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« Nous insistons en outre sur la nécessité d’une mise 
à jour des programmes d’accompagnement destinés aux 

entreprises, en particulier ceux visant la facilitation de leur accès 
au financement, l’accroissement de leur productivité, 

et la formation et la mise à niveau de leurs ressources humaines.
Le but recherché est bien de rehausser la compétitivité de 

l’entreprise marocaine, de renforcer ses capacités exportatrices, 
et d’accroître son potentiel de création d’emplois. Une attention 

particulière doit être portée aux petites et moyennes entreprises 
qui représentent 95% du tissu économique national.

L’entreprise productive a aujourd’hui besoin de davantage de 
confiance de la part de l’État et de la société. C’est la voie à travers 

laquelle l’investissement pourra retrouver le niveau souhaité, et 
l’attentisme délétère cèdera la place à une dynamique marquée 

par la prépondérance d’un esprit d’initiative responsable 
et d’innovation.

En effet, le regain du dynamisme économique est tributaire 
du niveau d’engagement des entreprises, du renouvellement de 

la culture des affaires et d’une exploitation optimale des 
nombreux atouts offerts par le Maroc. »

EXTRAIT DU DISCOURS 
DE SA MAJESTE 

LE ROI MOHAMMED VI 

Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
prononcé à l’occasion de la Fête du Trône,

le dimanche 29 Juillet 2018.
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Mot de 
M. Abdellatif 
Zaghnoun
Directeur Général de la Caisse 
de Dépôt et de Gestion

La CDG fête ses 60 ans. 
Six décennies qui se sont révélées précieuses pour l’essor du 
Maroc. C’est avec beaucoup d’humilité que nous célébrons 
notre soixantième anniversaire et que nous réitérons 
notre mobilisation au service de nos concitoyens et pour le  
développement du Royaume.

L’histoire de la CDG est jalonnée d’événements et de 
moments significatifs pour la souveraineté nationale. En effet, 
notre première raison d’être consiste à collecter et à sécuriser 
l’épargne nationale au profit d’investissements rentables et 
utiles pour le développement socio-économique de notre 
pays et le bien être de sa population. Une mission essentielle 
que nous nous efforçons de remplir avec rigueur et dignité.

Au fil des années, nous avons investi des secteurs clés du 
Royaume. L’immobilier, le tourisme, la finance, l’industrie… 
sont autant de domaines d’activités où nous avons apposé 
une empreinte profonde et salutaire. Tout au long de son 
histoire, la CDG a grandement contribué au développement 
des moteurs économiques nationaux. Aujourd’hui plus 
que jamais, nous poursuivons cette politique avisée de 
diversification des actifs et d’investissement productif. 

Cependant, les défis et opportunités qui sous-tendent 
le contexte socioéconomique et géopolitique actuels 
diffèrent de ceux d’hier et se distinguent par une complexité 
croissante. En 2018, notre capacité d’action a été mise à 
l’épreuve par une contraction de l’économie mondiale, 
un resserrement des conditions financières et une 
multiplication des tensions dans le monde. Une année test 
donc, annonciatrice des prochains risques que nous sommes 
amenés à anticiper et à prendre en compte. 

Dans cette optique de complexité croissante, nous 
sommes d’autant plus satisfaits de la bonne marche du plan 
stratégique 2022 adopté par le Groupe CDG. Ce dernier 
répond avec pertinence aux évolutions  du modèle de 
développement marocain et adresse les facteurs et enjeux 
extraterritoriaux. 

La stratégie 2022 prévoit en effet la priorisation de 
l’investissement dans plusieurs secteurs à fort potentiel 
de croissance dont l’industrie, l’agro-alimentaire, le 
développement durable et le digital. De fait, en opposition 
à la morosité économique internationale, nous renforçons 
nos fondamentaux et agissons pour soutenir la demande 
nationale interne. Ainsi, en 2018, nous sommes demeurés 
très actifs dans le développement des zones industrielles, 
l’accompagnement de la maturation des marchés financiers 
tout en visant la réduction des disparités régionales. D’une 
manière générale, nos différentes filiales présentent un bilan 
d’action positif et attestent d’une résilience certaine face 
aux éventuelles instabilités du marché local. Enfin, il faut le 
souligner, la CDG demeure un groupe citoyen, attentif à son 
environnement social. A ce jour, nous demeurons convaincus 
de la nécessité de conjuguer croissance économique et  
redistribution de la richesse créée dans les différentes 
poches sociales  

Toujours en mouvement, la CDG a entrepris une démarche 
d’amélioration continue. Celle-ci se concrétise notamment 
par une réorganisation interne, dont la consolidation de 
la branche Investissement ou encore la création du pôle 
Transformation Digitale, Organisation et Processus. Ce 
dernier point est particulièrement important, puisque nous 
portons une attention particulière aux mutations de  la 
nouvelle économie. Nous sommes ainsi à même de mieux 
appréhender les impacts des technologies de rupture, mais 
aussi de profiter des possibilités d’investissement qu’elles 
offrent. 

Aujourd’hui comme à l’avenir, les besoins et les attentes 
de nos clients, partenaires et concitoyens évoluent, avec 
une exigence accrue de rentabilité et de performance. 
Grâce à nos 60 ans d’expertise et à la mobilisation de 
nos collaborateurs, nous continuons à assumer notre 
positionnement de tiers de confiance, et à apporter des 
réponses pertinentes aux problématiques qui jalonnent les 
enjeux nationaux de notre temps. 

Tout au long de son histoire, la CDG a grandement contribué 
au développement des moteurs économiques nationaux. 

Aujourd’hui plus que jamais, nous poursuivons cette politique 
avisée de diversification des actifs et d’investissement 

productif.
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2018 : LES FAITS MARQUANTS

Premier Business Meeting du Club des Investisseurs de 
Long Terme 

La CDG a accueilli le premier Business Club des Investisseurs 
de Long Terme « Business Meeting ». Ont pris part à ce 
rassemblement les chefs de projets de la CDG et de plusieurs 
consœurs internationales. Cette réunion, initiative de la 
CDG, a porté principalement sur « l’investissement en 
infrastructures » et a vu notamment 
la présentation du concept « Infrastructure for Sustainable/
Smart Cities » réalisé par Zenata.

M. Abdellatif Zaghnoun, invité du Carrefour Diplomatique 

M. Abdellatif Zaghnoun était l’invité du Carrefour 
Diplomatique consacré à la présentation de la CDG. 
Devant un parterre d’ambassadeurs, le Directeur Général 
de la CDG a présenté le modèle économique ainsi que les 
nouvelles orientations stratégiques de la CDG à horizon 2022. 

Programme International CDG pour l’Afrique 

Le Groupe CDG a organisé à Rabat la 2ème édition du 
« Programme International CDG pour l’Afrique », un 
séminaire de présentation et de promotion de son modèle 
économique à des acteurs économiques et financiers du 
continent africain. Cette initiative vise à mettre en valeur 
le modèle économique particulier de « Caisse de Dépôt » 
comme outil de collecte, de gestion, et de transformation 
de l’épargne pour le développement de pays émergents. 

Partenariat stratégique entre la CDG et la CNOPS pour la 
gestion et la conservation des fonds de l’AMO étudiants 

L’année 2018 a connu la signature d’une convention portant 
sur la gestion et la conservation des ressources financières 
du régime de l’AMO des étudiants. En vertu de cette 
convention, la CNOPS mandate la CDG pour gérer les 
réserves de sécurité, les réserves pour prestations restant 
à payer, ainsi que les éventuels excédents du régime de 
l’Assurance maladie obligatoire des étudiants. 

Inauguration de la succursale CDG Tanger 

La Caisse de Dépôt et de Gestion a organisé une 
cérémonie en l’honneur des notaires de la région de 
Tanger pour fêter l’inauguration officielle de sa succursale 
CDG Tanger. 
L’inauguration de cette nouvelle succursale CDG, 
quatrième succursale du réseau propre après celles de 
Rabat, Casablanca et Marrakech, confirme la volonté de 
la CDG de renforcer sa proximité avec ses clients.  

Certification ISO 9001 Version 2015 du système de 
management de la qualité du Pôle Gestion De l’Epargne 

Le Pôle Gestion de l’Epargne de la CDG a obtenu la 
certification ISO 9001 version 2015 pour son Système 
de Management de la Qualité suite à l’audit mené par le 
cabinet international TUV Rheinland. Cette certification 
couvre notamment les activités Consignations, 
Professions Juridiques, Fonds Institutionnels, Prestations 
Bancaires, Flux Sociaux, Management des Réseaux du 
Pôle et Fonctions Support Du Pôle. La consécration 
obtenue témoigne de l’engagement du Pôle dans 
l’amélioration continue de ses processus et de ses 
services afin de garantir la satisfaction de ses clients.

Participation au salon « Africités » 

CDG Développement et ses filiales (AUDA, SAZ, MEDZ, 
CGI, Novec et CG Park) ont participé au Sommet 
« Africités », qui s’est tenu sous le Haut Patronage de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette 8ème édition 
avait pour thème « La transition vers des villes et des 
territoires durables : le rôle des gouvernements locaux 
et régionaux d’Afrique ». Une dizaine de conférences et 
de tables rondes thématiques se sont ainsi tenues sur 
les perspectives de développement des collectivités 
territoriales d’Afrique et les enjeux majeurs dont 
l’énergie renouvelable, la transition énergétique, l’eau 
et l’assainissement, l’éclairage public, etc. 
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60 ANS
AU SERVICE 
DU ROYAUME



Caisse de Dépôt et de Gestion12

60 ANS EN DATES CLÉS 

PHASE DE MISE EN PLACE
Le Maroc, indépendant depuis 1956, se dote des instruments 
économiques et financiers nécessaires à l'élargissement et à 
la consolidation de sa souveraineté. La CDG a ainsi constitué 
pour les Pouvoirs Publics un organisme de sécurisation de 
l’épargne nationale via une gestion rigoureuse des dépôts.

1 9 5 9  >  1 9 6 5

DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS
La CDG contribue à la réalisation des objectifs du plan 

triennal qui place le tourisme parmi les priorités du pays, à 
travers notamment des investissements touristiques dans 
des régions n’attirant pas spontanément l’investissement 

privé (Nador, Al Hoceima, Sidi Harazem, ...).

1 9 6 5 >  1 9 7 0

EXTENSION ET CONSOLIDATION
Dans le cadre de la politique de marocanisation des grandes 
affaires économiques, la CDG investit pour la première fois 
dans le secteur industriel, à travers la souscription à des 
augmentations de capital dans certaines sociétés du secteur 
(Lafarge-Maroc, la Société Marocaine des Etablissements 
J.J Carnaud et Forges de Basse Indre, Cellulose du Maroc).

1 9 7 0  >  1 9 7 4

POURSUITE DE LA 
NATIONALISATION ET DE LA 

DIVERSIFICATION DES 
INTERVENTIONS DU GROUPE

Le financement de l’investissement sous forme de titres de 
participation et de placements est un volet important de la 

contribution de la CDG au développement du secteur 
productif. En effet, la formation du portefeuille de 

participations de la CDG est le résultat d’une politique de 
diversification des actifs et d’une volonté de contribuer au 

soutien de l’investissement productif.

1 9 7 5 >  1 9 9 5

NOUVEAU PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE
Les changements intervenus dans le paysage financier au 
début des années 1990 ont imposé à la CDG des adaptations 
importantes d’ordre interne et externe, pour intervenir dans 
cet environnement où la compétitivité et la performance sont 
les facteurs clés de succès tout en conciliant ses interventions 
d’organismes financier et son rôle d’instrument d’appui à la 
politique de l’Etat.

1 9 9 5  >  2 0 0 1

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ 
ET CONCLUSION DE 

PARTENARIATS STRATÉGIQUES
Le Groupe CDG s’érige en acteur de référence à l’échelle 

nationale, sur toute la chaîne de ses métiers (Epargne, 
Prévoyance, Développement Territorial, Tourisme, Banque, 
Finance,...) et en catalyseur des investissements sur le long 

terme en développant une expertise et un savoir-faire lui 
permettant de contribuer à la réalisation de grands projets 

territoriaux structurants et à la venue à maturité des 
marchés financiers.

2 0 0 1  >  2 0 1 7

La CDG a inauguré en 2017 trois nouveaux positionnements 
en ligne avec les enjeux économiques du Maroc et qui vont 
constituer l’ossature de ses interventions futures. Le Groupe 
CDG intervient désormais en tant qu’Expert pour compte de 
l’Etat et d’acteurs tiers, en tant que Co-Financeur des 
collectivités territoriales et des PME et en tant qu’Investisseur 
stratégique tourné vers le développement du tissu productif 
dans des secteurs clés de l’économie marocaine.

D E P U I S  2 0 1 7
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60 ANS D’IMPACT
Au lendemain de son indépendance, en 1956, le Maroc a dû se 
doter des instruments économiques et financiers nécessaires à 
l’élargissement et à la consolidation de sa souveraineté. C’est à cette 
fin que la CDG a été créée, le 10 février 1959. Depuis, l’institution a 
accompagné les plus grands chantiers de modernisation nationaux.
Durant sa première décennie d’existence, la CDG a entrepris de 
se doter de structures adaptées, d’articuler ses relations avec ses 
partenaires institutionnels et de développer les compétences 
nécessaires à son intervention. Une phase de consolidation dans 
le paysage national qui lui a permis d’organiser l’exercice de ses 
missions. Elle s’est ensuite positionnée dans des secteurs d’activités 
jugés prioritaires, tels que l’immobilier et le tourisme. Parallèlement 
à l’exercice et au développement de ses métiers premiers, la 
CDG a engagé un processus « d’industrialisation » de sa vocation 
d’investisseur institutionnel et pris part à divers programmes 
d’investissement structurants pour le Royaume.
A partir des années 70 et jusqu’au début des années 90, l’institution 
a largement contribué à la construction du patrimoine national en 
biens et équipements immobiliers et industriels, à l’éclosion et au 
renforcement d’un marché financier, au développement de l’épargne 
et de produits de retraite.
Durant les années 90, la CDG a vécu les déréglementations, les 
privatisations et l’exacerbation de la libre-entreprise, dans un 
environnement économique en profonde mutation. La bonne tenue 
de ses comptes ainsi que ses excellents résultats ont contribué à 
renforcer sa crédibilité et son impact sur la dynamique économique 
du pays.
Durant six décennies, le Groupe n’a cessé d’œuvrer en faveur de 
l’essor économique et social du Royaume. 
Catalyseur d’investissements de long terme, la CDG a démontré, au 
fil des années, son savoir-faire dans la réalisation de grands projets 
structurants.
Depuis juin 2017, le Groupe a adopté une nouvelle stratégie 
prévoyant de nouveaux positionnements en ligne avec les enjeux 
économiques du Maroc. Plus que jamais, 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. De fait, l’institution se 
hisse désormais au rang d’investisseur institutionnel majeur du pays.

LA CDG, UN PUISSANT LEVIER D’EMPLOI
Véritable moteur de la croissance économique, la CDG a, durant ses 
60 ans d’existence, contribué à créer les conditions favorables pour le 
développement des entreprises et la création d’emplois.
La CDG participe de manière significative à l’effort national 
d’investissement, à hauteur de 10 milliards de dirhams chaque année 
environ. Les projets développés par la CDG stimulent fortement 
le secteur du BTP, à travers notamment la construction de zones 
d’activités, de résidences immobilières, d’hôtels et d’aménagements 
urbains. Des dizaines de milliers d’emplois directs et indirects sont 
générés par ces projets tout le long de la chaîne de valeur des métiers 
de la construction, sans compter les effets adjacents liés aux revenus 
injectés dans l’économie.
Au-delà de l’impact sur la création d’emplois temporaires dans le 
secteur de la construction, les investissements de la CDG contribuent 
à la création de milliers d’emplois durables et de qualité dans un grand 
nombre de secteurs d’activité. A titre d’exemple, dans le domaine de 
l’offshoring, la CDG développe et gère les plus grands parcs d’activité 
du Maroc, notamment Casanearshore qui accueille près de 30 000 
personnes travaillant dans des multinationales technologiques. 
La CDG a également contribué à l’essor des Métiers Mondiaux du 
Maroc qui sont pourvoyeurs de milliers d’emplois aussi bien pour des 
ouvriers qualifiés que pour des cadres de gestion et des ingénieurs. 
Ainsi, au niveau du secteur de l’automobile, la CDG s’est érigée en 
investisseur stratégique dans le projet d’usine de Renault à Tanger. 
En outre, l’installation de l’usine PSA à Kénitra a été grandement 
favorisée par la création d’Atlantic Free Zone, un parc industriel 
aux meilleurs standards internationaux porté par la CDG. Le rôle 
de l’institution dans l’appui au secteur productif marocain s’étend 
à de nombreuses filières dynamiques, comme l’aéronautique (à 
travers Midparc à Nouaceur), l’agroalimentaire (à travers Agropolis 
à Meknès), les produits de la mer (à travers Haliopolis à Agadir) et le 
tourisme (notamment avec le développement des stations de Saïdia 
au nord du Maroc et de Taghazout à proximité d’Agadir).
En plus d’induire un impact macroéconomique sur la création 
d’emplois à l’échelle nationale, la CDG est également très attachée 
à la réduction des inégalités spatiales, à travers le développement de 
projets structurants dans des régions relativement peu dynamiques. 
Au niveau de l’Oriental par exemple, une région qui affiche l’un 
des plus forts taux de chômage au Maroc, la CDG joue le rôle de 
locomotive du développement économique et social à travers un 
effort d’investissement significatif dans des projets immobiliers, la 
construction d’hôtels (à l’exemple du Quémado à Hoceima) et des 
pôles de compétitivité visant à promouvoir l’attractivité de la région 
(notamment la Technopole d’Oujda).
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Une organisation  
performante 
Agir au profit d’un développement équilibré et durable du Maroc :
telle est la vocation du Groupe CDG. Porteur d’une triple mission 
économique, sociale et environnementale, le Groupe a, depuis sa création 
en 1959, toujours accompagné l’essor, l’évolution et les mutations socio- 
économiques du Royaume. 

A travers sa devise : « œuvrer ensemble, pour le Maroc Avenir », il 
s’engage en faveur de la dynamique du progrès du pays. La CDG mobilise 
ainsi 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, de conduite des grands projets d’infrastructures et d’appui 
aux politiques sectorielles.
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MISSIONS ET MODÈLE ÉCONOMIQUE

MISSION DUALE ET 
STRUCTURANTE
L’identité de la CDG se fonde sur une mission duale : 
sécuriser l’épargne collectée et dynamiser le développement 
national de manière prudentielle et durable.

Toutefois, la Caisse de Dépôt et de Gestion est un 
établissement public qui prend ses racines dans sa mission 
de gestion, de préservation et de sécurisation des ressources 
d’épargne qui, par leur nature ou leur origine, requièrent 
une protection spéciale. Il s’agit notamment des fonds de 
consignations et des fonds de tiers émanant des professions 
juridiques, ainsi que des réserves de la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale et de la Caisse d’Épargne Nationale.

Grâce au développement progressif de ses ressources, la 
CDG a pu élargir ses missions et se place désormais dans 
un processus de modernisation continue de ses modes de 
fonctionnement et de son organisation.

Véritable catalyseur d’investissements de long terme, la 
CDG a développé un savoir-faire unique dans la réalisation 
de grands projets structurants. Son expertise, sa rigueur et 
sa solidité financière lui permettent aujourd’hui d’affirmer 
son leadership en matière d’investissement institutionnel 
au sein du Royaume.

UNE RESPONSABILITÉ PLURIELLE 
AU SERVICE DE L’UTILITÉ PUBLIQUE
La CDG a étendu et diversifié son portefeuille d’activités, 
notamment au travers de ses filiales et de ses organismes 
gérés. Afin de répondre, de manière optimale, aux enjeux 
économiques du Maroc, le Groupe  intervient désormais 
dans le cadre de sa nouvelle stratégie en tant que :

• Expert pour compte de l’État et d’acteurs tiers,

• Financeur des collectivités territoriales et des PME,

• Investisseur stratégique tourné vers le développement 
du tissu productif dans des secteurs clés de l’économie 
marocaine.

D’autre part, son organisation s’articule désormais autour de 
5 grands domaines d’activité :

• Gestion de l’épargne et prévoyance,

• Développement territorial,

• Tourisme,

• Investissement,

• Banque et finance.

En déployant toute son expertise au profit de la 
performance des activités menées par ses filiales, la 
CDG accompagne de manière continue les enjeux 
économiques de la  promotion de secteurs stratégiques 
pour le pays.

C’est ainsi que l’ensemble de l’organisation contribue 
durablement à la création de richesses et d’emplois en 
faveur de l’ensemble des régions du Royaume.

MODÈLE ÉCONOMIQUE 
En tant qu’établissement public qui sécurise et gère une 
épargne privée, le Groupe CDG se doit de rentabiliser ses 
investissements afin de rémunérer l’épargne qui lui est 
confiée et garantir la pérennité de ses fonds propres. Tenu 
d’assurer sa solvabilité et la liquidité des fonds déposés, la 
gestion des risques constitue pour le Groupe une priorité 
centrale. Autant d’enjeux auxquels son  modèle économique 
répond parfaitement.

Ce modèle doit également permettre à l’institution 
d’accompagner, de manière soutenue et pertinente, 
les enjeux économiques du Royaume au service du 
développement du pays. Pour apporter une réelle valeur 
ajoutée tout en évitant de se substituer aux acteurs publics 
ou privés, l’action de la CDG doit être additionnelle mais 
aussi structurante, en visant un impact direct ou indirect 
significatif sur les secteurs ou problématiques traités.

S’appuyant sur une stratégie d’investissements sécurisés et 
de long terme, le modèle économique du Groupe s’appuie 
sur trois piliers complémentaires :

Mobilisation des compétences : Les nombreux projets de 
la CDG lui ont permis de capitaliser une expérience qui lui 
facilite la mobilisation des compétences et la fédération 
des partenaires. Au travers de son portefeuille de métiers, 
l’institution bénéficie d’une large palette de savoir-faire 
(ingénierie, gestion de projet...) et d’expertises sectorielles 
(promotion immobilière, aménagement de zones 
spécialisées, banque et assurance...). Le développement de 
synergies au sein du Groupe fait partie intégrante de son 
modèle économique.

Mobilisation des ressources financières : Le Groupe CDG 
jouit d’une importante capacité à canaliser l’épargne qui se 
manifeste dès la mobilisation des dépôts et s’amplifie 
à travers plusieurs maillons (co-investisseurs, levées de 
dettes, création de richesse et d’autofinancement sur ses 
différentes activités, rotation d’actif). 
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Solidité des fonds propres : Afin d’absorber le risque lié à la 
diversité de ses investissements, la CDG a accumulé des fonds 
propres lui permettant de garantir le capital des dépôts qui 
lui sont confiés ainsi que leur rendement. Le renforcement 
des fonds propres constitue ainsi une condition essentielle à 
la pérennité du modèle économique du Groupe. Générés par 
d’importants investissements de long terme et constamment 
alimentés, les fonds propres de la CDG se caractérisent par 
leur capacité d’absorption des risques et représentent un levier 
d’action essentiel.

Indépendamment du contexte socio-économique, 
le modèle économique de la CDG se distingue par sa 
résilience. Ainsi, le Groupe peut remplir, en toute sérénité, 
sa fonction de sécurisation de l’épargne d’origine privée et 
d’accompagnateur des enjeux économiques du Royaume 
au service du développement du Maroc.

Mobilisation
et protection 

des dépôts

Force de frappe
du Groupe CDG

Investissements
et projets 

structurants

Epargne privée 
réglementée requérant

un niveau particulier
de protection

Création de valeur
pour les déposants

Sécurisation 
et renforcement

des fonds propres

Création 
de valeur pour 

le pays

Capacité à combiner avec
les dépôts plusieurs autres

 sources de �nancement

Capacité à mobiliser 
des compétences et à piloter

des projets complexes 
en maximisant les synergies

Capacité à absorber 
le risque grâce au 

développement des fonds 
propres

Investissement dans 
des projets structurants

 (y compris à long 
terme) 

et à fortes externalités
 dans le cadre 

de l’accompagnement
du développement 
socioéconomique 

du Maroc

Collecte

Protection et 
fructi�cation

Investissement
et pilotage

Rentabilité 
économique et 

rentabilité sociale
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COMPOSITION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE 

M. Abdellatif JOUAHRI  
Gouverneur de 
Bank Al-Maghrib 

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

Mme Fatima BARGACH  
Conseillère auprès du Chef 
de Gouvernement

PRÉSIDENT MEMBRES 

UNE GOUVERNANCE ADAPTÉE
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M. Abdellatif ZAGHNOUN 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 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA CAISSE DE DÉPÔT 
ET DE GESTION 
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Mode collégial de décision, 
de supervision et de contrôle

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 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.

