compétences clés de l’ensemble
 des inspecteurs et auditeurs du Groupe ;
• L’amélioration de la création de valeur des missions
 d’Inspection et d’Audit ;
• Le renforcement de l’employabilité des
 collaborateurs desdites filières.

Refonte du règlement des marchés
de la CDG et de ses organismes 
gérés...

Ce nouveau règlement se veut 
exhaustif et avant-gardiste à travers 
notamment la simplification et la 
clarification des procédures, 
l’amélioration des garanties offertes 
aux concurrents et des mécanismes de 
recours, la revue des procédures 
d’appel à la concurrence et du cadre 
de référence ainsi que le renforcement 
des exigences de transparence, 
d'éthique et de protection de 
l’environnement. Il constitue aussi
une référence pour la déclinaison des 
orientations stratégiques visant à 
renforcer les actions de synergies et 
de mutualisation des achats entre les 
entités du Groupe.

... Et mise en place d’une nomenclature 
des pièces justificatives 

Conformément aux orientations 
stratégiques du Royaume et de la CDG 
relatives à l’amélioration et au respect 
des délais de paiement des créances 
fournisseurs, la Direction Achats et 
Logistique (DAL) a procédé à 
l’élaboration d’une nomenclature 
propre  à la CDG qui s’inspire de la 
nomenclature des pièces justificatives 
de l’État et des établissements publics 
tout en tenant compte de ses 
spécificités et des nouvelles 
dispositions du règlement des 
marchés.

Suite à ces mesures d’accompagnement, 
les indicateurs relatifs aux délais de 
paiement ont enregistré une nette 
amélioration :
• Plus de 94% des dossiers de
 paiementpayés dans un délai ne
 dépassant pas les 60 jours en
 nombre contre 75% en 2018 ;
• 96% des dossiers payés dans un
 délai ne dépassant pas les 60 jours
 en volume contre 78% en 2018 ;
• Le délai moyen de paiement des
 factures est de 23 jours au
 31/12/2019 contre 51 jours à fin
 2018.

Ainsi, ce référentiel constitue 
désormais et depuis sa mise en 
vigueur un cadre de référence unique 
et limitatif pour les services de 
l’ordonnateur de l’établissement et 
ceux du Caissier Général. Cette 
nomenclature a permis de lever les 
ambiguïtés d’interprétation entre 
lesdits services et de fluidifier le 
processus de paiement des dossiers 
ordonnancés.

Ces référentiels ont été accompagnés 
par l’amélioration et l’assouplissement 
des procédures et des règles de 
traitement des dossiers achats.

Politique Achats Groupe

La CDG a entamé en 2019 le projet de 
définition et de mise en œuvre
d’une politique Achat Groupe afin 
d’optimiser ses dépenses et de garantir 
l’aboutissement des opérations dans 
des conditions optimales pour 
l’ensemble des entités du Groupe.

Réorganisation et gestion des archives

Dans le cadre de sa stratégie digitale,
la CDG accélère les projets
de dématérialisation et de gestion 
électronique des documents.
Plusieurs projets ont été lancés
et accompagnés par la DAL en
2019 tels que la réorganisation
et l’assainissement des archives
ainsi que leur numérisation.

Processus approvisionnement 
et logistique

Sur le plan logistique, l’année 2019
a été marquée par le renforcement
du dispositif de la sécurité physique
au niveau du siège ainsi que
des chantiers visant à améliorer
le bien-être des estivants de
la CDG au sein des différents
centres de vacances (Restinga, 
Bouznika, Saïdia et Marrakech).
En matière d’optimisation des charges
et des coûts, diverses actions ont été 
entreprises dont la rationalisation des 
frais liés à la téléphonie fixe via la 
révision des plafonds et la résiliation 
des lignes non utilisées, ainsi que ceux 
liés à la facture énergétique avec la 
mise en place des panneaux LED au 
niveau du sous-sol du siège et du site 
d’archive à Hay Nahda.
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TRANSFORMATION DIGITALE,
ORGANISATION ET PROCESSUS
La stratégie digitale de la CDG a consolidé ses acquis en 2019 et profité 

des gisements des technologies disruptives.

À travers cette stratégie digitale, le Pôle Transformation Digitale, Organisation & Processus 
contribue à la transformation du Groupe et à la modernisation de l’écosystème national.

