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Notre 
mission

La Caisse 
de Dépôt 
et de Gestion 
est un instrument 
de collecte et 
de sécurisation 
d’un contingent 
de l’épargne 
nationale et de 
la transformation
de ces fonds en 
investissements 
à long terme 
répondant aux 
enjeux prioritaires
de développement 
du Royaume.

La CDG est une institution financière 
publique exerçant un double mandat : 

Collecter et sécuriser l’épargne 
réglementée, notamment les dépôts
de la CNSS, de la Caisse d’Épargne 
Nationale, des professions juridiques
et des consignations ;

Canaliser l’épargne de long terme 
vers des investissements rentables
et générateurs de croissance 
socioéconomique.

La mission de la CDG est de créer 
de la valeur : 

Sécuriser et faire fructifier l’épargne 
des déposants ; 

Appuyer la stratégie nationale de 
développement à travers des projets 
créateurs d’externalités positives. 
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Investissement
long terme

Création
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de richesse
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Sécurisation et
rentabilisation
de l'épargne

Pour mener à bien cette mission,
la CDG déploie une stratégie 
Groupe articulée autour de métiers 
spécifiques et couvrant de larges 
pans de l’économie marocaine. 

Si ces métiers diffèrent par
les moyens alloués et les champs 
d’intervention privilégiés, leur 
finalité converge vers un seul 
et unique objectif : la création 
de valeur réelle au service 
des enjeux de développement
du Royaume.
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La Caisse 
de Dépôt 
et de Gestion 
est un instrument 
de collecte et 
de sécurisation 
d’un contingent 
de l’épargne 
nationale et de 
la transformation
de ces fonds en 
investissements 
à long terme 
répondant aux 
enjeux prioritaires
de développement 
du Royaume.
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Notre 
histoire
60 ans d’expertise, 
60 ans d’impact

L’évolution de la CDG ou l’histoire 
du Maroc moderne et souverain
Durant six décennies, le Groupe n’a cessé d’œuvrer en 
faveur de l’essor économique et social du Royaume. 
Tout commence en 1956. L’indépendance politique du 
Maroc reposait également sur son autonomie et sa 
souveraineté économique. C’est à cette fin que la CDG 
a été créée le 10 février 1959. Depuis, l’Institution a 
accompagné les plus grands chantiers et projets 
nationaux.

Après une phase nécessaire d’organisation 
et de consolidation dans le paysage national, 
le Groupe s’est rapidement positionné dans des 
secteurs d’activité jugés prioritaires, tels que 
l’immobilier et le tourisme. 

Parallèlement à ces métiers premiers, la CDG 
a engagé un processus d’industrialisation de sa 
vocation d’investisseur institutionnel et pris part à 
divers programmes structurants pour le Royaume. 

A partir des années 70, l’Institution a largement 
contribué à la construction du patrimoine national en 
biens et équipements immobiliers et industriels, à 
l’éclosion et au renforcement du marché financier et 
au développement de l’épargne et de produits 
de retraite. 

Les années 90, marquées par une modernisation 
et une dérèglementation accélérée du marché 
financier mondial, ont permis à la CDG d’asseoir 
son statut d’instrument financier au service du 
développement et de l’investissement national.

Les années 2000 marquent un engagement fort du 
Groupe en faveur de la nouvelle dynamique de progrès 
que connaît le Royaume à travers la mobilisation de 
l'ensemble 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.

Depuis juin 2017, le Groupe a réorienté sa stratégie 
plus en phase avec les enjeux de développement du 
Royaume. Privilégiant une intervention flexible et à 
forte valeur ajoutée, l’Institution œuvre pour le 
développement du tissu productif dans des secteurs 
clés de l’économie, à travers sa position d’expert pour 
compte de l’Etat et d’acteurs tiers, de co-financeur des 
collectivités territoriales et des PME et d’investisseur 
stratégique. 

1959-1965

Années 70  

Années 80  

La CDG, symbole 
de l’Indépendance 
et consolidation 
de la souveraineté 
du Royaume

Premiers chantiers 
majeurs et structurants

Industrialisation 
du portefeuille CDG

Diversification 
du portefeuille 
Groupe et 
élargissement 
du champ 
d’intervention Modernisation, expertise 

et catalyse des domaines 
de développement 
du Royaume 

Prise de hauteur 
stratégique et adoption 
d’un nouveau 
positionnement d’expert, 
d’investisseur et de 
co-financeur

Nouvelle impulsion 
en accord avec la 
politique étatique

CDG, moteur du 
tourisme national

1975-1995

2001-2017

1965-1970 1995-2001

2017-2020  
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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’Etat 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.

Comité d’Audit 
et des Risques

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.

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.