Comités centraux 

Comité Exécutif Groupe (COMEX) 

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

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

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 de huit 
membres :

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 du :

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
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COMMISSION DE SURVEILLANCE
Comité d’Audit et des Risques

Comité Investissement et Stratégie

Comité Exécutif Groupe
Comité Stratégie Groupe

Comité de Coordination et de Synergie Groupe

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

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

Program Management Office (PMO)

Caissier Général
Ministère de l’Économie 

et des Finances

Comité d’Administration
Comité d’Investissement

Comité d’Audit
Comité de Nominations 

et de Rémunérations
Comité de crédit

Comité ALM
Comité Trésorerie et Placement

Instances de Gouvernance Centrales
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Instances de Gouvernance Transverses

Outils de pilotage transverses

CDG Établissement Public Filiales du Groupe

Direction Générale
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Politique Ressources Humaines Groupe :
Suite à l’adoption de son plan stratégique 2022, et

consciente que le Capital Humain constitue un levier central

de sa réussite, la CDG déploie une nouvelle politique de

ressources humaines Groupe.

Cette politique s’articule autour de cinq enjeux clés à 
prendre en compte dans le cadre de la transformation de la 
fonction Ressources Humaines au sein du Groupe :

 •  Enjeu n°1 : Renforcer l’identité CDG et ériger les managers 
en ambassadeurs de la vision stratégique et des valeurs du 
Groupe  

 •  Enjeu n°2 : Renforcer le rôle de la fonction Ressources 
Humaines en tant que partenaire des métiers face aux 
différents changements induits par la nouvelle stratégie

 •  Enjeu n°4 : Permettre au collaborateur d’être acteur de son 
propre parcours professionnel tout en s’inscrivant dans les 
enjeux business du Groupe 

 •  Enjeu n°5 : Réussir l’harmonisation des approches et 
renforcer la professionnalisation de la fonction Ressources 
Humaines au sein du Groupe en tenant compte des 
spécificités des métiers

La politique Ressources Humaines Groupe a ensuite été 
déclinée par piliers afin d’en expliciter le sens et la mise en 
œuvre :

 •  Le Recrutement et l’intégration, 

 •  Le Développement des compétences, 

 •  Le Management de la Performance, 

 •  La Rétribution, 

 •  La carrière et la relève, 

 •  Les relations sociales et le bien-être au travail. 

En outre, la politique Ressources Humaines Groupe repose 
sur deux principes fondamentaux : la responsabilité 
commune et des valeurs partagées.

Organisation des Ressources Humaines 
Groupe :
Afin de porter les enjeux de la nouvelle politique Groupe,

 la fonction Ressources Humaines a été érigée en pôle

directement rattaché à la Direction Générale de l’institution.

Ce pôle a pour principale mission de mettre en place une 

approche intégrée visant à atteindre les objectifs suivants : 

•  Renforcer l’identité CDG au sein du Groupe et promouvoir 
la capacité des managers à porter la vision stratégique et les 
valeurs du Groupe;

•  Réussir l’harmonisation des approches et renforcer la 
professionnalisation de la fonction RH au sein de toutes 
les entités ;

•  Encourager les collaborateurs à être acteurs de leur propre 
parcours professionnel tout en s’inscrivant dans les enjeux 
métiers du Groupe ;

•  Renforcer le rôle de la fonction RH en tant que Partenaire des 
métiers et les accompagner dans les changements induits par 
la nouvelle stratégie ;

•  Ancrer la culture de l’anticipation et de la veille dans la gestion 
des Ressources Humaines Groupe.

POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES

Relations sociales et bien-être au travail

Responsabilité commune

Développement des compétences

Recrutement et Intégration

Management de la performance

Rétribution Carrière et relève
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Ce nouveau pôle est composé de trois directions :

 •  Direction Développement Ressources Humaines Groupe : 
Cette direction a pour objectifs la prise en charge des sujets 
liés à la communication interne et à la marque employeur, 
l’animation du processus de gestion des cadres dirigeants, 
l’harmonisation des dispositifs RH Groupe, le pilotage 
des projets RH Groupe structurants, ainsi que la gestion 
opérationnelle des processus de développement RH pour 
le compte de CDG Corporate. 

 •  Direction Administration Ressources Humaines Groupe et 
Relations Sociales : en plus d’assurer son rôle de gestionnaire 
de l’administration RH de CDG Corporate, cette direction 
a pour objectifs d’harmoniser la politique administrative et 
sociale et de s’assurer de la mise à niveau réglementaire au 
sein du Groupe.

 •  Direction Académie Groupe : cette direction a été 
créée dans une optique de dynamisation des efforts de 
développement des compétences et de renforcement de 
la marque employeur Groupe. Elle a pour mission d’une 
part, de concevoir et de déployer une offre de formation 
« mutualisable » au niveau du Groupe, et d’autre part, 
d’explorer de nouvelles modalités de développement des 
compétences (Knowledge Management, Digital Learning, 
etc.) 

Diagnostic et revisite du système de Gestion 
des Ressources Humaines :
La CDG a mis en place en 2012 un système de gestion 

intégré des ressources humaines « MASSAR » qui 

couvre des dispositifs et des outils de gestion des 

Ressources Humaines souples et rationnels. Depuis son 

implémentation, « MASSAR » a positionné le pôle en tant 

que Business Partner transversal et a confié aux Managers le 

rôle de premier responsable RH.

Au bout de 6 ans d’exercice du système un chantier de 
diagnostic et de refonte a été mené en 2018 afin de : 

 •  Aligner le dispositif aux nouvelles orientations dictées par 
la Politique RH Groupe ;

 •  Tenir compte des résultats du baromètre social mis en 
œuvre en 2017 ;

 •  S’inscrire dans une dynamique d’amélioration continue 
en apportant des réponses aux limites constatées du 
système et en l’enrichissant par les meilleures pratiques 
RH du marché.

Formation, un levier stratégique de 
développement des compétences :
Dans le cadre du plan de formation triennal 2016-2018, 

la CDG a maintenu ses efforts pour accompagner 

ses collaborateurs dans le développement de leurs 

compétences tout en tenant compte des orientations 

dictées par la nouvelle stratégie du Groupe.

Ce plan de formation triennal était composé de cycles 
de formation (Métier, Soft Skills, Management, Pilotage, 
Contrôle) et d’actions de formation ciblées. En outre, 
plusieurs collaborateurs ont bénéficié d’un financement 
dédié en vue de poursuivre leurs études dans le cadre de 
formations diplômantes.

182 
actions  

de formations 
organisées  

en intra- 
entreprise

Taux d’accès à la 
formation 

92%

6720
jours/ hommes 

de formation, 
bénéficiant à 289 

collaborateurs

Taux  
de satisfaction 

pédagogique 

91%

Bilan du plan de formation triennal 
2016-2018 
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Groupe CDG

Indicateurs RH

63%

37%

Homme

Femme

63%

37%

Homme

Femme

Moins de 5 ans

De 5 et 10 ans

De 10 et 15 ans

De 15 et 20 ans

De 20 et 25 ans

Plus de 25 ans

27%

32%

21%

8%

5%
7%

Moins de 25 ans

25 - 35 ans

35 - 45 ans

45 - 55 ans

Plus de 55 ans

1%

33%

37%

22%

7%

Niveau Bac et moins

Bac

Bac+2

Bac+3/4

Bac+5 et plus

4%

16%

18%

49%

13%

Parité

Ancienneté

Niveau d’étude

Âge
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CDG Corporate

63%

37%

Homme

Femme

Moins de 5 ans

De 5 et 10 ans

De 10 et 15 ans

De 15 et 20 ans

De 20 et 25 ans

Plus de 25 ans

34%

20%

23%

10%

3%

11%

25 - 35 ans

35 - 45 ans

45 - 55 ans

Plus de 55 ans

36%

35%

21%

8%

Niveau Bac et moins

Bac

Bac+2

Bac+3/4

Bac+5 et plus

8%
5%

4%

20%
62%

Parité

Ancienneté

Niveau d’étude

Âge
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Une gestion maitrisée
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.

C’est dans ce cadre que le Pôle Risk Management (PRM) a 
été créé. Cette structure transverse accompagne et évalue 
ainsi l’ensemble des projets d’investissement du groupe. 

Le PRM a pour principales missions de proposer et de 
décliner la stratégie globale de gestion des risques au sein du 
Groupe CDG, de renforcer la capacité du Groupe à maîtriser 
ses risques et de fournir aux instances de gouvernance et 
de direction de la CDG une vision claire sur l’exposition du 
Groupe aux différents profils de risques. 

En vue de répondre à l’ensemble de ces objectifs 
stratégiques et opérationnels, la CDG a défini et diffusé  
en 2016  une Politique de Gestion Globale des Risques 
(PGGR). Cette charte a permis d’institutionnaliser les 
principes et les règles de maîtrise des risques encourus. 
Elle constitue ainsi le cadre de référence qui permet aux 
entités du Groupe CDG de faire face, de façon efficace, 
aux différents risques auxquels elles pourraient être 
confrontées. 

La PGGR a été élaborée conformément à un cadre 
de référence émanant des exigences règlementaires 
(circulaires et directives de BAM), des bonnes pratiques 
(benchmarks, recommandations de l’audit interne et 
régulateurs) et des normes internationales (Comité de 
Bâle, COSO...). Elle a pour objectif d’instaurer la culture 
opérationnelle de maîtrise des risques et des pratiques 
saines de gestion des risques au niveau du Groupe. Elle 
contribue également à évaluer de manière adéquate les 
fonds propres des groupes affectés aux risques encourus.  

Un modèle prudentiel adapté 
La Caisse de Dépôt et de Gestion s’est dotée en 2018 d’un 
nouveau cadre prudentiel qui répond aux spécificités de 
l’activité du Groupe et reflète sa réalité risque.  

Les engagements accrus du Groupe couplés à des délais de 
rentabilité différés ont nécessité la refonte des dispositions 
prudentielles de la CDG.

Le décalage entre les fonds propres prudentiels du groupe 
et les risques encourus avait en effet conduit à un niveau de 
solvabilité en deçà de la limite réglementaire. 

Dans ce contexte, et consciente du rôle important que joue 
la gestion des risques dans son développement, la CDG a 
fait évoluer son dispositif de gestion globale des risques 
conformément aux exigences réglementaires et aux normes 
et bonnes pratiques internationales. 

A cet effet et suite à la demande formulée par la CDG, 
Bank Al Maghrib avait donné son accord en 2015 pour 
la mise en place d’un Nouveau Cadre Prudentiel (NCP) 
spécifique au Groupe. 

Le travail conjoint entre les équipes de la Banque Centrale 
et celles de la CDG a été couronné par l’élaboration d’une 
circulaire du Wali de Bank Al Maghrib dédiée à la CDG et 
approuvée en juillet 2018 par le Comité des Etablissements 
de Crédits. 

Cette avancée majeure qui constitue une grande première 
dans la réglementation prudentielle fera désormais du 
NCP un pilier fondamental de pilotage du Groupe et un 
instrument réglementaire de la Banque Centrale pour le 
contrôle et la supervision de la CDG. 

L’implémentation du NCP s’articule autour de trois axes à 
savoir :

1.  La nouvelle définition des fonds propres prudentiels 
(FPP) permettant de couvrir les risques potentiels ;

2.  La prise en compte d’un nouveau type de risque 
réglementaire « le risque d’investissement » spécifique 
aux filiales non bancaires à travers l’approche « perte de 
valeur risque » (PVR) basée principalement sur l’analyse 
risque du Business Plan ;

3.  La nouvelle expression de la solvabilité basée sur une 
agrégation, pour l’ensemble des filiales, de deux niveaux 
(minimal et maximal) d’exigences de fonds propres issus 
de deux scénarios de PVR (bas et haut) sur un horizon de 
5 ans.

L’obligation de la CDG sera de disposer de fonds propres 
prudentiels suffisants se situant dans l’intervalle des deux 
niveaux calculés. Ces données feront l’objet d’examen par 
les instances de gouvernance de la CDG notamment le 
Comité Stratégie Groupe et la Commission de Surveillance 
avant leur transmission à Bank Al Maghrib. 

Tenant compte de cette nouvelle donne, la CDG a procédé 
à un ajustement de son dispositif de pilotage Groupe afin 
de prendre en considération l’élaboration de la trajectoire 
prudentielle sur 5 ans. 

LE PÔLE RISK MANAGEMENT
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FAITS MARQUANTS 2018
Outre le NCP, le PRM a été au centre de plusieurs actualités 
en 2018 dans le cadre du renforcement de l’environnement de 
contrôle interne et de gestion des risques :

•  Le renforcement du dispositif de contrôle et de suivi 
des risques d’investissement portés par les activités 
opérationnelles du Groupe à travers la mise en place d’une 
procédure interne relative au traitement des dossiers 
d’investissement ;

•  La création du Comité Risques Opérationnels et PCA dont 
la mission globale est la surveillance de la gestion risques 
opérationnels au sein de la CDG ;

•  Le renforcement du dispositif de gestion des incidents 
opérationnels et définition et suivi des plans d’action qui en 
découlent ;

•  La mise à jour de la cartographie des risques portés par les 
processus trésorerie et activités de marché et mise en place 

des indicateurs de suivi des risques pour les risques majeurs 
de ces processus et du plan de prévention associé ;

•  La mise en place d’une politique de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 
pour les entités bancaires du Groupe CDG ;

•  La refonte du Code d’Ethique et de Déontologie du Groupe 
CDG afin de mettre à jour les valeurs fondamentales 
du Groupe, les règles de comportement imposées aux 
collaborateurs et tenir compte des évolutions récentes de 
notre environnement ;

•  La mise en conformité par rapport à la Loi 09-08 relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et ce, par l’obtention de 
six autorisations afférentes à l’activité support, délivrée par 
la Commission Nationale de Contrôle de la Protection des 
Données à Caractère Personnel (CNDP) ;

•  La mise à jour de la cartographie des risques de non-
conformité des activités bancaires et financières.
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LE PÔLE TRANSFORMATION DIGITALE, 
ORGANISATION ET PROCESSUS

La CDG a entamé depuis quelques années une modernisation 
transversale de sa gouvernance. Cette actualisation des 
processus et des activités s’appuie essentiellement sur une 
stratégie de digitalisation des instances internes. Convaincue 
que pour être efficiente, cette transition doit s’appréhender 
de manière agile et globale, l’institution a mis en place le Pôle 
Transformation Digitale, Organisation et Processus (PTDOP).

La création du PTDOP constitue un virage organisationnel 
crucial venant renforcer le nouveau positionnement 
numérique de la CDG, indispensable pour asseoir la position 
centrale du Groupe dans l’économie du Royaume, adapter 
ses composantes aux nouvelles réalités technologiques, 
saisir de nouvelles opportunités d’affaires et améliorer ses 
performances.

C’est dans cette optique que le PTDOP développe des 
solutions innovantes et « omnicanal », tout en s’appuyant sur 
un système d’information fiable et performant. Il accompagne 
ainsi les différentes parties prenantes de la CDG dans la 
transformation de leurs processus, de leur chaîne de valeur 
numérique et d’exécution logistique. Ce faisant, le PTDOP 
contribue activement à l’accroissement de la compétitivité et 
de la performance opérationnelle du Groupe, en concevant 
et intégrant des solutions métiers, technologiques et digitales 
adaptées aux enjeux nationaux. 

Faits marquants
L’année 2018 a été marquée par la mise en place de projets 
structurants inscrits dans la feuille de route « Transformation » 
de la CDG, portant sur plusieurs axes :

• Stratégie digitale 

- Définition et élaboration de la stratégie globale 
«Transformation & Digital» intégrant le socle technologique 
et l’infrastructure, ainsi que la refonte des processus et 
l’innovation par les services fonctionnels ;

• Gouvernance « Transformation et Digital » 

-  Opérationnalisation de l’activité PMO ayant donné lieu à une 
analyse de la performance du portefeuille de projets ainsi 
que la mise en place d’un système automatisé de gestion de 
projets incluant la planification, la gestion budgétaire et la 
gestion des risques ;

-  Elaboration d’un cadre de gouvernance « Transformation 
& Digital » régissant les projets du Groupe et mobilisant 
en synergie l’ensemble des acteurs de la CDG autour 
d’instances et des bonnes pratiques de gouvernance projets.

•  Poursuite de la transformation organisationnelle opérée 
via l’Approche Processus Intégrée 

-  Modélisation de la CDG sous formes de domaines et de 
macro-processus donnant lieu à une cartographie des 
processus de la CDG.

-  Refonte des processus et définition des processus cibles 
et de la feuille de route de déploiement pour les métiers de 
Consignations, d’Achats et Logistique, Juridique & RH. 

• Proximité & Digitalisation de service pour le Client/ Citoyen 

-  Mise en ligne de la banque digitale transactionnelle 
«CDG.NET» pour les clients  « Notaires ». Cette banque 
digitale offre aussi bien des services bancaires à domicile que 
des services de gestion par affaire, de pilotage réglementaire 
et de signature électronique dans un cadre de confiance 
numérique. 

-  Mise en place d’une version consultative de la banque 
digitale pour les clients  « Secrétaires Greffiers » et les « 
Institutionnels ».

•  Digitalisation de service avec les partenaires et service 
de l’Etat  

-  Mise en place du service de « Paiement Multicanal » des 
frais d’enregistrement des notaires en partenariat avec la 
Direction Générale des Impôts (DGI).

• Conformité réglementaire 

-  Sur le plan des exigences réglementaires de la Banque 
Centrale, définition et conceptualisation d’un Nouveau 
Cadre Prudentiel et sa mise en convergence avec le dispositif 
de pilotage. 

-  Avec la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), une 
nouvelle solution de dématérialisation des cautions est en 
cours de mise en œuvre dans le cadre des marchés publics. 
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• Amélioration du pilotage et optimisation de productivité 

-  Mise en place du système d’information géographique sur 
Mobile.

-  Automatisation des opérations de comptabilisation pour la 
gestion du foncier. 

-  Dématérialisation des processus de traitement des Reçus de 
Dépôt et des Déclarations Réglementaires.

-  Mise en œuvre de plusieurs solutions SI ayant permis des 
retours sur investissements importants telle que la solution 
d’optimisation de l’éditique Notaires.

-  Mise en route d’un programme pilote de normalisation des 
documents qui sera élargi en 2019 aux documents normatifs 
au niveau de la CDG.

• Efficience opérationnelle et synergie Groupe 

-  Lancement de nouvelles solutions digitales transposables 
au Groupe notamment le SI pour la dématérialisation des 
Marchés CDG, le Parapheur Electronique et l’Intranet 
collaboratif qui seront opérationnels en 2019. 

-  Opérationnalisation du projet de Digitalisation des supports 
des instances de Gouvernance du Groupe CDG et de la 
solution de gestion des administrateurs (e-HAKAMA) au 
niveau de CDG Corporate et auprès de 5 filiales pilotes.

• Transformation de l’infrastructure 

-  Transformation profonde de l’infrastructure de la CDG grâce 
aux dernières architectures dites « hyperconverged » 
 pour la refonte et l’évolution de l’infrastructure IT. Cette 
architecture agile et performante constituera le noyau du 
futur Cloud privé du Groupe CDG. A titre d’exemple, les 
travaux d’architecture ont permis d’optimiser le nombre de 
serveurs, qui sont passés de 135 à 70 unités. 

• Transformation de la sécurité IT 

•  Sur le plan de la sécurité de l’information, une plateforme de 
confiance numérique (Signature électronique) a été mise 
en production. Elle sera enrichie en 2019 par une solution de 
gestion des clés et certificats électroniques. 

-  Mise à niveau des services de sécurité opérée en convergence 
avec l’orientation de la CDG vers la mise en œuvre du 
Datacenter Groupe. La mise en conformité avec la loi 09-08 
a été achevée et validée en comité de pilotage. L’ensemble 
des dispositions prises au niveau de la Sécurité ont permis à la 
CDG d’être dotée d’un contrôle de la Direction Générale de la 
Sécurité des Systèmes d’information (DGSSI).

• Activités d’exploitation 

-  L’année 2018 n’a enregistré aucun incident significatif de 
production sur tout le patrimoine applicatif de la CDG. 
L’ensemble des journées bancaires et de marché ont ainsi été 
clôturées dans les délais de place. 
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L’horizon 2022
Afin de moderniser son économie et faire émerger de nouvelles filières 
porteuses, le Maroc s’est engagé, au début des années 2000, dans une 
stratégie de développement volontariste. Fondée principalement 
sur deux piliers : les stratégies sectorielles et les grands programmes 
d’infrastructures. Ses effets à l’échelle macroéconomique sur l’emploi, la 
productivité des facteurs et la croissance demeurent relativement limités. 

C’est dans ce cadre qu’intervient la stratégie 2022, adoptée par le Groupe 
CDG, qui découle des importantes évolutions que connaît le modèle 
national de développement, et dont le Groupe ambitionne d’adresser 
certains enjeux de manière optimale.
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Selon le rapport de la banque centrale marocaine Bank Al 
Maghrib, le PIB national a affiché une croissance de 3,3 % en 
2018, soit près du double des projections établies pour la 
région MENA. Un recul donc, par rapport à l’année 2017 où le 
même indice pointait à 4,1 %, dû essentiellement aux activités 
non-agricoles en repli et à une baisse de la valeur agricole 
ajoutée.

Le tourisme a constitué le secteur moteur de l’économie 
en 2018 avec près de 12 millions d’entrées . Le secteur 
minier, la production de phosphates et de produits 
dérivés ont également performé et généré des recettes 
d’exportations dépassant les 42 milliards de dirhams. Enfin, 
le secteur automobile s’est particulièrement illustré avec 
des exportations en hausse et des ventes atteignant les 60 
milliards de dirhams. 

En 2018, le Maroc a bénéficié de l’une de ses meilleures 
campagnes agricoles des dernières années. Malgré un 
ralentissement de la croissance des activités de l’élevage, 
l’agriculture marocaine a en effet tiré profit du rendement 
élevé de la céréaliculture ainsi que de la bonne gestion des 
cultures classiques notamment maraichères et arboricoles. 

Enfin, le déficit commercial marocain s’est aggravé avec 
des importations s’élevant à plus de 393 milliards de 
dirhams, contre des exportations atteignant les 226 
milliards de dirhams. Ce déficit est attribué principalement 
à l’augmentation des importations énergétiques, résultat de 
prix mondiaux du pétrole élevés en 2018.

Soutenu par des exportations en hausse dans plusieurs secteurs et des flux d’investissements consistants, le Maroc a joui 
d’une croissance soutenue en 2018. Le Royaume a du néanmoins subir un contexte économique international toujours 
morose et les tensions géopolitiques en Afrique et dans le monde. 

En somme, l’économie marocaine bénéficie de la mise 
en exécution de politiques macroéconomiques avisées 
et de réformes structurelles pertinentes. Celle-ci puise 
également sa résilience dans sa diversification ainsi que la 
gestion budgétaire assainie. Cependant, plusieurs chantiers 
doivent être adressés en vue de garantir des perspectives 
de développement soutenues, notamment la persistance 
du fort taux de chômage (9,8 % en 2018), l’indépendance 
énergétique, la qualité de l’éducation, le taux d’activité des 
femmes, ainsi que l’environnement des affaires. 

DE SOLIDES OPPORTUNITÉS 
D’INVESTISSEMENT
En 2018, le Maroc a continué à drainer de nombreux 
investissements étrangers. En effet, le Royaume a capté 
quelque 33,5 milliards de dirhams, soit une hausse de 28,6 % 
en un an. Une tendance qui vient renforcer le statut du Maroc 
en tant que première destination d’investissement en Afrique 
pour le développement de projets. 

Le climat des affaires marocain continue ainsi de s’améliorer, 
notamment grâce aux directives du Conseil de la Concurrence 
et à la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie d’inclusion 
financière, qui contribueront au développement des PME. 
Par ailleurs, d’autres réformes mises en place participent à 
l’attractivité croissante du pays, notamment la réduction des 
coûts de création d’entreprise et de transfert de propriété, 
l’introduction de services douaniers dématérialisés, 
l’amélioration des infrastructures logistiques, ainsi que les 
procédures de règlement de l’insolvabilité simplifiées. 