RISK 
MANAGEMENT

Face à la nature de son activité et à la sensibilité des ressources d’épargne gérées,
le groupe CDG a veillé depuis de nombreuses années à déployer une stratégie

rigoureuse de gestion de ses risques afin d’assurer sa mission de tiers de confiance
et son objectif de solvabilité et d’équilibre bilanciel.

• Nouveaux services de la banque 
transactionnelle : paiement 

multicanal des frais d’enregistrement 
DGI, taxes sur les profits 

immobiliers, paiement des taxes 
judiciaires… ;

• Démarrage opérationnel de la 
refonte structurante du SI Banque 

des marchés ;
• Prise en charge de nouveaux 

produits islamiques 
stratégiques.

• Mise en œuvre de la nouvelle plateforme 
GED en vue de supporter les travaux 

de transformation digitale ;
• Diverses missions de réorganisation

assurant l’évolution et l’adéquation 
de l’organisation et des

processus en place.

• Poursuite des travaux de mise en place 
du Data Center Groupe ;

• Consolidation de la dimension Groupe
de la CDG par le démarrage opérationnel
de nouveaux services partagés (Portail 

Fournisseur, GED, digitalisation des instances 
de Gouvernance...) ;

• Intégration du SI Madaëf dans l’infrastructure 
consolidée Groupe en guise de première 

brique du Cloud Groupe.

Client & Services
de l’État

Processus internes
transverses

Synergie 
Groupe

• Mise en œuvre de la solution
d’automatisation de calcul 

des arrêtés spécifiques de la CNSS ;
• Mise en œuvre d’une nouvelle solution

de gestion des virements de masse
à forte volumétrie dans le cadre 

de la centralisation des paiements 
de CDG Prévoyance.

Amélioration
du pilotage et optimisation 

de productivité

• Mise en œuvre d’un
portail « E-Services » ; 

• Automatisation de
nouveaux tableaux de
bord pour le pilotage

des réclamations. 

• Mise en œuvre 
du nouveau Portail

« Safakat » de passation des 
marchés depuis la publication d’un 

appel d’offres à la soumission 
électronique, ainsi qu’au processus 

de sélection.

Citoyen

Fournisseur

• Mise en œuvre du système de
visioconferencing ;
• Déploiement de

la plateforme de collaboration 
à distance et de mobilité 

« Teams ».

• Refonte de l’architecture du PSI ;
• Mise en place du système 

de management de la sécurité de l’information
en vue d’une certification

en 2020.

Personnel

Transformation
Infrastructure & Sécurité IT

DÉPLOIEMENT DU MODÈLE 
PRUDENTIEL DE LA CDG 

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF 
DE GESTION DES RISQUES 
OPÉRATIONNELS ET DES 

RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS 
EXTERNALISÉES

• Lancement de trois sous-projets 
relatifs aux choix de modélisation 

de la PVR, la prise en compte dans 
les fonds propres des intérêts 
minoritaires des entités non 

bancaires et l’approche de définition 
d’une limite sectorielle de prise de 

participation dans les établissements 
bancaires ; 

• Bilan de la première année du 
déploiement du nouveau dispositif 
de pilotage financier et prudentiel 
et mise à jour de la Timeline du 

dispositif ;

• Élaboration du recueil technique 
relatif au modèle interne de 

mesure et l’évaluation du risque 
d’investissement des filiales hors BFI 

du Groupe.

• Mise à jour du cadre normatif 
régissant le dispositif de gestion des 
risques opérationnels au niveau du 

Groupe ; 

• Mise en place de la politique de 
gestion des risques liés aux activités 

externalisées ;

• Lancement des travaux de la mise 
en place de la cartographie des 
risques portés par les processus 

externalisés.

 
 

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF 
DE GESTION DE LA FONCTION 

CONFORMITÉ

• Initiation du projet de mise en 
conformité de la CDG au dispositif 

LBC/FT ; 

• Mise en place de la Politique de 
prévention et de gestion des conflits 

d’intérêts du Groupe ; 

• Mise en place du dispositif d’alerte 
professionnelle du Groupe ; 

• Mise en place du dispositif de 
conformité à la loi 31-13 relative au 

Droit d’Accès à l’Information ; 

• Mise à jour de la cartographie 
des risques de non-conformité et 

intégration des activités support de 
CDG Corporate ; 

• Poursuite de la mise en conformité 
du Groupe CDG à la

loi 09-08 relative à la protection
des personnes physiques à l’égard 

du traitement des données à 
caractère personnel.