Mode collégial de décision,
de supervision et de contrôle

Composition de la Commission de Surveillance 

Comité Exécutif Groupe (COMEX)

Chargé des décisions opérationnelles de court terme, 
ce comité est composé par :

• Le Directeur Général de la CDG, Président ;
• 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 Stratégie Groupe

Ce comité est chargé des décisions, dont l’horizon est 
à moyen et long termes, ayant un impact significatif sur 
les macro-équilibres Groupe. Il est composé par :

• Le Directeur Général de la CDG ;
• Les membres du COMEX ;
• Le Directeur du Pôle Finances ;
• Le Directeur du Pôle Risk Management.

Comité de Coordination et de Synergie 
Groupe (CSG)

Ce comité est chargé de renforcer la cohésion 
et de développer les synergies intra-groupe. 
Il est composé par :

• Le Directeur Général de la CDG, Président ;
• La Secrétaire Générale de la CDG ;
• Le Directeur du Pôle Stratégie et Développement ;
• Le Directeur du Pôle Finances ;

• Le Directeur du Pôle Risk Management ;
• Le Directeur Général de CDG Capital ;
• Le Directeur Général de CDG Développement ;
• Le Directeur Général de MADAEF ;
• Le Directeur Général de CDG Invest.

Comités centraux

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.

Notre 
gouvernance

Comité d’Audit et des Risques
Comité Investissement et Stratégie

Comité Exécutif Groupe
Comité Stratégie Groupe

Comité de Coordination et de Synergie 

Instances de
Gouvernance
Transverses

Direction Générale
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Direction Générale Filiales du Groupe

Instances de 
Gouvernance Centrales

Allocation du Capital Économique (CAPECO)
Pilotage Stratégique (PS)

Program Management Office (PMO)

Outils de pilotage
transverses

Caissier Général
Ministère de l’Économie

et des Finances
Comité de crédit

Comité ALM
Comité Trésorerie et Placement

Comité d’Administration
Comité d’Investissement

Comité d’Audit
Comité de Nominations

et de Rémunérations

Comité du Contrôle Interne Groupe
Comité des Ressources Humaines Groupe

Comité de Gouvernance et d’Éthique Groupe
Comité de Direction CNRA
Comité de Direction RCAR

Commission
de Surveillance

DIRECTEUR GÉNÉRAL

INSPECTION
GÉNÉRALE

& AUDIT
FONDATION

CDG
INSTITUT

CDG
CAISSE

GÉNÉRALE

COORDINATION 
GROUPE  & RELATIONS

EXTÉRIEURES

Pôle
Gestion de
l’Épargne

Pôle
Finances

Pôle
Capital Humain 

Groupe

Pôle
Support

Pôle 
Risk 

Management

Pôle
Stratégie et

Développement

Pôle
Transformation

Digitale, Organisation
et Processus

SECRÉTAIRE
GÉNÉRALE

BRANCHE
DÉVELOPPEMENT

TERRITORIAL
BRANCHE
TOURISME

BRANCHE 
INVESTISSEMENT

BANQUE 
& FINANCE

CDG
PRÉVOYANCE

Président

M. Abdellatif JOUAHRI
Gouverneur de
Bank Al-Maghrib  

Directeur Général
de la Caisse de Dépôt
et de Gestion 

M. Abdellatif ZAGHNOUN 

Membres 

Mme Fatima BARGACH 
Conseillère auprès du Chef 
du Gouvernement

M. Abdallah HAMMOUD 
Inspecteur Général des 
Affaires Judiciaires du 
Conseil Supérieur du 
Pouvoir Judiciaire

Mme Faouzia ZAABOUL 
Directrice du Trésor
et des Finances Extérieures 
au Ministère de l’Economie 
et des Finances 

M. Mohamed LIDIDI 
Secrétaire Général
de l’Institution du 
Médiateur 
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Pour le Maroc  
Avenir

Une organisation synergique

Filiales

104
Participations

39
Collaborateurs

5 000

Un Groupe solide 

Un domaine au service
du capital immatériel du pays

Solidarité
et Savoir

de contribution 
au PIB marocain22% 

PNB consolidé

4,6
MMDH

Dépôts CDG

133
MMDH

Total bilan
consolidé

251
MMDH

Fonds propres
consolidés part

du Groupe

17
MMDH

Des réalisations 
majeures

Parc locatif 
professionnel

373 700
Superficie livrée et en cours 

de livraison, en m2

Aménagement 
des zones industrielles

907
Superficie livrée et en cours 

de livraison, en ha

Capacité hôtelière

28 000
Nombre de lits livrés 

et en cours de réalisation

Aménagement 
des parcs Offshoring

288 000
Superficie livrée, en m2

Investissement des secteurs
à forte croissance

3 MMDH 
sur les 5 prochaines années

Accompagnement des grandes 
politiques sectorielles du pays

76 MMDH 
investis en 2008-2018

5 domaines d’activité

Banque et
Finance

Développement
territorial

Tourisme

Epargne et
Prévoyance

Investissement

+