2018 : UN CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
DYNAMIQUE
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UNE DYNAMIQUE 
INFRASTRUCTURELLE 
VIGOUREUSE
En matière d’infrastructures, le Maroc s’est distingué en 2018 
avec le lancement de la liaison ferroviaire à grande vitesse – la 
première du genre en Afrique – entre Casablanca et Tanger. 
Cette dynamique se poursuit avec l’entrée en service de 
l’extension du port de Tanger-Med, le principal hub logistique 
du pays. 

Depuis plus d’une décennie, le Maroc a lancé des projets 
de grande envergure visant à élever ses infrastructures aux 
standards internationaux. Aujourd’hui, le Royaume récolte 
les fruits de la vision à long terme définie par S.M. le Roi 
Mohammed VI qui a permis de fixer un cap salutaire pour 
le Maroc. Conjuguées à une approche de croissance socio-
économique inclusive, les stratégies sectorielles permettront 
d’insuffler une nouvelle énergie au pays dans un contexte où les 
opportunités comme les menaces sont légion.

DES OPPORTUNITÉS ET DES 
MENACES EXTÉRIEURES
Bien que le Maroc ait su mettre à profit ses nombreux atouts 
pour conforter sa croissance, un ensemble de facteurs externes 
pourrait provoquer un ralentissement du développement 
économique du Maroc en 2019. En effet, la Banque Mondiale 
prévoit une contraction du commerce international et 
de l’investissement, le resserrement des conditions de 
financement et la multiplication des tensions commerciales 
dans le monde. Selon certains scénarios, le Brexit pourrait 
notamment engendrer des conséquences négatives pour 
l’économie marocaine en 2019. 

Il s’avère d’autant plus crucial, face à une donne 
géoéconomique et politique extérieure instable, de renforcer 
les fondamentaux de l’économie marocaine. Ainsi, la demande 
intérieure devrait soutenir la croissance économique, au 
moment où la demande extérieure affiche des signes de 
faiblesse.
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LES OBJECTIFS DU PLAN 
STRATÉGIQUE 2022

Accompagnant l’évolution socioéconomique du Royaume 
depuis 60 ans, la CDG a toujours faire preuve d’une réelle 
capacité d’adaptation pour mieux soutenir les différentes 
initiatives entreprises sur le territoire national. Aujourd’hui plus 
que jamais, le Maroc entend se hisser au rang d’acteur moteur 
de la région africaine et du pourtour méditerranéen. En droite 
ligne avec cette ambition, la CDG fait évoluer son modèle de 
développement et d’activité afin de générer plus d’emplois et 
d’induire une transformation structurelle de l’économie. Dans 
cette optique, l’institution a mis en place son plan stratégique 
2022 en vue d’accompagner les nouveaux enjeux nationaux, 
notamment ceux liés à la transformation structurelle de  
l’économie, à la régionalisation avancée, à la transition 
énergétique et au développement durable. Les nouveaux 
positionnements de la CDG lui octroient une légitimité accrue 
et un champ d’intervention optimisé. 

Ainsi, le plan stratégique 2022 prévoit une priorisation de 
l’intervention du Groupe dans des secteurs à fort potentiel 
de croissance : les nouvelles technologies de l’information, 
l’industrie, l’agro-alimentaire, les énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique, les partenariats public-privé 
territoriaux, etc. Les dernières projections y laissent entrevoir 
en effet un gisement de valeur insuffisamment exploité et un 
fort potentiel de développement. 

Dans la lignée de cette stratégie, la CDG accompagne 
des projets variés implantés sur différents territoires 
nationaux. Il s’agit essentiellement de projets nouveaux ou en 
développement qui renforceront le tissu industriel national 
et complèteront les maillons manquants de la chaîne de valeur 
à l’échelle du Royaume. L’intervention du Groupe devrait 
induire un investissement croissant du capital privé marocain 
dans ces secteurs. 

La régionalisation avancée consacre des transferts de 
prérogatives sans précédent au profit des collectivités 
territoriales et en particulier des régions. Le Groupe pourra 
ainsi apporter son expertise aux collectivités, tant en termes 
de conception que d’exécution de projets. Il s’agira également 
de soutenir financièrement, en complémentarité avec les 
mécanismes de financement existants, les différents projets 
identifiés, et d’investir de manière minoritaire dans des projets 
territoriaux structurés sous forme de partenariats public-privé 
et présentant une rentabilité satisfaisante. 

Par ailleurs, la CDG place la dimension environnementale 
au cœur de ses actions. Le Groupe s’efforce ainsi de générer 
une économie verte créatrice de richesses et soutient la 
stratégie nationale de développement durable. Dans le 
cadre de son plan stratégique 2022, la CDG s’implique dans 
les énergies renouvelables en tant qu’investisseur financier. 
Elle se positionne également en catalyseur de financements 
internationaux vers ce secteur. Portant et portée par l’élan 
national, la CDG ambitionne ainsi de faire du développement 
durable un véritable moteur créateur de richesse et 
d’opportunités. 
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L’une des principales composantes du plan stratégique 2022 porte sur l’évolution des modes d’interventions de la CDG. 
Privilégiés par rapport au mode « Opérateur » adopté auparavant, la CDG articule désormais son action autour des modes 
d’interventions suivants : Expert - Co-financeur – Investisseur, afin de répondre aux enjeux nationaux de manière optimale. 

Cette restructuration en profondeur s’étend à l’ensemble des filiales et favorise l’aboutissement de projets structurants 
pour l’économie nationale. De fait, les nouveaux modes adoptés permettent de gagner en capacité d’intervention, de faire 
jouer l’effet de levier et de mieux gérer les risques du Groupe. Ainsi confortée dans son champ d’action, la CDG consacre 
désormais davantage de ressources et de moyens à des activités à plus forte valeur ajoutée. 

Gestion de l’épargne 
et prévoyance

Développement
Territorial

Tourisme Banque & Finance Investissement

Expert Co-�nanceur Investisseur

Épargne
et prévoyance Tourisme Développement

Territorial Co-�nanceur Investisseur

Le plan stratégique 2022

PRENDRE DE LA HAUTEUR : DE NOUVEAUX 
MODES D’INTERVENTION

3 modes d’intervention

5 groupes de métier

5 piliers
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NOTRE ENGAGEMENT EN 5 PILIERS

Épargne et prévoyance
•  Consolider le caractère de tiers de confiance de la CDG. 
•  Sécuriser ses ressources dans le cadre de schémas renouvelés préservant le modèle 

économique de la Caisse et les intérêts des déposants. 
•  Pérenniser la relation avec les clients et leur offrir une qualité de service au meilleur niveau. 
•  Consolider les capacités opérationnelles du métier de la prévoyance dans le but 

d’accompagner l’État en matière de gestion des retraites et de transfert des flux sociaux 
(ex. : fonds d’aide aux veuves et orphelins, fonds d‘entraide familiale) en lui offrant un outil aux 
performances optimales. 

Tourisme 
• Concentrer les efforts de la CDG sur le développement des deux stations de Saïdia et Taghazout.  
•  Reconfigurer l’intervention de la CDG pour être axée sur l’émergence des stations et non 

uniquement sur le développement de capacités, dans un cadre renouvelé avec l’État, 
•  Recentrer le portefeuille hôtelier sur les actifs stratégiques en privilégiant les actifs à fort potentiel. 
•  Sortir progressivement du périmètre des actifs non stratégiques. 
•  Réaliser les futurs investissements dans une logique minoritaire et purement financière.  

Développement Territorial
• Finaliser la restructuration de la CGI afin de l’ériger en promoteur immobilier performant. 
•  Modifier le mode d’intervention sur certains projets d’aménagement urbains actuels en 

concertation avec les pouvoirs publics. 
•  Zones industrielles : intervention future de MedZ uniquement sous forme de MOD/

Gestionnaire/ Concessionnaire.  
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Développement 
Territorial

Tourisme

Épargne
et Prévoyance

Investissement

Banque et Finance

Co-Financeur
•  Contribuer au financement des collectivités territoriales à travers la mise en place de lignes 

de refinancement à disposition des institutions financières. 
•  Développer des produits de garantie et de co-financement des PME, en partenariat avec le 

secteur bancaire.
•  Ajouter aux deux démarches précédentes une offre d’assistance au montage de projets et 

d’ingénierie juridico-financière pour garantir une forte additionnalité.  

Investisseur
•  Renforcer la dynamique d’investissements dans de nouveaux secteurs essentiels à la 

diversification du modèle de croissance du pays tels que l’industrie, l’agro-alimentaire, 
les NTIC, les énergies renouvelables et les PPP territoriaux. 

•  Favoriser l’émergence de nouveaux acteurs nationaux. 
•  Structurer de manière proactive et faire émerger des projets à impact structurant sur 

les filières/secteurs et investir minoritairement en partenariat avec des acteurs 
des filières ciblées. 

Les 5 piliers du plan stratégique 2022 seront déployés par le biais d’une organisation 
structurée et agencée autour de 5 groupes de métiers :
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Performances 
2018
Acteur moteur de la mobilisation de l’épargne institutionnelle, de la 
gestion des retraites, de la modernisation du secteur financier et du 
développement territorial et touristique du pays, le Groupe CDG 
intervient activement dans l’économie nationale, directement ou par 
l’intermédiaire de ses filiales. Ce rôle positionne aujourd’hui la CDG 
comme une investisseur institutionnel majeur, au savoir-faire et à 
l’expertise aussi larges que diversifiés. 

Partenaire privilégié des Pouvoirs Publics et acteur incontournable dans 
le financement de l’économie, le Groupe a pour mission la sécurisation 
et la rentabilisation de l’épargne.  En 2018, le Groupe CDG a de nouveau 
contribué, par l’intermédiaire de ses filiales, à un développement 
économique et social créateur de richesses et d’emplois à travers toutes 
les régions du Royaume. 
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DANS LE DOMAINE DE L’ÉPARGNE 
ET DE LA PRÉVOYANCE

La prévoyance et la gestion des régimes de retraite constituent 
les métiers de base du Groupe CDG. En s’appuyant sur sa grande 
expérience en la matière, le Groupe ambitionne un élargissement 
du socle de cotisation pour un plus grand nombre de bénéficiaires 
et une réduction soutenue de la précarité. 

La CDG se distingue par son positionnement de tiers de confiance 
institutionnel. Cette disposition d’exception lui confère la capacité 
de recevoir et de gérer les consignations et fonds qui nécessitent 
une attention et une protection particulières. La conciliation de 
son statut public et de la nature des fonds à caractère privé qui lui 
sont confiés constitue une valeur phare et un challenge permanent 
pour la CDG. 

Fort d’une expertise de près de soixante ans dans la mobilisation 
d’épargne de long terme et dans la gestion des fonds de retraite 
et de prévoyance, le Groupe CDG déploie une rigueur de gestion 
à la hauteur de la sensibilité de la tâche qui lui incombe et dont il 
mesure pleinement l’ampleur. 
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PÔLE GESTION DE L’ÉPARGNE

Profil
Le Pôle Gestion de l’Épargne (PGE) de la CDG est une entité 
centrale du Groupe. Acteur de référence au service de l’intérêt 
général, il détient un rôle de tiers de confiance à travers la 
sécurisation et la rentabilisation des fonds privés réglementés 
émanant des fonds des institutionnels, des fonds confiés aux 
professions juridiques et des fonds de consignations. La CDG 
œuvre ainsi au profit de la croissance économique du pays 
et de sa cohésion sociale. C’est grâce à une approche 
rigoureuse et innovante, que le pôle mène à bien la mission 
originelle de la CDG. 

Faits marquants 
 •   Hausse significative des ressources de la clientèle 

(+ 8 milliards dhs) pour s’établir à 120 milliards dhs ; 

 •  Lancement d’un nouveau produit d’épargne en partenariat 
avec Al Barid Bank (ABB) « Sakan Tawfir » qui permet, 
aux épargnants, moyennant des cotisations périodiques 
et/ou libres, de constituer une épargne progressive pour 
l’acquisition ou la construction d’un logement ; 

 •  Obtention de la certification ISO 9001 dans sa version 
2015 pour le système de management de la qualité du pôle 
Gestion de l’épargne, suite à l’audit mené sur site par le 
cabinet international de certification TUV Rheinland ; 

 •  Prise en charge de l’extension des nouveaux bénéficiaires du 
Fonds d’Entraide Familial (FEF) suite à la promulgation de 
la loi n° 87-17 modifiant la loi n°41-10 intégrant en plus des 
femmes divorcées, celles abandonnées  ; 

 •  Renouvellement de la convention entre la CDG et la 
CNOPS portant sur la gestion par la CDG des ressources 
financières issues de l’Assurance Maladie Obligatoire de 
base ;

 •  Organisation en collaboration avec l’Institut CDG de la 
première édition de la conférence sur la journée mondiale 
de l’épargne ;

 •  Lancement du projet de refonte des processus 
consignations ;

 •  Lancement de nouveaux projets et services pour la 
clientèle des professions juridiques visant à promouvoir la 
digitalisation des échanges entre cette dernière et la CDG ;

 •  Poursuite de la densification des réseaux de la CDG pour 
les porter à 119 agences ;

 •  Lancement du projet de dématérialisation des cautions 
pour marchés publics ;

 •  Lancement du projet de consultation / restitution des 
avoirs en déshérence ;

 •  Renforcement des partenariats avec les professionnels 
de la justice, les organismes consignataires et les fonds 
institutionnels.

Chiffres clés  
Encours des dépôts : 2017-2018  

Nature de fonds (En MDH) 2017 2018
Fonds institutionnels 78 276 85 159

Fonds Professions juridiques 23 771 24 139

Consignations et cautionnements 9 857 10 556

Total dépôt 111 904 119 855

Le nombre total d’opération effectuées s’est élevé à 
1 061 700 opérations contre 981 410 en 2017. 

Activité Titres 

Désignation (En MDH) 2017 2018
Actifs en conservation 206 484 217 159

Actifs sous gestion hors organismes gérés 16 046 16 323

L’activité Titres a enregistré en 2018 une évolution de 5% 
par rapport à 2017.

Activité consignations 
L’activité Consignations a réalisé au titre de 2018 un volume 
de 99 219 opérations au profit de 27 780 clients contre 
respectivement 78 398 et 26 124 en 2017.

Le nombre de compte ouverts au titre l’année 2018 s’est 
situé à 23 194 contre 21 659 en 2017.

Dans le cadre de la gestion du fonds d’entraide familiale, 
9 436 dossiers ont été liquidés au profit de 19 830 
bénéficiaires, contre respectivement 7 176 et 11 830 en 2017.

ÉPARGNE ET PRÉVOYANCE
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CDG PRÉVOYANCE 

Profil
À travers son Pôle Prévoyance, la CDG joue un rôle d’acteur 
central dans le développement de la prévoyance sociale au 
Maroc et ce à travers la gestion pour compte de l’État de 
deux organismes de prévoyance : la Caisse Nationale de 
Retraites et d’Assurances (CNRA) et le Régime Collectif 
d’Allocation de Retraite (RCAR). 

CDG Prévoyance s’appuie sur une expertise reconnue 
dans la gestion de plus de 20 régimes de retraite et fonds de 
prévoyance, caractérisés par une grande diversité en termes 
de nature de bénéficiaires, d’architecture technique, de 
mode de gestion et de nature de prestations : 

 •  Gestion propre et gestion pour compte 

 •  Régimes de retraite par répartition, par capitalisation, par 
points ou mixte (répartition/capitalisation)

 •  Fonds et régimes basés sur la constitution de droits et 
d’autres uniquement sur le paiement dans le cadre des 
transitions sociales

 •  Prestations sous forme de capital, pension temporaire ou 
permanente, immédiate ou différée

Faits marquants 
Gestion administrative et technique
 •   Ouverture de la nouvelle agence relation clientèle à 

Casablanca 

 •  Lancement du chantier de transformation digitale 

 •   Organisation de trois Caravanes Prévoyance en 2018 dans 
les villes de Khouribga, Oujda et Imintanout/Inzegane 

 •   Mise en place de la nouvelle identité visuelle « CDG-
Prévoyance »

Partenariats
 •   Signature d’une convention de partenariat entre l’Instance 

Palestinienne de Retraite et la Caisse de Dépôt et de 
Gestion 

 •   Signature d’une convention de partenariat entre l’Abu 
Dhabi Retirement Pensions & Benefits Fund et la Caisse de 
Dépôt et de Gestion

Prix & Reconnaissances
 •   Maintien de la certification du Système de Management de 

la Qualité selon la norme ISO 9001 : 2015 

 •   Maintien de la certification du Système Santé et Sécurité 
au Travail, selon la norme OHSAS 18001 : 2007 

Engagements et projets RSE 
CDG Prévoyance met à contribution plusieurs 
collaborateurs dans le cadre du programme national INJAZ 
AL MAGHRIB, pour la formation des jeunes universitaires 
sur le thème de l’entreprenariat. CDG Prévoyance anime 
des modules et séminaires auprès de grandes écoles telles 
que l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat 
(ENSMR) et participe à l’accueil de nombreux étudiants 
dans le cadre de stages d’études.

Perspectives 
CDG Prévoyance a adopté son nouveau plan stratégique 
2018-2022 qui définit comme vision stratégique de 
consolider son caractère de Tiers de Confiance et de 
renforcer sa position en tant que gestionnaire de référence 
des régimes de retraites et des fonds de prévoyance. A ce 
titre, la CDG à travers CDG Prévoyance s’est fixé comme 
orientations stratégiques :

 •   Le positionnement pour la gestion administrative, 
technique et financière du Pôle Public de la Retraite pour le 
compte de l’Etat 

 •   La consolidation des activités originelles de la CNRA et le 
développement de la gestion des flux sociaux 

 •   Le développement des produits d’assurance vie  
« assurance inclusive » dans le cadre de la nouvelle loi 
de la CNRA
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CAISSE NATIONALE DE RETRAITES 
& D’ASSURANCES  •  CNRA 

Profil
 •  Date de création : 1959

 •  Type d’Affiliation à la CDG : Organisme géré par la CDG

 •  Métiers : Prévoyance et retraite 

 •  Principaux axes d’intervention : Réception des capitaux 
constitutifs de rentes allouées par décisions judiciaires, 
en réparation d’accidents du travail ou de droit commun, 
consentement des assurances de rentes immédiates ou 
différées et mise en place des combinaisons d’assurances 
garantissant un capital en cas de vie ou en cas de décès

 •  Effectif : 292 (effectif CDG Prévoyance)

Faits marquants 
 •   Intégration du premier lot du portefeuille Rentes AT d’AXA 

Assurance qui représente 27% de son portefeuille 

 •   Extension du bénéfice des prestations du Fonds de 
l’Entraide Familiale aux femmes délaissées 

Chiffres clés  
En MDH 2018 2017
 Chiffre d’affaires 1 721,62 1 335,16
Prestations réglées 1 199,35 1 016,12
 Total bilan 18 327,40 17 202,25
Résultat Net 29,50 200,10
Total placements bruts 16 229,61 15 298,10
Produits de Placements 709,22 733,81

RÉGIME COLLECTIF D’ALLOCATION 
DE RETRAITE •  RCAR 

Profil 
 •  Date de création : 1977 

 •   Type d’Affiliation à la CDG : Organisme géré par la CDG

 •  Métiers : Prévoyance et retraite

 •   Principaux axes d’intervention : garantie des pensions 
de vieillesse, d’invalidité et de survivants ainsi que les 
allocations familiales au profit des enfants de pensionnés

 •   Effectif : 292 (effectif CDG Prévoyance)

Faits marquants 
Gestion administrative et technique
 •  Conclusion de l’accord de transfert au RCAR des Caisses 

Internes de Retraites d’AMENDIS TANGER/TETOUAN 
pour un ticket de 1,6 MMDH 

 •  Paiement de la dernière tranche de la Pension Minimale 
Garantie – PMG du RCAR passant de 1.350 DH à 1.500 DH 

 •  Mise en place des premières « Classes Métiers Prévoyance », 
cycle permanent de formation à l’attention des adhérents du 
RCAR (100 adhérents ont été formés en 2018) 

 •  Mise en production de la web-déclaration au profit des 
adhérents du RCAR

Gestion des investissements
 •  Concrétisation de la prise de participation du RCAR dans le 

capital de l’Office Chérifien des Phosphates à hauteur de 1,1% 

 •  Finalisation du processus de restructuration de la dette 
détenue par le RCAR sur le groupe ALLIANCES 

 Prix & Reconnaissances
 •   Le RCAR, lauréat du 4ème Symposium International de la 

Dématérialisation

Chiffres clés  
En MDH 2018 2017
Cotisations et contributions 5 100,63 2 790,38
Prestations payées 5 878,79 5 506,02
Total bilan net 109 182,19 104 239,91
Résultat Net 182,11 3 057,40
Total placements (bruts) 109 252,78 104 619,16
Produits financiers 7 728,63 8 798,61
Horizon de viabilité du régime (fin 2018) 2044 2042
Plafond mensuel du Régime Général 17 500 17 100
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DANS LE DOMAINE 
DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Parce que la prospérité socio-économique passe forcément par le
développement territorial, la CDG, dans sa volonté de réduire les
disparités économiques, régionales et sociales, en fait une priorité.

A travers des projets intégrés, pensés dans la durée et orientés
selon le nouveau découpage territorial du Royaume, le Groupe,
en tant qu’acteur central disposant d’un champ d’action
transverse, s’implique pleinement dans une stratégie structurée de
développement local.

Premier soutien et catalyseur des politiques publiques, la CDG
place son expertise au service de la promotion des secteurs
stratégiques profitables à la collectivité.
Elle contribue également à la dynamisation et à l’essor de
l’économie nationale à travers le développement de l’immobilier et
l’aménagement urbain et de secteurs à fort potentiel de croissance
(zones industrielles intégrées, zones franches, agropoles et
complexes dédiés à l’agro-industrie).
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BRANCHE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Profil
 •  Date de création : 2004

 •  Type d’affiliation à la CDG : Filiale à 100% de la Caisse de 
Dépôt et de Gestion

 •  Métier : Développement territorial

 •  Pôles d’activité : aménagement et développement urbain 
intégré, infrastructures, promotion et développement 
immobilier, services aux collectivités territoriales, services, 
filière Bois 

 •  Effectif :

-  Siège : 43 collaborateurs 

-  Branche Développement territorial : Environ 1 400 
collaborateurs 

Faits marquants
Signature d’une Convention pour l’aménagement de la 
zone franche Souss-Massa

CDG Développement a procédé en 2018 à la signature de
la Convention pour l’aménagement, le développement, la
promotion, la commercialisation et la gestion de la zone
franche Souss-Massa. Cette signature a été faite dans le
cadre de la cérémonie de présentation à Sa Majesté le Roi de
la déclinaison régionale du Plan d’Accélération Industrielle
2014-2020 dans la Région de Souss-Massa. La zone franche
industrielle Souss-Massa est aménagée par MEDZ sur
une superficie de 300 hectares. Elle donnera accès à un
foncier industriel aux standards internationaux et à des
prix compétitifs. Cette zone franche devrait permettre
de renforcer l’attractivité de la région et d’y drainer des
activités exportatrices et créatrices d’emplois.

Mise en œuvre du plan de relance intégré Cap Excellence 
de la CGI

Afin de consolider la position de référence de la Compagnie
Générale Immobilière sur le marché de l’immobilier, CDG
Développement a accompagné sa filiale dans la mise en
place du programme Cap Excellence et dans son exécution
sur les plans opérationnel, organisationnel et financier.
Il s’agit d’un plan de relance intégré pour la période
2018 -2022, visant une transformation opérationnelle
de la CGI et une croissance durable de ses activités. La mise
en oeuvre de ce plan s’articule autour des axes structurants
suivants : refocalisation stratégique et relance maîtrisée,
transformation opérationnelle, refonte de la gouvernance et
de l’organisation et refonte bilantielle. 

Cession du portefeuille touristique

Dans le cadre de l’exécution de la mise en place de la 
nouvelle architecture de pilotage du Groupe CDG, qui 
s’est traduite notamment par la création d’une Branche 
Développement Territorial et d’une Branche Tourisme, 
incarnée par Madaëf, CDG Développement a procédé 
à la cession, au profit de cette dernière, de ses filiales 
opérant dans le secteur touristique. Le transfert des entités 
touristiques a été finalisé en septembre 2018.

Acquisition de Foncière Chellah

Conformément aux nouvelles orientations stratégiques 
du Groupe CDG, la Branche Développement Territorial, 
incarnée par la holding CDG Développement, a procédé 
à l’acquisition de Foncière Chellah auprès de la CDG. Le 
transfert de la société a été finalisé au courant de l’année 
2018.

Engagements stratégiques en faveur du climat

 •  Mesure et réduction de l’empreinte carbone du 
portefeuille d’activités : ce chantier devrait aboutir 
à l’élaboration d’un plan d’actions, avec un objectif 
d’économie d’énergie de 20% à l’horizon 2020. Le 
processus de mesure et de réduction de l’empreinte 
carbone a été initié en 2018 auprès des filiales financières 
du groupe CDG, de Madaëf, de MEDZ et de Foncière 
Chellah.

 •  Mise en place d’un plan d’efficacité énergétique : il 
concerne deux domaines prioritaires (les bâtiments 
publics et l’éclairage public). Ainsi, il a été décidé de créer 
une société de services énergétiques dédiée (ESCO), 
qui contribue à la réalisation des objectifs nationaux en 
matière de réduction de la consommation d’énergie. 

 •  Pérennisation de l’action du groupe en faveur du climat : 
cet engagement passe par l’intégration d’un réseau 
d’investisseurs socialement responsables, la promotion 
de l’économie et de la finance climat et la mobilisation 
des acteurs financiers, publics et privés, nationaux et 
internationaux, en faveur du climat.

 •  Réseau des investisseurs africains pour le Climat : 
CDG Développement a organisé le premier Business 
Meeting du Club des Investisseurs de long terme (African 
Investors for Climate Change Network) sous le thème de 
l’investissement en infrastructures. 

CDG DÉVELOPPEMENT 
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SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT 
ZENATA • SAZ
Profil 
 •  Date de création : 2006
 •  Type d’affiliation CDG : 100% CDG Développement
 •  Métiers : Branche Développement Territorial
 •  Principaux axes d’intervention : Aménagement territorial
 •  Effectif : 57 collaborateurs

Faits marquants
Etude et travaux
 •  Mise en circulation de la voie ouest sur 3,5 km
 •   Mise en circulation de la voie côtière sur 2,5 km réaménagée
 •  Achèvement de l’ouvrage d’art sous la voie ferrée 
 •  Achèvement des travaux du parc central 
Accompagnement social
 •  Signature d’une convention de partenariat avec l’Agence 

de Développement Social (ADS) pour l’accompagnement 
des associations locales

 •  Organisation des séances mensuelles d’information 
publiques 

 •  Réalisation des actions sociales de proximité 
(accompagnement scolaire, opération cartables, concours 
talents, séjour d’estivage…) 

Recasement
 •  Travaux d’aménagement de 94 ha en cours
 •   Construction des équipements publics (18 Projets 

autorisés et AO en cours pour 10)
 •   Signature d’une convention avec le Ministère de 

l’Education pour la réalisation et l’exploitation des 
établissements scolaires 

Développement
 •   Signature avec le Saudi German Hospitals de la convention 

de développement et de gestion du Pôle santé de Zenata
Financement et support
•  Déblocage de la première tranche de la subvention du Fonds 

de Solidarité Habitat et Intégration Urbaine (FSHIU), pour le 
recasement

• Maintien de la certification ISO 9001 et 14001 version 2015
•  Organisation d’évènements RH pour une meilleure cohésion 

sociale (teambuilding, journée de la femme…)
• Actualisation de la cartographie des risques
• Réalisation du plan d’audit 2018

Chiffres clés  
En MDH 2017 2018
Chiffre d’affaires 366 102
Résultat d’exploitation -79 6,4
Résultat net -81 -3

Perspectives
 •   Achèvement des travaux d’aménagement du parcours sportif
 •   Achèvement des travaux d’aménagement du lotissement du 

recasement
 •   Achèvement des travaux du quartier sud destiné à accueillir 

les pôles santé et éducation

 •  Partenariat I4CE : CDG Développement a adhéré à I4CE 
(Institute for Climate Economics). Il s’agit d’un think-tank 
dédié à l’économie du changement climatique. En 2018, 
le plan d’actions dédié au Groupe CDG, qui porte sur le 
renforcement des capacités, a été validé. Par ailleurs, I4CE 
devrait apporter un appui méthodologique à l’élaboration 
d’un Panorama Finance Climat au Maroc.

Participation au Forum Économique Maroc-France

CDG Développement et ses filiales MEDZ et Novec étaient 
Partenaires de la troisième édition du Forum Économique 
Maroc-France. La Région Laâyoune - Sakia El Hamra y a 
présenté son Plan de Développement Régional (PDR). 
Ce dernier devrait avoir un impact sur le rayonnement 
de la région et constitue une étape nouvelle dans son 
repositionnement économique et dans la recherche 
d’opportunités d’affaires avec les pays partenaires du 
Maroc.

Participation au Sommet Africités

CDG Développement et ses filiales ont participé au 
Sommet Africités. En marge du Sommet Africités, CDG 
Développement et ses filiales ont pris part au Salon 
International des Collectivités et Gouvernements Locaux 
d’Afrique (Cit’Expo). Dans le cadre d’un stand d’exposition 
commun, situé au sein du Pavillon Maroc, la Branche 
Développement Territorial a présenté aux élus et décideurs 
africains ses produits et services, ainsi que son expérience 
et son savoir-faire au service du développement territorial 
durable du pays. 

Chiffres clés 2018  
-  Portefeuille : 59 filiales & participations 

-  Total Bilan consolidé : 49,1 milliards DH 

-  Fonds propres consolidés : 16,3 milliards DH 

-  Chiffre d’affaires consolidé : 4,9 milliards DH 
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AGENCE D’URBANISATION ET DE 
DÉVELOPPEMENT D’ANFA • AUDA

Profil
 •  Date de création : 2006

 •   Type d’affiliation CDG : Filiale à 100% de CDG 
Développement 

 •  Métiers : Développement et aménagement urbain

 •   Principaux axes d’intervention : L’Agence d’Urbanisation 
et de Développement d’Anfa agit en tant que maître 
d’ouvrage général du projet Casa Anfa et garant de sa 
bonne réalisation. Elle a pour mission l’urbanisation du site 
de l’ancien aéroport d’Anfa pour y développer une nouvelle 
centralité de la ville de Casablanca. A ce titre, elle est en 
charge de l’apurement du foncier, de la viabilisation du site, 
de l’aménagement des espaces publics et du pilotage des 
opérations de développement.

 •  Effectif : 48 

Faits marquants
 •   Concrétisation de ventes définitives de lots de terrain 

pour le développement de programmes résidentiels et de 
bureaux avec Al Akaria Développement, le groupe Ouchtar 
et Legacy Capital 

 •   Signature de contrats de vente de lots de terrains sis au sein 
de la place financière avec :

 •   Foncière Chellah et Foncière CFC pour le 
développement de trois projets de bureaux à usage 
locatif

 •   CGI et Linkcity Développement Maroc pour le 
développement de deux projets résidentiels 

 •   Concrétisation de la vente d’un lot de terrain pour la 
réalisation d’un appart’hôtel avec Soft Group  

 •   Concrétisation de la vente d’un lot de terrain pour la 
réalisation du nouveau consulat des Etats-Unis d’Amérique 

 •   Mise en exploitation de l’école Groupe Scolaire la 
Résidence 

 •   Livraison de plusieurs projets résidentiels : les Faubourgs 
d’Anfa, Anfa Sky, Ryad Anfa, les Tours Végétales (Tranche 1), 
The Park Anfa Condominium (Tranche1)

 •   Démarrage des travaux des tours de bureaux BCP et 
CIMR, du projet résidentiel Le BO 52 (par Linkcity 
Développement Maroc), du projet résidentiel Anfa 212 
(par TGCC Immobilier) et de la Clinique Villa des Lilas

Chiffres clés
En MDH 2017 2018
Chiffre d’affaires 406,4 606,4
Résultat 
d’exploitation 

157,2 254,1

Résultat net 189,5 178,6

Perspectives
 •  Place financière 

-  Livraison de la Tour de CFC Authority

-  Poursuite des travaux de BCP et CIMR 

-  Démarrage des travaux de construction des sièges 
d’Attijariwafa Bank, de Maroclear de l’ESCA Ecole de 
Management et du projet résidentiel de Walili, et des 
deux nouveaux projets de CFC Authority  

 •  Projet à dominante résidentielle 

-  Livraison des unités résidentielles : les Tours Végétales 
de Yasmine Immobilier (Tranche 2) et Résidence Louise 
du groupe Thomas & Piron (Tranche 1)

-  Lancement d’un appel d’offres pour le placement de lots 
destinés à du logement locatif

 •  Equipements 

-  Démarrage des travaux du projet d’appart’hôtel

-  Lancement des travaux relatifs au centre d’animation et de 
commerces

-  Lancement d’un appel d’offres pour le placement de lots 
dédiés à des établissements scolaires
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MEDZ 

Profil
 •  Date de création : 2002

 •  Type d’affiliation CDG : Filiale à 100% 

 •   Métiers : conception, aménagement, développement et 
gestion des zones d’activités économiques

 •  Principaux axes d’intervention : industrie & offshoring

 •  Effectif : 77

Faits marquants
Industrie

 •   Visite de plusieurs délégations étrangères dans les parcs de 
MEDZ, en provenance de la France, la Chine, 
le Centrafrique, le Gabon, etc. 

 •   Participation de MEDZ à plusieurs évènements et salons, 
institutionnels et sectoriels (Forum Centrale-Supelec, 
SIAM, Industrie Meeting Day, Eurolog, Logismed, 
Medays…)

 •   Signature en janvier du protocole relatif à la Zone Franche 
d’Agadir

 •   Mise en Service, durant le mois de juin, de l’usine PSA, et 
production des premiers véhicules

 •   Nouvelles installations au niveau des parcs industriels de 

MEDZ 

 •  Atlantic Free Zone : démarrage des chantiers de18 
usines, dont Xiezhong, Nexteer, Faurecia, Lear, 
Simoldes et Citic Dicastal…

 •  MIDPARC : démarrage de l’activité de 3 nouvelles 
unités (Blondel, STTS et ADF)

 •  Jorf Lasfar : mise en service de l’extension Bontaz

 •  Oriental : inauguration et démarrage des activités de 
Berkane Packaging, Sonacos et Colaim (Berkane), de 
 Vindishore (zone franche d’Oujda), d’Auto Nejma et 
Ventec ainsi que le démarrage des chantiers de Somadir 
et des Eaux Minérales d’Oulmès

 •  Zone d’Activité d’Aït Kamra : démarrage des activités 
de production de l’usine Almaden

Offshoring

 •  Casanearshore Parc :

 •  Installation de Segula Technologies, leader mondial de 
l’ingénierie

 •  Lancement des travaux de construction de deux 
parcelles, totalisant plus de 50 000 m²

 •  Lancement de la première centrale photovoltaïque

 •  Livraison du premier parking écominéral

 •  Monétisation de 2 actifs à Casanearshore et 
Technopolis 

 •  Technopolis :

 •   Installation d’Alten sur 1 500 m² (nouveau client multi-parcs)

 •  Croissance organique d’AXA

 •  Fès shore

 •  Inauguration du centre d’excellence CGI à Fès Shore

 •  Croissance organique de CGI, Alten et Acticall

 •  Atteinte d’un taux d’occupation de 96%

 •   Démarrage des travaux de construction d’un nouveau 
bâtiment de 14 000 m²

Services

 •   Accompagnement dans l’installation des nouveaux 
clients dans les parcs offshoring et dans la construction 
de nouvelles unités dans les parcs industriels

 •   Prise en gestion de Casa Green Town en avril 2018 et 
lancement des travaux de mise à niveau du site

 •   Etudes relatives à la sécurité, à la sûreté et aux 
nouveaux services dans les parcs

 •   Création de cercles de compétences et organisation 
d’un séminaire sur la gestion du patrimoine

Certifications

 •   Renouvellement de la certification ISO 9001 : 2015 
et maintien de la certification ISO 14001 : 2015 du 
système de management de MEDZ

 •   Intégration de l’exploitation des zones franches dans le 
système de management environnemental de MEDZ.  

Chiffres clés
En MDH 2017 2018
Chiffre d’affaires consolidé 967 1 044
Résultat d’exploitation consolidé 283 409
Résultat net social 95 74
Résultat net consolidé 71 280

Citoyenneté
En cohérence avec la stratégie climat de la CDG, MEDZ 
participe au développement des énergies propres et 
opte pour l’efficacité énergétique. Deux projets du parc 
Casanearshore illustrent cet engagement :

 •  La réalisation de bâtiments écologiques

 •  L’installation d’une centrale solaire photovoltaïque sur 
la toiture de la parcelle J

Par ailleurs, MEDZ s’est engagée à réaliser le bilan des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) de ses activités. 
Celui-ci a été initié par la sensibilisation des acteurs et suivi 
par la collecte des données pour quantifier les GES 
et préconiser les actions de réduction des émissions.
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MEDZ SOURCING  

Profil
 •  Date de creation : 2011 

 •  Type d’affiliation CDG : filiale a 100% de CDG 

 •   Métiers : gestion et animation des actifs immobiliers 
professionnels 

 •   Principaux axes d’intervention : promotion, animation et 
gestion de parcs offshoring, zones d’activites industrielles, 
ensembles Tertiaires et resorts 

 •  Effectif : 49 

Faits marquants
OFFSHORING

Installations

 •   Accompagnement et installation des nouveaux clients 
(SEGULA, LEYTON, DXC, INTM, BEREXIA, ALTRAN, 
BDSI, ATOS, ALTEN, AXA, AXA TECH, ACTICALL, 
PHONE) totalisant une surface de 6 000 m² sur 
Casanearshore, de 5 000 m² sur Technopolis et de 2 700 m² 
à Fès Shore.

Inaugurations

 •  Centre d’excellence CGI à Fès shore

 •  Centre d’Excellence d’ALTEN à Technopolis

 •  Centre de Magna à Casanearshore

Visites de délégations internationales

 •   Délégations chinoise et ivoirienne à Casanearshore et 
Technopolis

 •   Délégation ministérielle de la République Dominicaine à 
Casanearshore

INDUSTRIE

Installations

 •   Démarrage d’activité de 11 usines, dont PSA, AGC-
INDUVER, XIEZHONG, NEXTEER, FAURECIA et LEAR, 
9 autres usines en chantiers, dont AOTECAR, TUYAUTO-
GESTAMP, SIMOLDES et CITIC DICASTAL sur une 
superficie totale de 126 ha à Atlantic Free Zone

 •   15 unités en construction (superficie de 55 ha) et mise en 
service de l’extension de l’usine BONTAZ à Jorf Lasfar

 •   Démarrage de l’activité de 3 nouvelles unités opérant dans 
la logistique aéronautique, la maintenance, la peinture et 
étanchéité, tôlerie-usinage et assemblage et fabrication 
métallique à Midparc

 •   Démarrage de l’activité des unités DERMAFRIC, EL MAN 
GROUP à Agropolis

 •   Démarrage de l’activité du Groupe Diana Holding, 
SONACOS, BERKANE PACKAGING, COLAIMO à 
Berkane

 •   Démarrage de l’activité d’AUTONEJMA, VENTEC à la 
Technopole d’Oujda et VINDI SHORE à la Zone Franche 
d’Oujda

 •   Démarrage des activités de production au sein de l’usine 
ALMADEN (Fabrication de panneaux solaires) à Aït Kamra

Inaugurations

 •  Unité de production FICOSA à Technopolis

 •   KROMBERG & SCHUBERT, ADIENT, une deuxième usine 
de LEAR à Atlantic free zone

 •  THALES, ADF, SFML & SATYS à Midparc

Visites de délégations internationales

 •    Délégation de l’Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel ; délégation de la Caisse de 
Dépôt et de Gestion mauritanienne ; délégation française 
de la ville de Saint-Étienne…

Divers

 •   Finalisation de la convention de passation du réseau 
électrique d’AFZ à l’ONEE

TERTIAIRE

MARINA

 •   Installation de plusieurs clients : SG African Business 
Services, Huawei, Sedar, Roche, Booking, Sabic, Ecole EM 
LYON…

 •   Plusieurs inaugurations : Africa 50, Société Générale, 
EMLYON…

 •   Ouverture du premier café restaurant sur la Marina  
Gust- Marina

 •   Travaux de remise en état (Ascenseurs, pompes à 
chaleur…) et travaux d’installation de système d’anti-
intrusion

 •   Organisation de l’Assemblée Générale du Syndicat 
Général, élection d’un nouveau conseil syndical et 
renouvellement du contrat de gestion de MedZ Sourcing

CASA GREEN TOWN

•  Prise en main de la villégiature du Golf Casa Green Town le 
2 Avril 2018

•  Mise à niveau des prestations de gardiennage et de 
jardinage avec nouveau cahier des charges

• Engazonnement des parcelles vides (~ 9 000 m²)

•  Mise à niveau de l’état de propreté et d’hygiène de la 
villégiature à travers plusieurs opérations de nettoyage, 
vidage de lacs, curage et traitements hygiéniques

• Remise en état de l’éclairage public

• Réfection des voiries
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Chiffres clés 
En MDH 2017 2018
Chiffre d’affaires 168 199,5
Résultat d’exploitation 20,8 36,7
Résultat net 13,4 23,5

De belles performances en 2018 

 •  18 zones d’activités économiques gérées

 •  500 000 m² d’espaces bureaux gérés

 •  1 500 ha de Zones Industrielles

 •  18 Milliards de dirhams d’actifs sous gestion

Citoyenneté
 •   Engagements RSE : certification ISO 9001 version 2015 

des parcs Offshoring, extension de la certification aux 
parcs industriels en 2019

 •   Engagements envers nos collaborateurs, clients et 
partenaires : mise à jour du référentiel des emplois et des 
compétences, revue du système d’évaluation, enquêtes 
régulières de satisfaction, etc.

 •   Engagements environnementaux : système de 
management environnemental, efficacité énergétique, 
réduction de l’empreinte carbone

 •   Engagements sociétaux : mise en place de lieux de 
prière dans les parcs sous gestion, accompagnement 
des associations de quartiers environnants, campagnes 
régulières de dons de sang…

EWANE ASSETS  

Profil
 •  Date de création : 2018

 •  Type d’affiliation CDG : filiale 100% MEDZ

 •   Métiers : Foncière dédiée à l’immobilier locatif professionnel et 
aux Business Parcs à l’Offshoring et aux P2I Offshoring

 •   Principaux axes d’intervention : Aménageur et développeur de 
4 parcs Casanearshore, Technopolis, FesShore et OujdaShore, 
176 ha de terrains, un portefeuille immobilier locatif, près de 
100 groupes clients internationaux, et des Produits et Offres de 
Valeur, permettant la création d’un écosystème et d’un vivier 
de compétence des infrastructures et bâtiments au sein des 
parcs.

 •  Effectif : 14

Faits marquants
•  Fusion absorption des sociétés Casanearshore SA, 

Technopolis Rabatshore SA et Nemotek Technologie 
SA, en tant que société absorbante, et changement de sa 
dénomination pour la création de EWANE ASSETS SA

•  Dans le cadre de réalisation du projet d’investissement de 
82 000 m², Ewane Assets a procédé à la mise en chantier de 
plusieurs parcelles à Casanearshore, Fes Shore et 
Technopolis

•  Cession de terrains à Faurecia Automotive Systems 
Technologies : 19 613 m²

•  Réaménagement du RDC du bâtiment de Fès Shore 1 pour 
augmenter la capacité de 2 000 m² d’espaces locatif

•  Aménagement de 4 bureaux de 180 m² à OujdaShore pour 
la réalisation de Test RH pour les potentiels clients

•  Mise en place d’un projet pilote de panneaux 
photovoltaïques en vue de servir les clients en énergie 
renouvelable

•  Aménagement d’une zone d’animation, paysagère et 
écologique dotée de 2 terrains gazonnés de mini-foot, de 
vestiaires Homme et Femme, d’un parcours de jogging sur 
1 km, d’équipements sportifs et d’un parking éco-minéral 
de 355 places

 •  Installation de nouveaux acteurs de renommée mondiale :

 •   Casanearshore : Segula Technologies, leader mondial de 
l’ingénierie automobile

 •   Technopolis : CMC-CIC pour un centre BPO banque

 •   Fès Shore :  ATOS (Top 10 mondial des SSII)

 •   Croissance organique sur les parcs : AXA – Acticall – Alten – 
CGI – Phone…
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Chiffres clés  
 •  Chiffre d’Affaire : 332M DH HT

 •  Résultat Net : 194,66 M DH

 •   290 000 m² de bureaux pour l’Offshoring, dont 92 000 m² ont 
été cédés

 •   27 200 m² de plateforme industrie, dont 14 300 m² ont été 
cédés

 •  3 700 m² de plateaux bureaux tertiaire

 •  Nombre d’emplois créés : 38 500

 •   82 000 m² de plateaux bureaux dédiés à l’Offshoring en cours 
de construction 

 •  Capacités de développement de : 

-  386 000 m² de plateaux bureaux dédiés à l’Offshoring

-   48 000 m² de plateformes industrielles

 -  123 000 m² de plateaux bureaux tertiaire

 -   Plusieurs terrasses accessibles pour de nouvelles 
infrastructures photovoltaïques

Citoyenneté
 •  Engagements RSE 

•  Valorisation des espaces verts par des aménagements vert et 
éco-minéral permettant l’utilisation de ces espaces de façon 
durable 

 •  Engagements environnementaux  

 •  Conception intégrant l’efficience énergétique 
permettant la réduction de la consommation de 40% 
(Parcelle à Casanearshore)

 •  Etude de nouveaux principes d’efficience énergétique avec 
l’objectif de 60% de réduction de la consommation des nou-
veaux bâtiments 

 •  Installation de panneaux photovoltaïques sur parcelle  
Casanearshore, pour une production électrique permettant 
une consommation de 10 à 15% de l’énergie en système solaire  

 •  Etude pour la réalisation de nouveaux projets en panneaux 
photovoltaïques  

 •  Amélioration du système d’économie d’énergie pour les 
espaces communs

Perspectives
•  Avancement des travaux  sur une superficie de 18 634 m² de 

plateaux bureaux pour l’activité Offshoring sur Casanearshore 
(livraison en avril 2019)

•  Lancement des travaux  d’une superficie de 35 215 m² de 
plateaux bureaux pour l’activité Offshoring sur Casanearshore 
(livraison en décembre 2019)

•  Lancement des travaux d’une superficie de de 13 200 m² de 
plateaux bureaux pour l’activité Offshoring sur Fès Shore 
(livraison en décembre 2019)

•  Etude pour le lancement des travaux d’une superficie de 15 000 
m² de plateaux bureaux pour l’activité Offshoring sur Techno-
polis (démarrage des travaux en juin 2019)

•  Etude de divers projets de panneaux photovoltaïques sur les 
terrasses des bâtiments (livraisons entre 2019 et 2020)
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HALIOPOLIS  

Profil
 •  Date de création : 2010

 •   Métiers : réalisation, commercialisation et gestion de parc 
d’activité industrielle, logistique et de service 

 •   Principaux axes d’intervention : conception, 
aménagement, développement et gestion du Parc 
halieutique d’Agadir ainsi que de l’Agropole de Souss 
Massa 

 •   Actionnariat : MEDZ : 51% ; CAM : 20% ; RSM : 15% ; 
Fonds Igrane : 14%

 •  Capital social : 71 MDH

 •  Effectif : 6

Faits marquants
 •   Signature du protocole d’accord en présence de Sa Majesté 

en Janvier 2018 pour la réalisation des études, ainsi que la 
réalisation et la commercialisation de la Zone franche de 
Souss Massa dans le cadre de la 1ère déclinaison régionale 
du plan d’accélération industriel

 •  Livraison du Bâtiment d’Accueil et Guichet unique 

 •   Lancement sur une surface de 10 000 m² du Qualipole 
Alimentation regroupant des laboratoires d’analyses 
destinés au secteur agroalimentaire 

 •  Participation au Salon ALIMENTARIA à Barcelone

 •  Participation à la 14ème édition du SIAM à Meknès

 •   Participation au Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie 
Agroalimentaire « CFIA » à Casablanca

 •   Participation au Salon International de l’Alimentation 
« SIAL » à Paris

 •   Participation à la caravane de conférences économiques 
organisée par le Groupe Success Publications sous le 
thème « Régionalisation avancée et équité régionale » 
à l’occasion de la publication des 500 plus grandes 
entreprises marocaines (édition 2018)

 •   Conférence à l’occasion du lancement du livre de prestige 
Région Souss Massa intitulé « Plan d’accélération 
industrielle, un choix stratégique »

Chiffres clés
En MDH 2017 2018
Chiffre d’affaires 49,1 63,4
Résultat d’exploitation 6,0 9,4
Résultat net  5,5 7,2

L’année 2018 a connu la réalisation d’un CA de 63,5 MDH 
soit une évolution annuelle de 29%.

Le résultat d’exploitation est de 9,4 MDH enregistrant une 
augmentation de 55% par rapport à l’année 2017. 

En conséquence, le résultat net est passé de 5,5 MDH en 
2017 à 7,2 MDH en 2018.

Le Parc Haliopolis confirme ainsi le trend haussier de 
ses différents indicateurs financiers conformément aux 
objectifs tracés.

 •  Investissement prévu : 656 MDH

 •  Nombre d’emplois projetés : 10 000 emplois

 •  Développement induits projeté : 6 Milliards DH

 •  16 Projets en cours de valorisation

 •  7 Unités achevées 

 •  3 Unités opérationnelles

Perspectives
 •  Lancement de la 3ème Tranche « Agropole Souss Massa »

 •  Lancement de la Zone Franche Souss Massa 
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OUED FÈS   

Profil
 •  Date de création : 2009

 •  Type d’affiliation CDG : Filiale MEDZ

 •  Métiers : Aménagement de la zone touristique Oued Fès

 •  Principaux axes d’intervention : 

-  Aménagement et commercialisation du projet 

-  Gestion du Golf Oued Fès

 •  Effectif : 7

Faits marquants
 •  Travaux d’équipement VRD 

 •  Travaux d’aménagement in site du nouveau plan modifié de 
la zone Nord : achevés et réceptionnés à 100 %

 •  Travaux Hors site : Elargissement de l’oued et doublement 
du pont Doukarat achevés à 100%

 •  Travaux du club house 

 •  Travaux de gros œuvres : 100%

 •  Travaux des lots techniques : 80%

 •  Début d’exploitation : septembre 2019

Chiffres clés
En MDH 2017 2018
Chiffre d’affaires 152,2 63,3
Résultat d’exploitation 48,8   18,7
Résultat net  17,2 8,1

Etat d’avancement de la commercialisation de la Zone Nord  

 •  Taux de commercialisation : 54 %.

 •  Nombre de lots vendus : 201

 •  Total ventes réalisées : 290 MDHs

Perspectives
 •  Ambitions relatives à l’activité de la filiale 

-  Démarrage des travaux complémentaires de la zone sud

-  Lancement de la commercialisation de la zone sud

-  Cession des lots hôteliers

-  Développement d’un palais des congrès et d’un théâtre 
par la Région

NOVEC   

Profil
 •  Date de création : 1973 

 •  Type d’affiliation CDG : filiale à hauteur de 97% 

 •  Métiers : 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, et bâtiment 

 •  Effectif : 432 

Faits marquants
 •  Participation de Novec à la 3ème édition des Rencontres 

Africaines de l’Efficacité Énergétique organisées par AOB 
Group, sous l’égide du Ministère de l’Énergie, des Mines et 
du Développement Durable. 

 •  Participation de Novec au 26ème Congrès ICOLD 2018, 
en combinaison avec la 86ème réunion annuelle ICOLD 
ainsi que le symposium d’hydro-ingénierie ATCOLD. 
La participation de Novec a été ponctuée par deux 
présentations retenues par le comité scientifique du 
Congrès : « Etat d’envasement des barrages au Maroc » 
et « le barrage Fask » dont les études ont été réalisées par 
Novec. 

•  Visite d’une délégation de la Caisse des Dépôts et 
de Développement de la République Islamique de 
Mauritanie 

 •  Signature d’un protocole d’entente entre Novec et Caco. 
SA (Consortium Africain de Conseil et d’Organisation) 
définissant les modalités de collaboration dans les 
domaines de compétences des deux sociétés, en particulier 
le bâtiment, l’agriculture, les aménagements urbain et rural, 
l’énergie… Pour marquer ce partenariat, un projet commun 
relatif à l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage a été acté pour la 
réalisation d’un projet de bâtiment en R+16 à Dakar

 •  Réunion de travail et de partage d’expérience avec les 
délégations de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC) du Sénégal et de la Compagnie Générale 
Immobilière du Sahel (CGIS) 

 •  Obtention des certifications : ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, RSE CGEM, Trophée de l’égalité 
professionnelle
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Chiffres clés
En MDH 2018
Chiffre d’affaires 300
Résultat Net 16
Carnet de commandes 974

Perspectives
•  Réalisation du projet Tramway de Casablanca lignes T3 

et T4

•  Réalisation des études de construction du barrage 
Kharroub 

•  Étude faisabilité aménagement hydro-agricole lié au 
transfert des eaux Nord Sud

•  Appui aux agriculteurs des projets de modernisation de 
l’irrigation et leurs partenaires

•  Études techniques et suivi des travaux du Centre 
Hospitalier Universitaire de la ville de Laâyoune

•  Maîtrise d’œuvre ingénierie des lots techniques relatifs 
au Grand Théâtre de Rabat 

•  Assistance technique pour le suivi des travaux de 
renforcement de l’alimentation en eau potable de la 
zone côtière Rabat-Casablanca (8 millions d’habitants) 

FONCIÈRE CHELLAH

Profil
 •  Date de création : 2005 (Ex SOPHAL créée en 1976)

 •  Type d’affiliation CDG : Filiale de CDG Développement

 •   Métiers/ Principaux axes d’intervention : Développement 
et monétisation d’actifs immobiliers professionnels locatifs

 •  Effectif : 46 collaborateurs

Faits marquants
 •   Superficie contractualisée de 19 404 m² sur le segment des 

commerces

 •   Superficie contractualisée de 22 212 m² sur le segment des 
bureaux

 •   Acquisition du terrain AUDA pour le développement 
d’espaces bureaux sur la zone CFC et sécurisation d’une 
opportunité d’investissement à Casablanca (Marina)

 •   Prorogation de la période de concession sur le port de 
plaisance de M’diq permettant d’exploiter le projet sur une 
période additionnelle de 20 ans

 •  Maintien de la certification ISO 9001 V2015

Chiffres clés  
 •   Taux d’occupation en fin de période : 85% sur Foncière 

Chellah, 100% sur Fonciere Chellah Industries et 39% sur 
Arribat Center Bureaux

 •   Superficie totale des actifs en exploitation de 216 065 m² 

 •   Superficie en cours de développement : Environ 45 000 m² 
sur Arribat Center Commerces et environ 16 000 m² sur 
AUDA

En MDH 2018
Chiffre d’affaires Fonciere Chellah social 262,1

Résultat d’exploitation 78,5

Résultat net 42,8

Total Bilan 4 136,5
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Citoyenneté
 •  Maintien de la certification ISO 9001 V2015

 •   Mission en cours avec un bureau d’études spécialisé dans 
le calcul de l’empreinte Carbone pour déterminer les pistes 
possibles pour réduire la consommation énergétique de 
l’actif immobilier de FONCIERE CHELLAH

Perspectives
 •  Ouverture d’Arribat Center 

 •   Livraison des locaux commerciaux aux acquéreurs en 
prévision d’une ouverture du centre commercial en 
2019

 •   Finalisation du recrutement des équipes de gestion et 
différents prestataires de services opérationnels

 •    Déploiement du dispositif de communication régissant 
le lancement des campagnes de préouverture, 
ouverture et exploitation du centre commercial sur sa 
première année

 •  Mise en chantier des projets bureaux à Casablanca 
(AUDA notamment) et identification d’opportunités 
d’investissement additionnelles 

COMPAGNIE GÉNÉRALE 
IMMOBILIÈRE  •  CGI 

Profil
 •  Date de création : 1960

 •  Actionnariat : 

-  CDG Développement : 98,07%

-  CDG : 1,81%

-  Autres : 0,12%

 •  Métiers : Promoteur immobilier

 •  Principaux axes d’intervention : Promotion immobilière

 •  Tous secteurs : résidentiels, professionnel, hôtelier et 
équipements structurants

 •  Tous segments : logements sociaux et économique, moyen 
et haut standing

 •  Effectif : 211 collaborateurs

Faits marquants
Activité commerciale et foncière

 •  Lancement commercial du Cœur de Vie du projet « CGT », de 
la 3ème tranche du projet « Madinat Bades » et de la 2ème tranche 
du projet «Oris» Rabat

 •  Actions commerciales à l’international : 

 •  MAIG IMMO à Orlando aux Etats-Unis, SMAP EXPO Paris, 
Road Show Anvers, Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Dubai & 
Paris

 •  Mise en place d’un plan de déstockage des projets « Les Allées 
du Parc », « Al Massira », « Les Demeures de Marrakech », « Les 
Andalines », « Les Jardins de Souss – Commerces » et « Badès – 
Commerces »

 •  Lancement d’une Campagne Estivale Nationale - été 2018

 •  Inauguration du  Showroom Rabat et Ouverture des  
Showroom Bouskoura & Anfa

 •  Organisation de plusieurs événements  B2B et B2C

 

Activité Production

 •  Lancement des études du programme Chrifia – (Marrakech); 
et nouvelles parcelles à Casa Green Town 

 •  Autorisations des projets : Lotissement El Menzeh 
(Casablanca) ; Les Orangers de Targa (Marrakech) ; Badès 
T3 (Al Hoceima) ; Oris 3 &4 : Avis Favorable (Rabat) ; Chrifia 
– M1 et modificatif, Lotissement Les Vergers : Avis Favorable 
(Marrakech)
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 •  Lancement des travaux des Résidences Bleues T2 (Rabat), du 
Lotissement El Menzeh, de la mosquée, de la gendarmerie ainsi 
que de l’annexe administrative de Casa Green Town (CGT)

 •  Réception VRD /Permis d’Habiter : Ilot 19 B – CGT; Anfa Park 
T1; Lotissement El Menzeh ; Ouassat Al Jadida Villas V70

 •  Livraison du Bâtiment Multifonctions (Data Center) de CGT 

 •  Mise en service de la STEP de la station Immi Ouaddar 
(Agadir) 

 •  Inauguration du Centre Météorologie Ouassat El jadida

 Finances

 •  Concrétisation de l’opération d’augmentation de capital de 3,7 
GDH par reconversion des créances comptes courants

 •  Mise en place du nouveau Business Model de la filiale Golf 
Green Compagnie

 Organisation et chantiers internes

 •  Mise en place d’une nouvelle organisation en lien avec le projet 
CAP Excellence

 •  Renforcement de la sécurité SI par la modernisation de 
l’infrastructure

 •  Renouvellement de la triple certification ISO 9001v 2015, ISO 
14001 v 2015 et OHSAS 18001 v 2007

Chiffres clés  
CGI comptes sociaux

En MDH 2017 2018
Chiffre d’affaires 1 499 1 501

Résultat d’exploitation -747 170

Résultat net -1 365 2

CGI comptes consolidés

En MDH 2017 2018
Chiffre d’affaires 2 648 2 394

Résultat d’exploitation -763 177

Résultat net -1 188 -55

Perspectives
 •  La CGI, avec l’appui fort de son actionnaire de référence le 

Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion, a mis en place un plan 
de restructuration globale qui commence à donner ses fruits 
à travers les nouveaux lancements programmés en 2019 (13 
projets) avec une nette amélioration des différents indicateurs 
de rentabilité. 

AL MANAR DEVELOPMENT 
COMPANY 

Profil
 •  Date de création : 2004

 •  Type d’affiliation CDG : Filiale à 100% de la CGI 
(Compagnie Générale Immobilière)

 •  Métiers : Développement du projet Casablanca Marina 

 •  Principaux axes d’intervention : Développement du projet 
Casablanca Marina 

 •  Effectif : 28

Faits marquants
 •   Implantation de nombreuses institutions et sociétés de 

renommées internationales telles que : Africa 50, Huawei 
Regional Head Office, Philip Morris…

•  Ouverture de cafés, de restaurants et de showrooms au 
niveau de la rue piétonne

Chiffres clés  
En MDH 2017 2018
Chiffre d’affaires 727,21 546,69
Résultat d’exploitation 41,82 60,18
Résultat net 24,56 24,27

Perspectives
 •   Obtention du permis de construire et lancement de la 

construction de la 2ème tranche du projet Casablanca Marina 
Ilot A6-2 (3 tours résidentielles et une tour de bureaux)
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DYAR AL MANSOUR

Profil
 •  Date de création : 2002
 •  Type d’affiliation CDG : Filiale de la CGI
 •  Métiers : Promotion Immobilière
 •   Principaux axes d’intervention : conception et vente de 

projets composés de logements accessibles avec des 
équipements et des commerces 

 •  Effectif : 87 

Faits marquants
 •   Participation active des équipes au projet de relance 

intégrée « Cap Excellence » de la CGI 
 •  Livraison des logements 

 •   Ilot 24 relogement du projet Al Kora (140 unités) 
 •   Ilot C6 du projet Al Hoceima (94 unités) 
 •    Tranche L du projet Jnane Al Mansour –Tamesna (300 

unités) 
 •   Ilot 62 du projet Zahrat Al Jadida (362 unités) 
 •   Parcelle 24 promotionnel du projet Al Kora (86 unités)

 •   Démarrage des travaux du poste de police Al Kora et du 
Lotissement Khémisset II (129 unités) 

 •   Signature d’une convention MOD avec la Société 
d’Aménagement Zénata (SAZ) pour la réalisation des 
équipements sociaux de l’assiette foncière totale 

 •  Lancement des études d’architecture pour :
 •   les parcelles promotionnelles 4, 5 & 6 du projet Al 

Mansour – Rabat 
 •  l’école primaire et centre de secours Zenata 
 •  le parc d’animation Zenata

 •  Au niveau du foncier Nador 
 •   Acquisition du foncier du projet Al Mansour II  •  Nador  

Chiffres clés 
En MDH 2017 2018
Chiffre d’affaires 313 250
Résultat d’exploitation -151 -32
Résultat net -194 -68

Perspectives
Projets en cours 
 •  Livraison des logements :

 •  de la première tranche du projet Les Jardins d’Ain Atiq 
 •  du projet Al Mansour II – Nador 
 •  de la parcelle 8 du projet Al Mansour – Rabat 

 •  Livraison du lotissement AL Mansour II – Khémisset 
 •   Poursuite du déploiement du projet Run Off dans le cadre 

de « Cap Excellence », et ce par :
 •  la mise en place d’une nouvelle organisation 
 •   la signature d’un contrat de gestion avec la CGI pour la 

gestion opérationnelle des activités Support, Finance et 
Communication

 •  Formalisation de l’augmentation du capital par conversion 
du Compte Courant d’Associé
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DYAR AL MADINA  

Profil
 •  Date de création : 1951

 •  Type d’affiliation CDG : 

-  CDG : 83%

-  Etat : 16%     

-  Autres : 0,3%

 •  Capital social : 20 000 000 Dh

 •  Métiers : Gestion du patrimoine, développement et 
gestion des résidences pour étudiants, réalisation de 
projets de réhabilitation urbaine ou de renouvellement 
urbain

 •  Effectif : 132

Faits marquants
Gestion Résidences Etudiants

 •  Stabilité globale des indicateurs grâce à la bonne notoriété 
du produit Bayt Al Maarifa, malgré une concurrence de plus 
en plus exacerbée de la colocation privée et des résidences 
d’institutions académiques 

Projets de développement

 •  Nouvelles donnes du marché encourageant la relance du 
projet Bank Al Maarifa Fès

 •  Agence Marocaine de la Coopération Internationale : 
négociation en cours pour la prise en gestion de 1 000 lits et 
de développement de résidences de 5 000 lits à terme sur 
plusieurs villes

Grosses réparations et Renouvellement urbain

 •  Achèvement des travaux de grosses réparations du 
patrimoine collectif domanial pour toutes les cités, villes, 
priorités et lots

 •  Obtention des attestations de conformité sur 
la quasi-intégralité du programme initié en 2011 

 •  Achèvement du diagnostic LPEE de 2017 concernant le 
patrimoine collectif de Dyar Al Madina et sélection de 
deux bureaux d’études pour l’établissement des cahiers 
des charges concernant l’ensemble des travaux de grosses 
réparations y afférents

Projets structurants

 Projets SI en cours 

 •  Mise en œuvre d’un système d’encaissement des loyers 
sur Smartphones, permettant de limiter le risque de 
détournement de fonds

 •  Migration de mise à niveau du système PREM Habitat pour 
la gestion des résidences pour étudiants qui permettra 
entre autres la saisie et le suivi des réclamations par les 
étudiants

 •  Mise en place des procédures achats suite à la mise en 
œuvre du nouveau règlement interne des achats

Chiffres clés  
En MDH 2017 2018
Chiffre d’affaires 74 74

Résultat d’exploitation 28 27

Résultat net 25 24

Perspectives
 •  Dynamisation des cessions du patrimoine

 •  Désengagement progressif du locatif social

 •  Consolidation et développement des résidences pour 
étudiants

Citoyenneté
Engagements en matière de RSE 

Obtention de la certification QSE en Juin 2018 /système de 
management intégré QSE (Qualité, environnement, santé 
sécurité au travail) suivant les normes ISO9001 V2015, ISO 
14001 V2015, OHSAS V2007pour les activités de gestion 
des résidences pour étudiants.
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SONADAC 

Profil
 •  Date de création : 1991 

 •  Type d’affiliation CDG : filiale à 50% de la CDG

 •  Métiers : société de projet,  immobilier et aménagement 
territorial 

 •  Principaux axes d’intervention : acquisition et 
assainissement du foncier de l’Avenue Royale

 •  Effectif : 34

Faits marquants
 Avenue Royale :

 •  Arrêté de cessibilité 16 ha : 

-  Publication au B.O du 03/01/2018 de l’ajustement du 
Projet de l’Arrêté de Cessibilité (16 ha) 

-  Publication au B.O du 1er Arrêté de Cessibilité (en cours 
de publication au niveau du SGG),   prévu fin 2019   

 •  Finalisation en cours, avec les Domaines Privés de l’Etat 
(3 ha) et démarrage avec la CUC (7,5 ha) de l’échange 
portant sur la totalité du foncier leur appartenant

 •  Signature d’un avenant à la convention cadre relative au 
traitement des Constructions Menaçant Ruine (CMR) au 
niveau de la Région du Grand Casablanca 

 •  Signature d’une convention de partenariat avec 
Idmaj Sakan, relative à la délégation de l’activité 
Accompagnement Social & Relogement des ménages 
résidant dans le périmètre du projet de l’Avenue Royale et 
des opérations de démolition 

 •  Nassim :

 •  Obtention de 99% des jugements de transfert de propriété 
en 1ère instance, en Appel 88% et 40% en Cassation 

 •   Inscription des parcelles expropriées au nom de 
SONADAC auprès de la conservation foncière 

 •   Assainissement de la situation fiscale des terrains acquis 
auprès de l’Agence Urbaine de Casablanca (AUC) à 
travers l’acte de rétrocession de 1995 

 •   Obtention de la dérogation pour le développement de 
la zone révisé par le Schéma Directeur d’Aménagement 
Urbain du Grand Casablanca (SDAU) (70 ha) 

 •   Ajustement des études architecturales de l’îlot A5 
(1 800 unités), selon les remarques de l’AUC et de la 
Préfecture 

 •   Dépôt de l’autorisation de construire du projet Ilôt A5 
et du Pôle Nassim 

Chiffres clés
En MDH 2017 2018
Chiffre d’affaires 210,7 23,0
Résultat d’exploitation 116,6 -35,8
Résultat net 89,5 -44,6

  Parc I :

 •  Evacuation du chantier occupé par l’Entreprise Sonasr suite 
à un jugement en faveur de SONADAC

 

  Al Mouhit

 •  Signature d’une convention avec Casa Développement 
relative aux conditions et délais de remise à SONADAC du 
terrain Al Mouhit libre de toute occupation par la fourrière 
communautaire

Etat d’avancement des projets phares de SONADAC

Projet Avenue Royale

Situation Arrondissements Casa /Anfa  • 
 Sidi Belyout 

Périmètre Entre  la Mosquée Hassan II et 
la Place des Nations Unies

Superficie 49 ha, Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) valable 
jusqu’au mois de septembre 
2019, à renouveler tous les 
2 ans

Nombre de constructions Plus de 2 800 Unités
Références foncières Titres fonciers, Réquisitions 

et Terrains non immatriculés
Propriétaires SONADAC, les Domaines, la 

Ville, les Habous et le Privé
Nombre de ménages 
recensés en 1989   

11 500 ménages et 2 500 
locaux à usage professionnel

Nombre de ménages estimés 
à reloger

16 000 ménages et 2 500 
locaux à usage professionnel

Etat d’avancement du 
relogement

6 265 ménages dont 3 189 
CMR 

Etat d’avancement « foncier » Superficie acquise : 7,6 ha 
Echange avec le D.P.E et la 
CUC : 7,5 ha 
Premier Arrêté de Cessibilité 
sur 16 ha : Publication au B.O 
est en cours

Délai de réalisation 
prévisionnel

8 ans, si ouverture à 
l’urbanisation des 120 ha de 
Nassim T2

Investissement prévisionnel 6 milliards de dirhams (Coût 
du Foncier et Aménagement)
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Projet Nassim

Préfecture
arrondissement 

Arrondissement hay hassani

Situation Entre la voie ferrée et l’Oued 
Bouskoura 

Superficie 332 ha 
Références foncières TF, réquisitions et terrains 

non immatriculés 
Origine de propriété  •  120 ha rétrocédés par 

l’AUC 
 •  52 ha apportés par les DPE 

dans le capital
 •  73 ha acquis à l’amiable

Occupation actuelle Terrains occupés 
partiellement par des 
bidonvilles 

Etat d’avancement 
« foncier » 

 •  Surface acquise : 245 ha 
dont (14 ha TGV) 

 •  Surface expropriée : 99 ha
 •  Obtention de 100% des 

Ordonnances de Prise 
de Possession, 99% des 
jugements de transfert 
de propriété, 88% des 
jugements en appel et 40% 
en cassation

Etat d’avancement de 
développement 

 •  115 ha viabilisés 

 •  Publication du Schéma 
Directeur d’Aménagement 
Urbain révisé (70 
ha  seront ouverts à  
l’urbanisation) 

 •  Obtention de la dérogation 
pour le développement de 
70 ha, obtenue en date du 
02/01/2018

 •  Commission CLM pour 98 
ha en cours, autorisation 
de lotir prévue 22 Mai 
2019

 •  Obtention de l’accord 
de l’Agence des Bassins 
Hydrauliques, en date 
du 20 février 2019, pour 
l’aménagement du reliquat 
avec une servitude de 6 
mètres de part et d’autre 
du canal de l’OUED 
BOUSKOURA 

 •  Dépôt du plan de masse 
à l’Agence Urbaine prévu 
le 15/05/2019 pour 
instruction

EXPROM FACILITIES   

Profil
• Date de création : 1996 

•  Type d’affiliation CDG : Participation à hauteur de 40% par 
CDG Développement

• Métiers : Services

•  Principaux axes d’intervention : Facility Management 
(maintenance multi techniques et multiservices du 
bâtiment)

• Effectif : 501

Faits marquants
Développement du portefeuille commercial : DXC Techno-
logies, OCP centres de vacances Nord et Sud, Club Wifaq, 
Casa Green Town Villégiature, Gares LGV ONCF, Centre 
Commercial et Bureaux Arribat Center

Chiffres clés
En MDH 2017 2018
Chiffre d’affaires 113,2 121,1
Résultat d’exploitation 8,5 7,6
Résultat net 5,2 3,9

Certifications ou récompenses 
•  Certifications ISO 9001 (audit de suivi), certification ISO 

45001 et 14001

Engagements et projets RSE 
•  Renouvellement du Label RSE de la CGEM pour 3 ans 

(2018 à 2020)

•  Action sociale du Ramadan 2018 au Centre de Protection 
de l’Enfance à Témara 
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COMPAGNIE GÉNÉRALE 
DES PARKINGS  

Profil
• Date de création : 2005

• Type d’affiliation CDG : 100% (CDG Développement)

•  Métiers : Développement territorial / gestion et 
exploitation des parkings sur voirie et en sous-sol

•  Principaux axes d’intervention : Gestion et exploitation 
des parkings à ciel ouvert et en ouvrage en partenariat avec 
d’autre organismes et communes

• Effectif : 13

Faits marquants
Procédures et gestion CGPark 

- Adoption d’un règlement intérieur des achats spécifique à 
CGPark

- Elaboration et validation des procédures de gestion

- Mise en place des fiches de postes et du mode opératoire 
d’exploitation des parkings 

Système d’information 

- Sage X3 : mise en production des modules Achats, Ventes 
et Budget, interfaçage avec le système d’exploitation des 
parkings, interfaçage avec AGIRH

- Reprise du marché HPS (Solution métier M-Parking) et 
tenue de plusieurs ateliers de recadrage

Exploitation parkings 

- Formation des équipes d’exploitation (Technique, 
Exploitation et SI, superviseurs parking, secours et incendie)

Parking Place Moulay El Hassan

- Signature de la convention pour la mise en place de 
l’activité de lavage

- Amélioration et renforcement de l’éclairage

- Achèvement des travaux au niveau de la rampe d’accès et 
étanchéité des locaux de la galerie CDG sous rampe 

Partenariats ONDA 

- Achèvement des travaux et aménagements des parkings 
ONDA d’Essaouira, Ouarzazate, Rabat, Tanger, Fès et 
Marrakech

- Achèvement des travaux d’extension et de dépose-minute 
au parking de l’aéroport de Rabat Salé

- Signature du contrat d’exploitation de l’aire de lavage pour 
le parking de l’aéroport de Tanger

- Renégociation de la redevance et de la nouvelle tarification 
au niveau du Parking de l’aéroport de Marrakech

Chiffres clés
En MDH 2017 2018
Chiffre d’affaires 27,13 31,02
Résultat d’exploitation -8,89 -3,78
Résultat net -9,98 -16,31
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DANS LE DOMAINE DE L’INVESTISSEMENT

Doté du statut d’« investisseur », la CDG ambitionne de renforcer 
durablement la dynamique d’investissement dans de nouveaux 
secteurs essentiels à l’essor économique national tels que 
l’industrie, l’agro-alimentaire, les NTIC et énergies renouvelables 
ainsi que les partenariats public-privé territoriaux. Pour ce faire, 
le Groupe  s’appuie sur sa  « Branche Investissement » portée par 
CDG Invest,  holding structurée en quatre filiales: Fipar-Holding, 
Acacia Participations, CDG Capital Private Equity et CDG Capital 
Infrastructures.  
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BRANCHE INVESTISSEMENT

CDG INVEST 

Profil
 •  Date de création : 1999

 •  Type d’affiliation CDG : 100% 

 •  Métiers : Banque, Finance et Assurance

 •  Activité : Investissement financier 

 •   Principaux axes d’intervention : détention et gestion 
d’un portefeuille diversifié de participations

 •  Effectif : 15

Faits marquants
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique 
2022, la CDG a procédé à la création de la Branche 
Investissement, portée par CDG Invest et ce, en vue de lui 
permettre de développer dans les meilleures conditions son 
positionnement Investisseur 

Le périmètre de la Branche Investissement (CDG Invest) 
comprend les filiales suivantes : Fipar-Holding, Acacia 
Participations, CDG Capital Private Equity et CDG Capital 
Infrastructures. 

L’ensemble de ces filiales devrait être détenu à terme par 
CDG Invest. Une première phase de transfert a été entamée 
en décembre 2018. Les titres Fipar-Holding détenus par 
la CDG ont été cédés à CDG Invest. Le transfert des 
entités Acacia Participations, CDG Capital Private Equity 
et CDG Capital Infrastructures, devrait se poursuivre 
progressivement courant 2019.

Chiffres clés 
En MDH 2018
Résultat d’exploitation  -2,7
Résultat financier 85,4
Résultat net 82,4

 FIPAR-HOLDING

Profil
 •  Date de création : 1989

 •  Date d’entrée dans le groupe : 2003

 •  Type d’affiliation :  Filiale à 100% de CDG Invest

 •  Métiers : Banque, Finance et Assurance

 •   Principaux axes d’intervention : détention et gestion d’un 
portefeuille diversifié de participations

Faits marquants
 •   Réalisation d’une augmentation de capital social de  

172 MDh portant le capital social de 2 820 000 000 Dh 
à 2 992 000 000 Dh par émission de 1 720 000 actions de  
100 Dh de valeur nominale chacune 

 •   Libération de la troisième tranche de l’augmentation de 
capital de « Tanger Med Port Authority (TMPA) » pour 
un montant de 28 MDh. A titre de rappel, cette libération 
entre dans le cadre de l’augmentation de capital de TMPA 
réalisée en juillet 2016, et souscrite par Fipar-Holding à 
hauteur de 177,5 MDh 

 •   Prise de participation par Fipar-Holding par voie 
d’augmentation de capital, dans le capital de la société 
« Les Domaines Zniber » à hauteur de 400 MDh et 
représentant 22,6 % du capital social 

Chiffres clés 
En MDH 2018
Résultat d’exploitation  6
Résultat financier 393
Résultat non courant 0,6
Résultat net 387
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CDG CAPITAL PRIVATE EQUITY 

Profil
• Dénomination : CDG Capital Private Equity

• Date de création : 2001

• Métiers : Société de gestion de fonds d’investissements - 
Capital Investissement

•  Principaux axes d’intervention : Les Fonds gérés par CDG 
Capital Private Equity couvrent les principales activités de 
l’Alternative Investment : Amorçage, Développement et 
Transmission.

• Effectif : 8

Faits marquants
•  Libération par CDG Capital Private Equity d’un montant total 

de 1,87 MDhs relatif aux appels de fonds en faveur du Fonds 
Capmezzanine II 

•  Réalisation de projets d’investissement par le fonds 
Capmezzanine II notamment :  l’investissement dans les 
capitaux de Maymana Traiteur, de Stéripharma et de Trarem 

•  Lancement du processus pour la transformation de la forme 
juridique du Capmezzanine II d’un fonds d’OPCR à OPCC

•  Prolongation des durées de vie des Fonds ACAMSA 
jusqu’au 30 octobre 2019 et de Capmezzanine jusqu’au 5 
décembre 2019

CDG CAPITAL INFRASTRUCTURES 

Profil
• Dénomination : CDG Capital Infrastructures

• Date de création : 2010

• Métiers : Société de gestion de fond d’investissement en 
infrastructures

• Principaux axes d’intervention : Gestion de fonds 
d’investissement en infrastructures, investissement en 
fonds propres ou quasi-fonds propres dans des sociétés dont 
l’activité comprend le développement, l’exploitation, 
la construction et/ou la détention d’actifs d’infrastructures 

• Effectif : 5

Faits marquants
•  Démarrage des constructions du projet de dessalement de 

Chtouka. Ce projet mutualisé entre les besoins en irrigation 
et de l’eau potable, d’une capacité à terme de 400 000m3/j et 
d’un investissement de 4 Milliard de Dirhams, représente l’un 
des plus grands projets en la matière à l’échelle mondiale

•  Offre et négociation pour une prise de participation dans un 
projet éolien de 120 MW

•  Due diligence et préparation d’une consultation pour le choix 
d’un développeur afin de fournir le projet SEDA (Société 
d’Eau Dessalée d’Agadir) en énergie d’origine renouvelable 

Citoyenneté
•  Participation en 2018 à la mission d’empreinte carbone 

CDG Capital afin de dresser le bilan carbone de CDG 
Capital Infrastructures 

 

Perspectives
•  Développer des projets d’infrastructures Greenfield, 

investir des projets Brownfield et concrétiser la stratégie 
d’investissement du Groupe CDG dans les infrastructures 
nationales
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DANS LE DOMAINE DU TOURISME

Fortement impliquée dans la promotion de la destination Maroc 
et le développement de structures touristiques attractives à 
travers l’ensemble du territoire, la CDG accompagne la Vision 
2020 du Royaume. Engagé dans l’aménagement, l’animation et 
la promotion de zones touristiques, ainsi que le développement 
et l’exploitataion d’actifs hôteliers, le Groupe est à l’origine de 
nombreux projets touristiques  structurants susceptibles de 
renforcer la capacité d’accueil du secteur, de créer de nouvelles 
destinations et surtout de contribuer à l’expansion d’un 
positionnement hôtelier et touristique qualitatif à l’international.

L’organisation en « Branche » dont s’est dotée la CDG, dans le 
cadre de la mise en œuvre de son Plan Stratégique 2022, simplifie 
et clarifie le pilotage de ses filiales.
La « Branche Tourisme » du Groupe, MADAËF, porte ainsi la 
responsabilité du pilotage de l’ensemble des structures du Groupe 
opérant dans le secteur touristique.
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BRANCHE TOURISME

MADAËF 

Profil
 •  Date de création : 1996 

 •  Type d’affiliation CDG : filiale à 100% de CDG 

 •  Métiers : Investissement et gestion touristique

 •  Axes d’intervention : Aménagement et développement 
de stations touristiques intégrées, développement et 
exploitation d’actifs hôteliers, gestion hôtelière,  gestion 
des golfs 

 •  Effectif à fin 2018 : 66 (au siège)

Faits marquants
 •  Consolidation de la Branche Tourisme et refonte du 

dispositif de pilotage des activités touristiques du Groupe 

 •  Restructuration du portefeuille touristique à travers le 
regroupement des filiales, des participations et des actifs 
touristiques au sein de la Branche Tourisme :

-  Opérations de fusions de SIM, de SMR et de MZEMA 

-  Regroupement capitalistique de SDS, SAPST, HRM, 
SOTHERMY, COTHERMY, ResortCo et Madaëf Golfs 
(ex-RGF)

-  Transfert du Marriott Jnane Fès

 •  Mise en place de référentiels métiers Asset Management 
et Project Management d’actifs touristiques, applicables à 
l’ensemble des entités relevant de la Branche Tourisme

 •  Lancement des chantiers de synergies au sein de la Branche 
Tourisme relatives aux achats d’exploitation des hôtels, aux 
ressources humaines et aux moyens techniques

 •  Centralisation de la gestion d’exploitation des golfs du 
Groupe au sein de Madaëf Golfs 

 •  Mise en place de la fonction Property Management au sein 
de la branche Tourisme 

 •  Assainissements foncier, comptable et juridique des actifs de 
la branche 

Chiffres clés  
En MDH 2018
Total bilan 5 985
Chiffre d’affaires 269
Résultat d’exploitation 14,28

Autres chiffres clés (périmètre Branche) 
 •  35 actifs hôteliers et plus de 15 000 lits en exploitation 

 •  10 actifs golfiques 

 •  4 800 emplois directs (sièges et hôtels) 

Engagements et projets RSE 
Madaëf renforce son engagement durable à travers le 
lancement en 2018 d’un Plan d’Efficacité Energétique 
ayant pour objectif l’optimisation des consommations 
énergétiques des actifs de la Branche Tourisme. 

Une action pilote a porté sur la généralisation de l’usage du 
LED et des ampoules basses consommations dans les hôtels 
et les golfs de la Branche.

Par ailleurs, le Sofitel Tamuda Bay a connu le déploiement du 
Plan Taqa, avec la mise en place d’un logiciel dédié au suivi 
des consommations énergétiques. 
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SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ET 
DE PROMOTION DE LA STATION 
TAGHAZOUT  •   SAPST 

Profil
 •   Date de création : 2011

 •    Type d’affiliation CDG : 45% du capital de la SAPST 
détenu par MADAEF

 •   Métiers : Aménagement et développement touristique

 •    Principaux axes d’intervention : Aménagement, 
développement, commercialisation et gestion de la station 
touristique Taghazout Bay

 •   Effectif total : 334 (siège et actifs)

 •   Effectif siège : 53

Faits marquants
 •   Sponsoring de la 45ème édition du Trophée Hassan II et la 

24ème édition de la Coupe Lalla Meryem

 •   Participation au SMAP IMMO Paris et à l’International Golf 
Travel Market

Certifications ou récompenses

 •   Obtention de la certification HQE Bâtiments en 
construction pour l’hôtel Marriott avec un niveau Excellent 

 •   Renouvellement de la certification QSE conformément à la 
version 2015 des normes ISO 9001 et ISO 14001 

 •   Maintien de la certification HQE Aménagement pour la 
Station Taghazout bay

 •   Obtention de la certification HQE Aménagement pour les 
zones de connexion 

 •   Obtention de la certification HQE Bâtiments en 
construction phase Réalisation pour 4 parcelles 
résidentielles 

 •   Maintien de la certification Green Globe pour les trois 
établissements Hyatt Place / Sol House et Tazegzout Golf

 •   Maintien de la certification QSE

Engagements et projets RSE

Volet environnemental 

 •   Mise en œuvre de plusieurs actions pour la réduction 
de la consommation d’eau et d’énergie au niveau des 
établissements touristiques (Remplacement des 
ampoules halogènes par des lampes à LED, installation de 
détecteurs de présence, installation de ferme-portes pour 
les locaux communs climatisés, revue de la répartition de 
l’éclairage des zones communes, installation d’horloges 
électromécaniques, généralisation des aérateurs au niveau 
des robinets…)

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

 •   Revue de l’analyse de compatibilité des produits chimiques 

au sein des 3 établissements et mise à niveau des magasins 
de stockage des produits chimiques

 •   Recyclage et transformation des palettes en bois en 
meubles utiles au niveau du Sol House (Meubles terrasses/ 
étagères Office / passage piétons à la plage / chariot de 
Bagages / présentoir Buffet…)

 •   Renforcement du tri sélectif au niveau des hôtels et mise 
en place de zones déchets, avec tri sélectif, au sein des 
parcelles résidentielles en cours de livraison

 •   Réduction de l’utilisation de matières plastiques (pailles, 
gobelets, petites bouteilles d’eau...)

Volet Social

 •   Mise en œuvre d’un dispositif de concertation et de 
participation réunissant les élus ainsi que les représentants 
d’associations locales 

 •   Organisation de plusieurs événements pour l’initiation des 
enfants au Golf

 •   Intégration de nouveaux jeunes au niveau des académies 
sportives (Surf et Golf)

 •   Mise en valeur de produits d’artisanat et du terroir au 
niveau du Golf et des deux hôtels

Perspectives
 •   Finalisation des travaux des composantes suivantes : 

Beach club, académie de tennis, parcours de golf 9 trous, 
coopérative et musée d’arganier, Hôtels Hilton & Marriott, 
parc d’aventures, académie de football 

 •   Finalisation des travaux de la corniche et des travaux 
d’aménagement de la Tranche 3

 •   Finalisation des travaux d’aménagement des zones de 
connexion de la station

 •  Poursuite de la livraison des composantes résidentielles

 •   Finalisation des travaux des hôtels des Partenaires : Hyatt 
Regency, Fairmont, RIU Palace Tikida, Pickalbatros 

Chiffres clés 
En MDH 2018
Chiffre d’affaires  778
Résultat d’exploitation 198
Résultat  Net 141
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
DE SAÏDIA • SDS  

Profil
 •  Date de création : 2011

 •   Type d’affiliation CDG : 66% du capital de la SDS détenu 
par MADAEF

 •  Métiers : Développement touristique 

 •   Principaux axes d’intervention : La SDS est dédiée au 
développement touristique de la station de Saïdia et 
investit dans le développement de nouvelles capacités 
d’hébergement touristique et le développement durable 
de composantes de loisirs et d’animation

 •  Effectif : 35 

Faits marquants
 •  Inauguration de l’Aquaparc 

 •   Lancement de la 1ère édition Saidia Summer tour 2018 avec 
la Radio NRJ 

 •  Soft opening du Golf Teelal

Chiffres clés 
En MDH 2018
Chiffre d’affaires 78
Résultat d’exploitation  -126
Résultat net  -96

Certifications ou récompenses

 •   Certification HQE Aménagement Phase 4 - Conception 
du Projet 

 •   Prix spécial du Jury Référent HQE 

 •   Certification HQE Construction du Club house - Golf 
Teelal : Phase Réalisation Niveau Très Bon 

 •  Labellisation Pavillon bleu de la Plage et de la Marina 

 •   Lancement du processus HQE Exploitation/bilan 
carbone et audits énergétiques

Engagements et projets RSE 

 •  Actions de résilience 

-  Aménagement eaux pluviales 

-  Lutte durable contre la prolifération des moustiques 
(accompagnement province) 

-  Réduction des consommations d’eau (Golf Teelal) et 
aménagements paysagers à l’aide de concepts adaptés 
au climat local

 •  Partenariats Associations 

-  Actions Associations écologiques 

-  Actions sociales d’inclusion au niveau de la plage et des 
golfs 

-  Gestion des déchets et lutte contre les dépôts sauvages 

Perspectives
 •   Mise en place d’une gouvernance adaptée pour la gestion 

de la station

 •   Mise en place d’un cadre de partenariat pertinent et 
fonctionnel avec les acteurs clé pour le développement de 
la destination

 •   Positionnement de la station en « destination verte sport/
nature » 

Projets en cours 

 •   Développement d’un complexe sportif aux standards 
internationaux 

 •   Refonte du cœur de vie : concept / master plan / produits 

 •   Développement progressif d’un réseau de mobilité douce

 •   Création de la marque station « Saïdia Resorts » 
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SOTHERMY  

Profil
 •  Date de création : 1979

 •  Type d’affiliation CDG : filiale de Madaëf à 98,5%

 •  Métiers : Tourisme 

 •  Principaux axes d’intervention : Thermalisme  

 •  Effectif : 90

Faits marquants
 •   Participation à la réalisation d’un mur de soutènement pour 

la protection des zones à risque dans le village de Moulay 
Yacoub  

 •   Prise en charge des manuels scolaires des élèves d’un 
collège situé à Moulay Yacoub

 •  Rénovation des anciennes piscines thermales

Chiffres clés
En MDH 2018
Chiffre d’affaires 14,7
Résultat d’exploitation  -4,9
Résultat net  -3,9

COTHERMY 

Profil 

 •  Date de création : 2015

 •  Type d’affiliation CDG : filiale de Sothermy à 100%

 •  Métiers : Tourisme 

 •  Principaux axes d’intervention : Hôtellerie / Thermalisme  

 •  Effectif : 138

Faits marquants
 •   Ouverture au public du Vichy Thermalia Spa Hôtel Moulay 

Yacoub 

 •   Cérémonie de présentation de l’hôtel en présence des 
autorités locales, élus, professionnels du tourisme, corps 
médical, journalistes, artistes, clients ….

 •   Réalisation d’une STEP pour le traitement des eaux usées du projet 

Chiffres clés  
En MDH 2018
Chiffre d’affaires 18,4
Résultat d’exploitation  -14,3
Résultat net  -17,5
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HOTELS AND RESORTS OF 
MOROCCO  •  HRM

Profil
 •  Date de création : 1977

 •  Type d’affiliation CDG : filiale 100% de MADAEF

 •  Métiers : gestion hôtelière

 •   Principaux axes d’intervention : gestion & aménagements 
hôteliers

 •  Effectif : 1000 collaborateurs 

Faits marquants
 •   Début d’exploitation du centre d’estivage « Ifrane » 

appartenant à la Fondation Hassan II pour les œuvres 
sociales des agents d’autorités du Ministère de l’intérieur 

 •   Lancement et finalisation des travaux d’équipement de 
l’extension du centre d’estivage « Agadir » appartenant à 
la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des agents 
d’autorités du Ministère de l’intérieur

Chiffres clés 
Chiffres d’affaire 2018 : 32,98 MDH

MADAËF GOLFS  

Profil
 •  Date de création : 1989

 •  Type d’affiliation CDG : filiale à 100% de Madaëf 

 •  Métiers : Gestion de Golfs

 •   Principaux axes d’intervention : Réalisation, exploitation 
et gestion de Golfs

 •  Effectif : 26 

Faits marquants
 •   Changement de dénomination :  MADAËF GOLFS 

(ex Royal Golf de Fès)

 •   Création de l’Association Sportive Madaëf Golfs (ASMG) 
et agrément obtenu au niveau du Ministère de la Jeunesse 
et des Sports  

 •   Transfert des actions détenues par CDG Développement 
au profit de MADAËF

 •   Partenariat avec la FRMG pour la création d’une académie 
fédérale au sein du golf de Casa Green

Chiffres clés
En MDH 2018
Chiffre d’affaires 1 868
Résultat d’exploitation  -7 813
Résultat net  -8 068

Perspectives
 •   Gestion opérationnelle effective de l’ensemble des golfs 

de la CDG

 •   Mutualisation des actions de promotion et de 
commercialisation des golfs du Groupe, notamment à 
l’international

 •   Accompagnement de la stratégie de la Fédération Royale 
Marocaine de Golf
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DANS LE DOMAINE DE LA BANQUE, 
DE LA FINANCE ET DE L’ASSURANCE

Que ce soit au Maroc ou sur la scène internationale, les 
mécanismes financiers présentent des avancées fulgurantes 
et une complexité croissante. Face à ce constat, le Groupe CDG 
a progressivement ajouté à son cœur de métier de collecteur 
et de gestionnaire de fonds des strates de métiers de 
financement et d’investissement.

Opérateur financier de référence, la CDG a su se positionner 
comme un acteur névralgique du système financier au Maroc. 
Au fil des années, le Groupe a conçu, à travers ses filiales 
spécialisées, une gamme étendue d’instruments et d’opérations 
dédiés au renforcement, à la normalisation et à la modernisation 
du secteur.  Ses activités de banque de détail et d’investissement, 
de capital investissement, de réassurance et de garantie des 
crédits bancaires lui confèrent un savoir-faire reconnu en matière 
d’accompagnement des investisseurs nationaux et internationaux.
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FILIALES OPÉRANT DANS LA BANQUE, 
LA FINANCE ET L’ASSURANCE

CIH BANK 

Profil
 •  Date de création : 1920

 •   Type d’affiliation CDG : filiale à hauteur de 65% via Massira 
Capital Management

 •  Métiers : banque

 •   Principaux axes d’intervention : Banque des Particuliers 
et des Professionnels, Banque de l’Immobilier, Banque de 
l’Entreprise, Banque de Financement et d’Investissement

 •  Effectif :  1927

Faits marquants
 •   Emission obligataire subordonnée de 1Mrd souscrite plus 

de 10 fois 

 •   Emission obligataire subordonnée perpétuelle de  
500 MDH

 •   Ouverture de 16 nouvelles agences (Réseau actuel de 283 
agences) 

 •  Mise en service de la première agence mobile   

 •   Lancement de la solution paiement mobile « Wepay » 
et obtention de l’accord du MEF pour la création d’un 
établissement de paiement  

 •   Enrichissement du portefeuille produit avec le lancement 
des deux nouvelles offres « Club Sayidati » et « Sayidati 
pro » et enrichissement des prestations digitales par de 
nouvelles fonctionnalités

 •   Certification du système de management de la qualité lié 
aux processus bancassurance, monétique, financement 
des entreprises & crédits immobiliers par la norme ISO 
9001 : 2015 

 •  Déploiement de la norme IFRS 9

 •   Lancement de la nouvelle plateforme digitale de SOFAC 
sous la marque CREDIZ

Chiffres clés 

 •  Capital Social 2,66 milliards de DH
 •  Réseau 

Commercial
16 nouvelles agences ramenant le 
réseau à 283 agences à fin 2018

 •  Résultats 
Financiers

  * Total bilan : 57,1 milliards de DH
 *  Résultat brut d’exploitation : 

806 millions de DH
* Résultat Net : 447 millions de DH
 * Fonds propres : 4,57 milliards de DH

 •  Encours 
global des 
dépôts

 34,41 milliards de DH

 •  Encours 
global des 
crédits

 38,43milliards de DH

 •  Capital 
Humain

 1927 collaborateurs à fin 2018 dont 
38% femmes
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SOCIÉTÉ CENTRALE DE 
RÉASSURANCE • SCR

Profil
 •  Date de création : 1960

 •  Type d’affiliation CDG : Participation stratégique (95% du 
Capital)

 •  Métiers : Réassurance

 •  Principaux axes d’intervention : Support de réassurance 
pour le Marché Marocain, régime des risques 
catastrophiques, et mise en place des nouveaux produits 
pour le compte des compagnies d’assurance marocaines et 
africaines 

 •  Effectif : 128

Faits marquants
Expansion Internationale, ciblage des Marchés à Fort 
potentiel

 •  Ouverture d’un bureau de représentation à Kigali au 
Rwanda

 •  Ouverture d’un bureau de représentation au Caire en 
Egypte

 •  La SCR a rejoint Casablanca Finance City

 •  Lancement d’une nouvelle structure exclusive « Specialty 
Lines » répondant ainsi à ses besoins spécifiques sur des 
lignes d’affaires de spécialité comme l’assurance-crédit-
caution, la violence politique, les cyber risques, etc.

 •  Déploiement national et international du programme 
de formation de la Fondation « SCR ACADEMY RE » 
couvrant les différentes branches d’assurance mais 
également la tarification, l’actuariat et la prévention. 

Forte présence de la SCR à des conférences et 
manifestations d’envergure 

Au niveau National

 •  La SCR Sponsor Institutionnel de la 5ème édition du Rendez-
Vous de Casablanca de l’Assurance sous le thème « 
Disruption en Assurance : Explorer, Innover, Se réinventer » 

 •  La SCR a renouvelé son adhésion en qualité de membre 
institutionnel de l’Association Marocaine des Actuaires 
(AMA) dont l’objectif est d’encourager la promotion 
des sciences actuarielles auprès du grand public, des 
institutions et des entreprises. A ce titre, la SCR a participé 
en tant que sponsor Silver au 5ème Congrès Actuariel 
Africain organisé par l’AMA à Casablanca

 •  Participation de la SCR à la 3ème édition de la rencontre 
annuelle des agents et courtiers d’assurance organisée 
par la Fédération Nationale des agents et Courtiers 
d’Assurance au Maroc (FANACAM)

 •  Participation de la SCR à la 5ème édition de Préventica à 
Casablanca. Le salon a réuni plus de 5000 professionnels 
autour des thèmes de Santé et de sécurité au travail, 
la sécurité Incendie et la sûreté des entreprises et des 
organisations

Au niveau International

•  Participation de la SCR à la 26ème rencontre du Risk 
Management AMRAE, véritable terreau de diffusion des 
bonnes pratiques du Risk Management

•  La SCR Sponsor Silver de la 42ème Assemblée Générale de 
la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National 
Africaines, organisée à Kigali au Rwanda sous le thème 
« l’Assurance Africaine à l’épreuve de la disruption »

•  Participation de la SCR à la 45ème Conférence et Assemblée 
Générale de l’Organisation des Assurances Africaines 
(OAA), tenue à la Capitale Ghanéenne Accra

•  Participation de la SCR à la 29ème édition de East 
Asian Insurance Congress aux Philippines autour de 
la thématique « Gérer les perturbations, Moteur du 
Changement »

•  Participation de la SCR à la 32ème Conférence et Assemblée 
Générale de l’Union Générale Arabe des Assurances 
à Hammamet en Tunisie autour de la thématique « La 
transformation numérique et l’Industrie de l’Assurance 
dans le Monde Arabe »

•  Participation au Dubai World Congress (DWIC) qui s’est 
déroulé à Dubai International Financial Center, considéré 
comme le principal Hub financier de la région Moyen 
Orient, Afrique et Asie du Sud

•  Participation au Monte Carlo et au Baden Baden, les 2 
rendez-vous incontournables de l’Assurance. L’occasion 
pour la SCR de présenter son plan de développement, de 
débattre des problématiques du marché et de poursuivre 
les négociations de souscription ou de rétrocession des 
affaires

Chiffres clés

En MDH
Chiffre d’affaires 2 023,85
Résultat Technique Net de Rétrocession 156,34
Résultat net de l’exercice 300,13
Fonds propres 2 447,23
Placements affectés bruts 11 039,37
Total bilan 14 923,53
ROE 12,26%

Certifications ou récompenses :

 •  AM BEST : B++ (Good)

 •  Fitch Ratings: AAA/stable (Notation Locale)
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Citoyenneté 
Engagements et projets RSE 

 •  Dons et Cotisations : Dans le cadre de la Fondation CDG et 
la Fondation AHLY

 •  Don citoyen de matériel informatique en faveur des deux 
établissements d’enseignement secondaires public : 
collège Jamal Eddine AL AFGHANI et Lycée TOUAMA, 
situés en zone rurale de Marrakech

 •  Organisation des journées de la Finance au profit des 
jeunes étudiants dans le cadre de la 7ème édition des 
« Journées de la Finance pour les Enfants et les Jeunes »

 •  Adhésion de la SCR à l’UNEP Fi et la signature des principes 
pour une assurance Responsable (PSI) fournissant 
un cadre de travail intégrant les problématiques 
Environnementales, Sociales et de Gouvernance 
d’entreprise 

Perspectives
 •  Organisation de la 26ème Conférence de La Fédération 

Afr-Asiatique d’Assurance et de Réassurance FAIR à 
Marrakech sous le thème « New Economic Barriers in 
Afr-Asian Insurance Markets »

 •  Consolider sa position de leader sur le Marché domestique

 •  S’appuyer sur les bureaux de représentation de la Société 
à l’étranger pour développer le portefeuille d’affaires à 
l’international selon une stratégie de croissance accouplant 
chiffre d’affaires et rentabilité

 •  Accompagner les Pouvoirs Publics dans les différentes 
missions d’intérêt général notamment dans la gestion de la 
couverture des risques catastrophiques

 •  Développer des partenariats capitalistiques et 
commerciaux avec des Réassureurs en Afrique

 •  Mettre en place une démarche RSE avec l’engagement 
dans un processus de labélisation

CDG CAPITAL  

Profil
 •  Date de création : 2006 

 •  Type d’affiliation CDG : filiale à 100% CDG 

 •  Métiers : Banque d’affaires et d’investissement 

 •   Principaux axes d’intervention : Ingénierie financière, 
financement, conservation d’actifs et développement des 
marchés de capitaux 

Faits marquants
Investors’ Services

 •   Les actifs en conservation ont évolué de 1,9% à près de 317 
milliards de dirhams à fin décembre 2018 

 •   Le portefeuille du pôle s’est enrichi par la domiciliation 
d’un nouveau fonds OPCVM pour un actif sous gestion de 
1,2 milliard de dirhams, l’accord de domiciliation de trois 
nouveaux fonds OPCVM d’une taille cible de 1,5 milliard 
de dirhams 

 •   Désignation de CDG Capital en tant que mandataire d’Al 
Akhdar Bank, à travers un contrat de délégation de gestion 
pour la conservation des titres et la centralisation du 
programme d’émission de Certificats de Sukuk Souverains 
pour un montant d’1 milliard de dirhams 

 •   Centralisation d’importantes émissions obligataires et 
titres de créance négociables totalisant 11,6 milliards de 
dirhams 

 •   Extension du périmètre de certification ISO 9001 version 
2015 à l’ensemble des processus du pôle Investors’ 
Services et obtention de la certification ISAE 3402 Type I 
pour les activités d’Asset Servicing 

Investment Management

Portfolio Management

 •   Obtention de la note « Excellent (mar) avec perspective 
stable », soit la note la plus élevée attribuée par Fitch 
Ratings à l’activité de gestion sous mandats de CDG 
Capital 

 •   Tenue de la 2ème édition de « l’Investment management 
forum « sur les nouvelles solutions d’investissements face 
aux défis de la gestion institutionnelle

 •   Evolution de l’encours global sous gestion de 2% à 156 
milliards de dirhams 
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 Corporate & Investment Banking

Activité de Conseil et Structuration 

 •   Conduite de plusieurs missions de conseil financier pour 
le compte d’opérateurs publics et privés, qu’il s’agisse de 
stratégie ou de restructuration financière, de revue de 
montage institutionnel, ou encore d’accompagnement 
dans la cession d’actifs ou de levée de dette sur le marché

Global Market 

 •   L’érosion des revenus liés à la monétisation de la courbe 
de taux a pu être compensée par la montée en charge des 
produits structurés (principalement dérivés de change) 
et de l’activité de syndication à travers le placement de 
plus de 45% des émissions obligataires réalisées en 2018 
notamment OCP, CIH en appel public à l’épargne et des 
opérations de taille importante en placement privé

Activité de financement

 •   L’activité de financement bancaire (crédits) s’est traduite 
en 2018 par la concrétisation de nouveaux contrats de 
crédit corporate et par le renouvellement d’autres dossiers 
de financement à court et moyen termes

Chiffres clés 
CDG Capital est le leader (45% de part de marché) en 
placement de dette privée ainsi que le 2ème Intervenant en 
Valeurs du Trésor (IVT)

 •  Actifs Déposés Custody : 322 GDH

 •  Actifs Sous Gestion : 156 GDH

CDG CAPITAL GESTION 

Profil
 •  Date de création : 1997

 •  Type d’affiliation CDG : Intégration globale 

 •  Métiers : Finance 

 •  Principaux axes d’intervention : Gestion exclusive des 
Organismes Collectifs des Valeurs Mobilières (OPCVM), 
pour son propre compte ou le compte de sa clientèle

 •  Effectif : 33

Faits marquants
 •  Concrétisation de 5 nouvelles relations commerciales

 •  Lancement des projets de « Refonte Procédures Support » 
et de « Refonte Réseaux »

 •  Attribution de Thomson Reuters Lipper Award 2018 au 
fonds diversifié « CDG Patrimoine » 

 •   Confirmation de la certification « Excellent Fitch » rating 
de l’Asset Manager

Chiffres clés 
 •  Encours sous gestion de 70,53 MDH en progression de 

13,46% par rapport à 2017 

 •  Part de marché de CDG Capital Gestion de 16,2% en 
progression de 128 pbs en 2018 

 •  Résultat d’exploitation de 35,25 MDH

 •  Résultat net de 24,5 MDH

Perspectives
 •  Améliorer l’accessibilité aux clients Corporate à travers 

la commercialisation d’OPCVM déposés auprès des 
principales banques de la place 

 •  Consolidation et dynamisation du portefeuille 
institutionnel 

 •  Dynamisation des partenariats et de l’animation des 
réseaux de commercialisation 

 •  Elargissement de la base clients via l’intensification de 
l’effort de prospection 

 •  Création de nouveaux véhicules d’investissement liquides  

 •  Elaboration de nouvelles stratégies d’investissement sur 
les marchés classiques Taux et Actions 



Caisse de Dépôt et de Gestion

CDG CAPITAL BOURSE 

Profil
 •  Date de création : 1995

 •  Type d’affiliation CDG : Filiale à 100% de la CDG

 •  Métiers : Intermédiation boursière

 •  Principaux axes d’intervention : CDG Capital Bourse 
conseille et accompagne ses clients dans leurs 
investissements en bourse. Elle propose à ses clients 
une large gamme de prestations, y compris l’activité 
dépositaire, la commercialisation OPCVM et une 
plateforme moderne de trading en ligne

 •  Effectif : 16

Faits marquants 
Réalisations et développement commercial 

 •  Surperformance de CDG CAPITAL BOURSE dans un 
contexte baissier à travers une évolution de plus de 20% 
dans sa part de marché 

 •  Déploiement d’une stratégie basée sur la personnalisation, 
la proximité et la satisfaction qui a permis à CDG 
CAPITAL BOURSE de générer une évolution à 3 chiffres 
sur le segment des personnes morales étrangères et une 
évolution à 2 chiffres sur le segment des institutionnels non 
apparentés

 •  Consolidation des partenariats avec plusieurs 
institutionnels hors groupe 

 •  Organisation des visites et road-show auprès 
d’investisseurs et institutionnels 

Projets structurants 

 •  Mise en place de plusieurs projets structurants à travers 
la digitalisation, le renforcement de la sécurité SI et 
l’amélioration de la gestion des risques de continuité 
d’activité et risques opérationnels

 •  Participation active au développement du marché 
marocain au sein de l’Association Professionnelle des 
Sociétés de Bourse à travers la participation aux projets 
juridiques et réglementaires et des études visant la 
dynamisation du marché  

Améliorations organisationnelles 

 •  Refonte interne à travers la mise en place d’une cellule 
Business Development dédiée à la conquête des marchés 
et leur transformation en opportunités 

MAGHREB TITRISATION   

Profil
 •  Date de création : 2001

 •  Type d’affiliation CDG : 58%

 •  Métiers : Arrangement et Gestion des Fonds de Titrisation

 •  Principaux axes d’intervention : Banque, Finance et 
Investissement

 •  Effectif : 9

Faits marquants
Participation évènements 

Pour marquer sa présence sur le marché, Maghreb 
Titrisation a participé à différents évènements, dédiés 
à la titrisation, à la finance participative et aux Sukuk :

 •  2ème « IFN Forum Morocc- 2018 » : Maghreb Titrisation a 
participé au panel de discussions autour du thème « Capital 
Markets, Investment Banking and Asset Management in 
Morocco»

 •  Animation d’un Workshop  à la Bourse de Casablanca 
au profit des quatre cohortes du programme Elite 
autour du thème  « La Titrisation : Un nouveau moyen de 
Financement pour les Elites »

 •  Co-organisation avec le MEF d’un séminaire dans le 
cadre de l’émission inaugurale des Certificats de Sukuk 
souverains au profit des investisseurs potentiels

 •  Participation à un Workshop organisé par la Bourse de 
Casablanca et l’AMFP « Structuration de l’émission 
inaugurale des Sukuk souverains : Technical Insights » 

Structuration 

En 2018, Maghreb Titrisation a poursuivi son innovation 
à travers l’élargissement continu des actifs sous-jacents :

 •  Programme d’émission de Certificats de Sukuk Souverains 

 •  Structuration et constitution du FT Imperium Sukuk 
et de son premier Compartiment FT Imperium Sukuk  
CI d’un montant de 1 milliard de dhs, dans le cadre du 
programme d’émissions de Certificats de Sukuk Ijara, suite 
à  l’obtention de l’avis conforme du Conseil Supérieur des 
Ouléma et à l’obtention de l’agrément de son Règlement de 
Gestion par l’AMMC

Créances commerciales : 

 •  Structuration de la 6ème opération de titrisation de créances 
commerciales en faveur de l’ONEE-Branche Electricité 
pour un montant de 1,5 milliard de dhs

 •  Arrangement d’un FPCT constitué de créances 
commerciales en faveur de GPC CARTON

•  Filiale Ynna Holding d’un montant d’environ 
151 millions de dhs
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•  Structuration d’autres opérations de titrisation d’actifs 
immobiliers

A fin 2018, le volume des émissions de Titrisation réalisées 
par MT est de 15 milliards de dhs représentant 73% du total 
des émissions du marché.

Gestion 

L’activité Gestion a été marquée par la gestion de 6 Fonds de 
Placements Collectifs en Titrisation (FPCT) dont 3 Fonds de 
titrisation de crédits hypothécaires, 1 FT actifs  immobiliers, 
1 FT Sukuk et 1 FT crédits à la consommation

Encours total géré de 2,9 milliards de dhs à fin 2018 détaillé 
pour chaque type d’actifs comme suit :

 •  Créances Hypothécaires : 1,125 milliards de dhs 

 •  Actifs immobiliers : 571 millions de dhs

 •  Créances crédits à la consommation : 125 millions de dhs

 •  Droits d’usufruits sur Actifs Immobiliers : 1 milliard de dhs

Certifications ou récompenses :

En mars, Maghreb Titrisation a obtenu avec succès la 
certification ISO 9001 V 2015 de l’ensemble de ses activités, 
à savoir l’origination, l’arrangement et la gestion des FPCT. 
Elle devient ainsi la 1ère société certifiée au Maroc dans son 
secteur d’activité.

Perspectives
En 2019, Maghreb Titrisation ambitionne de :

 •  Poursuivre la gestion des FPCT sous gestion en plus des 
nouveaux fonds de 2018 et ceux à structurer en 2019

 •  Réaliser l’audit de maintien de la certification de l’activité 
MT (norme ISO 9001 V 2015)

 •  Poursuivre les efforts de visibilité et réaffirmer le 
positionnement en tant qu’opérateur de référence de la 
titrisation à l’échelle régionale et nationale

FINÉA  

Profil
 •  Date de création : 1950

 •  Type d’affiliation CDG : Filiale à 99,4% de la CDG

 •  Métiers : Accès des entreprises au financement

 •  Principaux axes d’intervention : Financement par 
signature, refinancement et co-financement

 •  Effectif : 64

Faits marquants
 •  Finalisation du projet de reengineering de la gestion de la 

relation client et de l’évaluation du maillage territorial 

 •  Signature d’une convention de partenariat avec la Caisse 
des Marchés Publics du Sénégal 

 •  Organisation de la convention des cadres annonçant le 
plan stratégique CAP 22 

 •  Renouvellement de la convention de partenariat avec BPI 
portant sur l’échange d’expériences, le développement des 
relations entre les entreprises et l’assistance technique 

 •  Alignement de l’organisation avec la nouvelle stratégie CAP 22 

 •  Reconduction de la certification ISO 9001 V 2015

Chiffres clés 
En MDH 2018
PNB 126,4
RBE 89,7
Résultat net  44,7
FP 322,9

 

Perspectives
 •  Mise en place du nouveau dispositif commercial 

 •  Organisation d’un Road show pour aller à la rencontre de 
1000 PME-TPE 

 •  Revue du dispositif de gestion du risque crédit et des 
risques opérationnels 

 •  Renforcement de partenariats avec les établissements de 
crédit 

 •  Ouverture d’une succursale à Oujda 

 •  Le Fonds de Garantie dédié à la Commande Publique 
(FGCP) est appelé à consolider sa puissance de garantie, 
à élargir son spectre d’intervention et à reconsidérer son 
mode opératoire
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JAÏDA 

Profil
 •  Date de création : 2007

 •  Type d’affiliation CDG : 32%

 •  Métiers : Financement et accompagnement

 •  Principaux axes d’intervention :

-  Lutter contre l’exclusion financière et sociale et  
développement des micros et petites entreprises 
créatrices d’emploi 

-  Lever des financements auprès de sources privées et 
drainer ainsi des capitaux privés vers le secteur de la 
microfinance 

-  Développement institutionnel des associations de 
microcrédit 

-  Amélioration de la coordination des bailleurs de fonds pour 
une coopération intensifiée et pour un dialogue positif 
avec le gouvernement marocain en vue du développement 
structurel du secteur de la microfinance

 •  Effectif : 10

Faits marquants 
« Journée de la micro-entreprise féminine » au Centre 
Mohammed VI de Soutien à la Microfinance Solidaire 

Organisation d’une « Journée de la microentreprise 
féminine » a été organisée au Centre Mohammed VI 
de Soutien à la Microfinance Solidaire (CMS), en juin 
2018, dans le cadre du programme « Min Ajliki » issu d’un 
partenariat entre le CMS et l’Association pour la Promotion 
de l’Education et de la Formation à l’Etranger (APEFE) 

Prix National du Micro-Entrepreneur

Organisation par la Fédération Nationale des Associations 
de Microcrédit (FNAM) et le Centre Mohammed VI 
de Soutien à la Microfinance Solidaire (CMS) de la 6ème 
édition du Prix National du Micro-Entrepreneur (PNME) à 
Casablanca en octobre. Parmi 186 candidats, 32 (dont 20 
femmes) ont été récompensés pour l’originalité et la réussite 
de leurs micro-projets.

Quatrième édition de la cérémonie de remise du Prix 
Fondation CDG

JAIDA a co-organisé avec la Fondation CDG, la FNAM et 
le CMS, en décembre 2018, la 4ème édition du Programme 
d’appui aux Activités Génératrices de Revenus par le soutien 
à la création de la micro-entreprise jeune.

Ce programme vise à favoriser l’autonomie économique des 
jeunes les plus défavorisés et à faciliter leur insertion dans 
le tissu économique et social du pays par la contribution au 
financement de leurs micro-projets. La cérémonie de remise 
des aides financières a été l’occasion de primer 94 personnes 
parmi 169 candidats.

Chiffres clés
En MDH 2018 2017
Production cumulée 2 701,00   2 600,00   
Prêt au AMC  877,27       1 038,44   
Actif géré       1 039,82       1 539,02   
PNB   29,40     41,26   
Résultat     5,15     18,39   



Caisse de Dépôt et de Gestion80

DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITÉ 
ET DU SAVOIR

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. A travers la mise en place d’entités comme la Fondation 
CDG, l’Institut CDG, ou encore l’Université Internationale 
de Rabat, le Groupe confirme son engagement en faveur du 
développement du capital immatériel du pays.

Ainsi, depuis sa création, la Fondation CDG œuvre à traduire 
les valeurs de citoyenneté du Groupe CDG en actions concrètes 
structurantes accompagnant les évolutions sociales au Maroc. 
Elle est un acteur majeur également dans la promotion de l’art 
contemporain, porteur de l’image de modernité et de créativité
du Royaume.

Par ailleurs, en participant à l’activité de l’UIR, le Groupe travaille à 
la concrétisation de tous ses objectifs d’excellence, de formation, 
de recherche et de participation au développement socio- 
économique du Royaume et de la région. 

Enfin, à travers l’Institut CDG, le Groupe œuvre à alimenter les 
réflexions en amont autour de thématiques étroitement liées aux 
priorités stratégiques du pays. 
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SOLIDARITÉ ET SAVOIR

FONDATION CDG 

Profil
 •  Date de création : 2004

 •  Type d’affiliation CDG : Association reconnue d’utilité 
publique présidée par le Directeur Général de la CDG

 •  Métier CDG : Responsabilité sociale de la CDG

 •  Principaux axes d’intervention : Solidarité, 
Développement social et durable, Mécénat

 •  Mission : Œuvrer en tant que levier fédérateur des actions 
citoyennes du Groupe CDG ; développer et accompagner 
des actions de solidarité et de développement social et 
durable ; accompagner la dynamique de développement 
local et national par le déploiement de partenariats 
novateurs

 •  Effectif : 7

Faits marquants 
Parachèvement de la construction et équipement de deux 
centres sociaux dans la Province d’El Haouz  

Dans le cadre d’un partenariat avec la Province d’El Haouz, la 
Fondation CDG, en partenariat avec CDG Développement, 
s’est engagée dans la construction de 2 centres sociaux dans 
les communes d’Aghbar et d’Ighil en 2018 bénéficiant au 
total à 580 filles et femmes rurales. 

Déploiement du Programme National d’Appui aux AGRs 
Innovantes au Maroc via le micro-crédit - 4ème édition 

Fruit d’un partenariat avec le Centre Mohammed VI de 
Soutien à la microfinance solidaire, le Fonds Jaïda et la 
Fédération Nationale des Associations de Micro-crédit, ce 
programme a été lancé par la Fondation CDG dans l’objectif 
d’encourager l’insertion professionnelle par l’auto-emploi au 
travers des Activités Génératrices de Revenus.

L’objectif de ce programme est d’identifier et de soutenir 
financièrement les initiatives innovantes en matière d’AGR 
portées par des Micro-Entrepreneurs, accompagnés par les  
 Associations de Microcrédit (AMC).

Consolidation du partenariat Fondation CDG-Fondation 
Zakoura Education par la mise en place de deux nouveaux 
programmes de préscolaire dans la zone d’Errachidia

Établissement d’un quatrième partenariat dans le cadre 
du programme ANEER en 2018 en faveur de la Province 
d’Errachidia Région de Draâ-Tafilalet. 

La répartition régionale des programmes ANEER lancés en 
2018 avec leurs sites respectifs d’implantation se présente 
comme suit : 

-  Site Tamerdoult de la Commune de « Ferkla El Oulia » 
bénéficiant à un effectif de 32 enfants (15 filles et 17 
garçons) 

-  Site Kmach de la même commune bénéficiant à un effectif 
de 55 enfants (31 filles et 24 garçons)

Partenariat Fondation CDG/Union Nationale des Femmes 
du Maroc (UNFM)

Placée Sous la Présidence Effective de Son Altesse Royale 
la Princesse Lalla Meryem et créée en mai 1969, sous l’égide 
de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, l’Union Nationale des 
Femmes du Maroc est une association déclarée d’utilité 
publique œuvrant pour la cause féminine.

 •  Soutien au projet de construction d’une Maison de 
proximité (Dar Al Korb)

L’UNFM a fait appel en 2018 à différentes institutions 
afin de construire des maisons de proximité dotées 
d’infrastructures et de technologies importantes 
permettant aux populations concernées de bénéficier de 
services de base de nature sociale, médicale, éducative et 
judiciaire.

La Fondation CDG a répondu favorablement à cette requête 
à travers un soutien financier destiné à la construction d’une 
maison de proximité sur la ville de Salé, une structure dotée 
d’assistants sociaux permettant aux populations fragiles un 
accès rapide aux différents besoins exprimés. 

 •  Rencontre célébrant la Journée Internationale de la Femme

En 2018, la Fondation CDG a contribué à la rencontre 
célébrant la Journée Internationale de la Femme du 8 mars 
2018. Celle-ci a été marquée par le lancement de la phase de 
déploiement des recommandations découlant des ateliers 
organisés par l’Observatoire National des Droits de l’Enfant 
et l’Union Nationale des Femmes du Maroc présidés par 
SAR la Princesse Lalla Meryem, touchant essentiellement 
au problème de la précarité de la femme marocaine et ce, 
lors de la Rencontre célébrant la Journée Internationale de la 
Femme.

La rencontre a été l’occasion d’une part, de faire l’état des 
lieux des principales avancées notamment l’adoption du 
Code de la Famille, la création de tribunaux de la Famille 
et l’élaboration de textes juridiques, et d’autre part de 
sensibiliser aux questions pressantes nécessitant une 
amélioration ou une mobilisation du gouvernement et des 
institutions concernées telles que les questions du mariage 
des mineurs, la lutte contre la discrimination, les violences 
faites aux femmes et le travail des enfants.

Contribution à la réhabilitation du centre de santé « Sidi 
Abed » d’El Jadida 

Placée Sous la Présidence d’honneur de Son Altesse Royale 
la Princesse Lalla Hasnaa, l’Association Hassanate pour le 
Développement Humain inscrit ses actions dans le cadre 
des fondements de l’Initiative Nationale de Développement 
Humain « INDH », et des Objectifs du Millénaire. L’un de ses 
projets phares est la rénovation des Centres de santé de Rabat.
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En 2018, la Fondation CDG s’est engagée aux côtés de 
l’Association Hassanate dans les travaux de rénovation du 
centre « Sidi Abed » relevant de la ville d’El Jadida et celle 
du centre de santé « Massira 2 » relevant de la préfecture 
Skhirat-Témara dont la cérémonie d’inauguration a été 
présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa le 
18 Février 2019 après des travaux de rénovation.

Prise en charge des frais des thérapies en faveur de malades 
atteints d’Alzheimer (2ème tranche)

Consciente du nombre croissant des patients touchés 
par l’Alzheimer et les maladies apparentées (soit 100 000 
cas environ au Maroc) et de la lourde charge imposée 
aux familles de ces patients pour subvenir à leurs besoins 
psychologiques et socioéconomiques, la Fondation CDG a 
répondu favorable à la requête exprimée par l’Association 
Maroc Alzheimer permettant la prise en charge de deux 
actions majeures depuis 2017. 

Après son soutien en 2017 ayant permis la dotation de 
l’Association Maroc Alzheimer en véhicule de transport des 
patients et la prise en charge des thérapies de stimulation 
cognitives en faveur de 30 malades du centre, la Fondation 
CDG continue son élan de solidarité en faveur de cette 
catégorie de malades dont le nombre a atteint près de 
100 000 cas environ au Maroc pour subvenir à leurs besoins 
psychologiques et socioéconomique. La subvention 
financière de la Fondation CDG en 2018 a pris la forme d’une 
prise en charge annuelle de 10 malades.

Fondation Ahly

Créée en juin 2008 par la CDG avec la Haute Bénédiction 
de Sa Majesté le Roi que Dieu l’Assiste, sous l’égide de la 
Fondation CDG et à l’initiative des cadres dirigeants du 
Groupe, la « Fondation Ahly » est une association à but non 
lucratif ayant pour mission centrale d’apporter de l’aide aux 
orphelins en général et, dans un premier temps, ceux des 
victimes d’accidents de travail.

Les bénéficiaires actuels sont constitués des orphelins 
descendants des victimes de divers accidents de travail. 
Chaque famille bénéficiaire reçoit un don annuel constitué 
d’une allocation forfaitaire de 15 000 Dhs et d’un montant 
de 1 500 dhs au titre de l’Aid Al Adha.

Activités de la galerie d’art « Espace Expressions CDG »

En 2018, l’Espace Expressions CDG a connu l’organisation 
de six expositions et diverses autres activités d’animation 
culturelle : espaces de réflexion et de débats sur l’art, 
animations poétiques et littéraires, tables-rondes sur 
le parcours et l’apport artistiques d’artistes, accueil 
d’activités publiques visant une meilleure connaissance et 
compréhension des pratiques artistiques contemporaines…

Expo-Hommage à l’artiste feu Mohammed Chabâa : 
Organisation d’une exposition et d’une table ronde à 
l’Espace Expressions CDG dont les débats se sont articulés 
autour du remarquable itinéraire artistique de feu Chabâa. 

Exposition « IN-DISCIPLINE # 1 » : Exposition au cours de 
laquelle les Fondations CDG & Montress- ont mis en valeur 
l’œuvre de cinq artistes béninois. La soirée du vernissage a 
été animée par une troupe musicale béninoise.

Expo-photographies : Exposition sous le thème « Photos 
de mémoires, mémoires de photos » inscrite dans le cadre 
de Rencontres Photographiques de Rabat. Des animations 
parallèles ont eu lieu : prix du concours marathon-phot- 
parrainé par la Fondation CDG, tables rondes…

Exposition-atelier « Rendez-vous pédagogique Casa-
Tétouan » : Exposition mettant à contribution des 
professeurs des deux écoles d’art de Casablanca et Tétouan.

Exposition Carte Blanche à Fatiha Zemmouri sous le thème 
«  AKAL » : Exposition des œuvres de cette artiste aux côtés 
de celles des artistes parrainés. 

Exposition-Hommage à Mahmoud Darwich « Plus de 
roses  » : Soirées culturelles autour de l’apport de feu 
Darwich, lectures de ses recueils de poèmes et visites/
ateliers scolaires pédagogiques.

Indicateurs “Escpace Expressions CDG” 

Chiffres clés
 •  Volume d’intervention de la Fondation CDG en matière 

de solidarité, de développement social et durable, et de 
mécénat : 27,2 Mdhs 

 •  Nombre total d’Actions/projets : environ 200

ARTISTES 
EXPOSANTS

43 
ŒUVRES
EXPOSÉES

254
VISITES (env.)

17 000
VISITES SCOLAIRES AU 
PROFIT DE 819 ÉLÈVES

31
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Institut CDG 

Profil
-  Date de création : 2004

-  Type d’affiliation CDG : Structure rattachée à la Direction 
Générale de la CDG

-  Principaux axes d’intervention : Contribution au 
rayonnement du Groupe CDG à travers l’organisation 
d’ateliers experts, de cycles de conférences et de cercles 
de réflexion, sur des thématiques relevant aussi bien 
des activités du Groupe que de l’environnement socio-
économique du Maroc 

-  Effectif : 5

Faits marquants 
Célébration de la Journée Mondiale de l’Epargne, en 
partenariat avec le Pôle Gestion de l’Epargne de la CDG  

Initiative conjointe de la Caisse de Dépôt et de Gestion et 
le Groupe Barid Al-Maghrib, la célébration de la Journée 
Mondiale de l’Epargne le 31 octobre 2018 s’est faite sur le 
thème : « Epargner, une nécessité pour construire l’avenir ».

La conférence a convié les principaux acteurs de l’épargne et 
de l’inclusion financière nationalequi sont revenus sur le rôle 
crucial de l’épargne dans l’économie nationale. 

Cycle de conférences « Regards Vers Le Futur »

L’Institut CDG ambitionne d’être un vecteur de 
transformation de l’information en nouveaux savoirs 
partagés, afin d’enrichir et conforter le Groupe CDG dans sa 
stratégie et ses pratiques. 

Dans cet esprit, l’institut a lancé en 2018 son cycle de 
conférences « Regards vers le Futur ». Ce cycle propose 
une exploration des tendances qui façonneront le futur et 
ambitionne de développer des vues prospectives à long 
terme. Il convie des experts nationaux et étrangers reconnus 
pour leurs travaux et leurs réflexions prospectives. 

Quatre sujets ont été débattus cette année :

Renaissance et promesses actuelles de l’intelligence 
artificielle : Jean-Gabriel Ganascia (Professeur 
d’informatique à la faculté des sciences de Sorbonne 
Université) a exposé l’ensemble des orientations actuelles 
de l’intelligence artificielle. Une attention particulière a 
été accordée aux applications de l’intelligence artificielle 
à la recherche d’informations, aux interfaces hommes-
machines, à la santé, aux véhicules autonomes, en exposant 
les dimensions éthiques et sociétales qui sont liées à ces 
différentes applications.

Perspectives démographiques et croissance au Maroc : 
Youssef Courbage (Démographe à l’Institut National 
d’Etudes Démographiques) a remis à l’ordre du jour les idées 
reçues sur l’avenir démographique du Maroc à l’horizon 
2050, dont la bulle démographique des jeunes de 15 à 24 
ans. Le conférencier a exposé plusieurs recommandations/
pistes de réflexion notamment l’orientation des 
investissements publics afin de générer plus d’emplois ainsi 
qu’une direction de l’économie moins capitalistique et plus 
sociale.

Management sanitaire au Maroc, en Afrique et en Europe : 
réunissant Jaafar Heikel (Médecin, spécialiste des questions 
de santé publique et de management sanitaire) et Jérôme 
Bataille (Architecte, spécialiste en aménagement et 
architecture hospitalière), cette rencontre s’est proposée 
d’analyser les perspectives de l’état sanitaire au Maroc ainsi 
qu’en Afrique, de la place de la santé dans les problématiques 
d’aménagement urbain, de questionner les enjeux de la 
santé du futur et de jeter les bases d’une réflexion pour 
accompagner et améliorer le suivi sanitaire des populations.

Quelques clés de la mobilité durable : animée par Loubna 
Boutaleb (Directeur Général Délégué de la Société du 
Tramway de Rabat Salé), Éric Vidalenc (Responsable 
du Pôle Transition Energétique au sein de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et Saad 
Ghazaoui (Directeur Général Délégué de la CGPARK), 
la conférence a été l’occasion de débattre de la 
responsabilité des territoires en matière de planification 
et de mobilité urbaine et des leviers à leur disposition 
(infrastructures, vignettes, péages, parkings, etc.) pour 
améliorer non seulement la mobilité, mais aussi l’attractivité 
économique et la qualité de vie locale.

Cycle d’ateliers Climat, en collaboration avec I4CE

Le Groupe CDG a pris des engagements forts en faveur du 
climat. Afin de favoriser la prise en compte de l’impact du 
changement climatique dans les décisions d’investissement 
à l’échelle du Groupe et donner aux dirigeants et aux 
experts les moyens scientifiques et techniques d’intégrer la 
composante climat dans leurs actions, l’Institut CDG s’est 
associé à l’Institute For Climate Change (I4CE, France) pour 
l’organisation d’un cycle de six ateliers Climat. 

Regroupant plus de 30 cadres et cadres dirigeants, ce cycle 
a pour objectif de lancer le débat au sein du Groupe CDG 
autours des problématiques climatiques, dans un cadre 
permettant un maximum d’interactivité entre les différents 
participants. Il ambitionne d’opérer un réel renforcement 
des connaissances et des capacités des participants, de 
stimuler la réflexion autour des questions climatiques, 
de leurs enjeux et de leurs conséquences, favorisant ainsi 
l’implémentation de la vision climat du Groupe CDG dans 
toutes ses structures et ses activités.
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Trois ateliers ont été organisés en 2018 :

L’Accord de Paris et sa mise en œuvre : ce premier atelier 
a eu pour objectif d’expliciter les impacts physiques du 
changement climatique, de comprendre le processus de 
négociation qui a abouti à l’Accord de Paris, son contenu et 
les conditions de sa mise en œuvre.

La tarification carbone : cet atelier a mis en relief le 
rôle de la tarification du carbone dans la réorientation 
des investissements en se basant sur les enjeux 
environnementaux ainsi que les co-bénéfices économiques. 
Il a également permis de comprendre la mise en œuvre des 
mécanismes de tarification du carbone et l’utilisation des 
revenus ainsi générés.

L’adaptation au changement climatique : cet atelier a été 
consacré à l’adaptation au changement climatique pour 
ensuite s’interroger sur son appropriation par les décideurs 
économiques. Il a mis l’accent sur les conséquences du 
changement climatique sur l’agriculture ainsi que sur 
l’adaptation des villes en prenant l’exemple de la France et 
du Maroc. 

Conférences dans le cadre de la coopération avec l’Institut 
CDC pour la Recherche

Conformément à l’accord de coopération qui lie la CDG 
et la Caisse des Dépôts (France) visant à formaliser et à 
approfondir la coopération entre l’Institut CDG et l’Institut 
CDC pour la Recherche, ces deux instituts organisent 
chaque année des événements conjoints portant sur des 
problématiques d’intérêt commun. Deux conférences 
ont été organisées en 2018, placées autour du thème du 
développement durable.

Pour une gouvernance efficace au service des territoires : 
cette rencontre a soulevé la question de la gouvernance 
territoriale en renvoyant aux liens implicites entre, 
d’une part, le développement local et la structuration 
et l’organisation politico-administrative d’un territoire 
et, d’autre part, l’implication et la responsabilisation 
grandissante des acteurs locaux (élus, représentants 
de l’Etat, de l’entreprise et de la société civile…) dans les 
dynamiques de développement socio-économique. 

Construire des villes inclusives, résilientes et durables : 
ce débat a traité du concept de développement durable 
qui s’est imposé depuis deux décennies comme un nouvel 
impératif des politiques urbaines. Dans les pays du Sud, 
les villes et les aires métropolitaines sont confrontées à un 
certain nombre de défis pour concrétiser le caractère de 
durabilité. 

Présentation de la dernière édition du rapport « Questions 
d’économie marocaine » 

Partenaire de longue date de l’Institut CDG, l’AMSE 
publie tous les deux ans un rapport intitulé « Questions 
d’économie marocaine », élaboré sur la base d’un appel à 
contribution. La dernière édition de ce rapport contient 
neuf articles de recherche sur les thématiques suivantes : les 
partenariats public-privé, l’éducation et l’emploi, les normes 
de travail dans les accords de libre-échange conclus par 
le Maroc, la migration et le dividende démographique, les 
transferts de fonds des migrants, les nouvelles dynamiques 
de coopération sud-sud, les banques coopératives, 
la productivité du secteur industriel marocain et le 
redéploiement commercial et spatial dans la médina de 
Marrakech. 



Caisse de Dépôt et de Gestion

UNIVERSITÉ INTERNATIONALE 
DE RABAT • UIR

Profil
• Type d’affiliation CDG : Filiale à hauteur de 51% de la CDG

•  Métiers : Enseignement supérieur, formation continue, 
recherche et développement 

•  Principaux axes d’intervention : Ingénierie (aéronautique, 
énergies, automobile), informatique, logistique, 
architecture, médecine dentaire, management, sciences po, 
droit, actuariat, langues et classes préparatoires

•  Effectif :  310 collaborateurs

Faits marquants 
Cycles de conférences autour de l’Afrique

Fière de son ouverture vers l’Afrique, l’UIR a organisé 
des conférences sur des thématiques relatives au 
continent africain, venant ainsi renforcer la vision de l’UIR 
d’« Université africaine de rang mondial » :

 •  Conférence Durabilité de l’environnement en Afrique : 
opportunités et défis, animée par Mme Juliette 
Bia-Koudenoukpo, Directrice Bureau Afrique de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Environnement

 •  2ème édition du colloque Gouvernance climatique en 
Afrique « La lutte contre la désertification »

 •  « Chaire Migrations, mobilités et cosmopolitisme » : pour 
un décloisonnement des savoirs

Recherche & Développement et Innovation

-  Pour la deuxième année consécutive, l’UIR est classée 1ère 
Université en termes de dépôt de brevet avec plus de 311 
brevets déposés depuis sa création dont 58 à l’international 

-  En 2018, l’UIR a inauguré son centre technologique 
« Tech Center » dédié au développement de prototypes, 
à l’intégration, aux études ainsi qu’aux bancs de tests des 
industriels et des autres établissements universitaires

-  Participation de l’UIR au projet « THREATPREDICT », 
à travers son laboratoire TICLab, pour la lutte contre la 
cybercriminalité, aux côtés de l’Institut National de la 
Recherche en Informatique et en Automatique en France 
(INRIA), et de l’Université américaine Carnegie-Mellon 

-  Signature du contrat de concession de licence avec la 
société KAUSER-ECO, portant essentiellement sur la 
commercialisation d’un chauffe-eau solaire thermosiphon 
à pression atmosphérique à bas coût « Made in Morocco » 

-  1ère édition du Research & Innovation Meeting dédié à 
la rencontre et échanges des principaux acteurs de la 
recherche et de l’innovation de l’UIR

Formation Continue

Gouvernance (Certificats des Administrateurs) : 

-  Lancement de la 12ème promotion du CAS (Certificats 
Administrateurs des Sociétés)

-  Lancement de la 2ème promotion du CAEP (Certificat 
Administrateurs Etablissements et Entreprises Publics) au 
profit du Ministère de l’Economie et des Finances 

-  Lancement de la 2ème promotion CAEP (Certificat 
Administrateurs Etablissements et Entreprises Publics) au 
profit du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime

-  Lancement du CABF (Certificat des Administrateurs 
Banques et Finance) pour Attijariwafa Bank 

Autres formations

-  Convention avec le Ministère de la Famille, de la Solidarité, 
de l’Egalité et du Développement Social dans la mise en 
œuvre du Projet « RAAFIQ ».Ce projet intervient dans le 
cadre du programme national de prise en charge socio-
éducative des personnes faisant face à un handicap, par la 
mise en œuvre d’un programme de formations dédiées aux 
formateurs et aux professionnels pour la prise en charge 
des personnes autistes 

-  Lancement de la 1ère promotion du Master en Management 
des risques de catastrophes naturelles au profit du 
Ministère de l’Intérieur 

-  Lancement de la 3ème promotion du Master en Sciences, 
Administration et gestion pénitentiaires au profit des cadres 
de la Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire et 
de la Réinsertion

-  Lancement de la 1ère promotion de la Licence Pro en Conseil 
et Assurance, en partenariat avec la Fédération Marocaine 
des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR)

Prix et distinctions

-  Pour la première fois au Maroc et en Afrique, M. Mounir 
Ghogho, enseignant-chercheur de l’UIR, reçoit la 
distinction « IEEE Fellow » (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers) pour sa contribution à la 
synchronisation des algorithmes des systèmes de 
communication

-  Classement Jeune Afrique : la Rabat Business School de 
l’UIR se classe 4ème Business School en Afrique en 2018
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Citoyenneté et projets RSE

 •  Validation et formalisation de la démarche « Responsabilité 
Sociétale de l’Université » 

 •  Projets Reciprocity : un programme de mise en œuvre 
d’actions humanitaires par les étudiants de 2ème année de la 
Rabat Business School

 •  Soutien des clubs étudiants pour des étudiants acteurs de 
la cohésion sociale et du développement local à travers 
notamment le domaine associatif

 •  L’UIR TEACH : un projet à caractère social qui consiste 
à offrir un soutien scolaire aux bacheliers aux moyens 
financiers limités

Perspectives

 •  Finalisation de la phase de développement à Rabat, afin 
de faire du campus historique un campus de référence 
nationale et internationale avec à terme plus de 5 000 
étudiants d’ici 2020

 •  Création des structures régionales permettant de proposer 
des formations en adéquation avec le besoin du bassin de 
l’emploi. Ce développement se fera en partenariat avec les 
régions concernées et devrait accompagner la politique de 
régionalisation mise en place au Maroc 

 •  Déploiement d’un programme de coopération, en 
collaboration avec l’Office Scolaire et Universitaire 
International, destiné à créer des établissements 
d’enseignement privés régionaux 

Chiffres clés 

1ère université africaine et dans la région MENA en 
matière de dépôt de brevets 

4 100 étudiants à la rentrée 2018 dont 1 136 
boursiers (bourse d’étude et/ou de logement), soit 30% 
de la population estudiantine 

 Plus de 70 partenariats académiques conclus en 
2018, permettant ainsi une mobilité internationale de 
plus de 390 étudiants (sortante et entrante)

Lancement de la 5ème tranche d’investissement 
(Bâtiment d’enseignement Business School, Cité 
universitaire n°6)

Plus de 1 800 cadres et bénéficiaires formés dans 
les programmes de la formation continue en 2018
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Léger ralentissement de la croissance mondiale 

En 2018, la croissance de l’économie mondiale s’est 
inscrite sur un rythme légèrement baissier, en atteignant 
3,6%, contre 3,8% réalisée en 2017. Cette décélération 
s’est accompagnée d’un ralentissement du commerce 
mondial dans un contexte marqué par la résurgence du 
protectionnisme. 

La croissance de l’économie européenne a connu un 
fléchissement sensible, en passant de 2,4% en 2017 
à 1,8% en 2018.  Plusieurs facteurs ont concouru à ce 
ralentissement, dont notamment l’incertitude provoquée 
par le Brexit, la contraction de la demande étrangère en 
provenance des pays émergents et l’endettement excessif 
qui pèse sur la croissance de plusieurs pays de la zone euro, 
notamment l’Italie. 

Une croissance peu dynamique au Maroc 

La dynamique de la croissance de l’économie marocaine 
s’est inscrite en baisse en 2018 à 3% contre 4,1% en 2017. 
Ce ralentissement trouve son origine dans la contre-
performance du secteur agricole dont la croissance est 
passée de 13,2% en 2017 à 3,8% en 2018, ainsi que dans 
l’atonie persistante du secteur du BTP.

La progression de la valeur ajoutée non agricole est restée 
stable entre 2017 et 2018 avec un taux de 2,9%. Alors que 
l’économie dans son ensemble a manqué de dynamisme, 
les activités exportatrices ont quant à elles affiché une forte 
expansion, portée par les performances des phosphates 
et dérivés (+17%), de l’aéronautique (+13,9%) et de 
l’automobile (+10,7%).

Chiffres clés 2018 :

Réapparition des déficits jumeaux 

La situation des finances publiques a connu une légère 
détérioration en 2018. Le déficit du trésor s’est alourdi 
en s’élevant à 3,9% du PIB contre 3,5% du PIB en 2017. 
Cette dégradation du solde budgétaire s’explique par 
le dynamisme des dépenses ordinaires qui a dépassé la 
croissance des recettes. 

Au niveau de la balance des paiements, le déficit du compte 
courant s’est creusé en passant de 3,7% du PIB en 2017 
à 4,5% du PIB en 2018. Ce déséquilibre s’explique par la 
progression des importations (+8,3%) qui ont augmenté 
plus rapidement que les exportations (+7,6%), ainsi que par 
le recul des transferts des MRE (-1,7%). 

Progression différenciée du crédit bancaire 
et une inflation en hausse

L’atonie du crédit bancaire s’est poursuivie en 2018 avec 
une croissance annuelle de 3,3%. Cette évolution globale 
recouvre des dynamiques contrastées selon les types de 
crédit. Certaines catégories ont fait preuve d’un regain de 
dynamisme, tels que les crédits de trésorerie (+6,2%), les 
crédits à la consommation (+6,1%) et les crédits à l’habitat 
(+5,6%), tandis que d’autres catégories ont affiché une 
évolution moins favorable, en particulier les crédits à 
l’équipement (+2%) et la promotion immobilière (-3,5%). 

Après avoir stagné en 2017, l’inflation s’est orientée à la 
hausse en 2018 pour atteindre 1,9%, sous l’effet de la hausse 
des prix des produits frais.  Considérant que la dynamique 
fondamentale de l’inflation restait en ligne avec l’objectif de 
stabilité des prix, Bank Al Maghrib a décidé de maintenir le 
taux directeur à 2,25% tout au long de l’année 2018.

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 

CROISSANCE DU PIB 
AU MAROC

3% 
CROISSANCE DU PIB 
DANS LA ZONE EURO

1,8% 
SOLDE 
BUDGÉTAIRE 

-3,9% 
DU PIB

SOLDE 
COURANT 

-4,5% 



Caisse de Dépôt et de Gestion

Analyse
des résultats
COMPTES SOCIAUX
Au titre de l’exercice 2018, le PNB de la Caisse de Dépôt et de Gestion baisse de 39,9% par rapport à 2017. Cette baisse 
s’explique essentiellement par la baisse des produits des titres de propriété et des intérêts des prêts.

Par ailleurs, le résultat net au titre de l’exercice 2018 s’établit à 104 MDH, en amélioration de 27,6% par rapport à 2017. 

Produit net bancaire
(En millions de DH)

2017 2018

-39,9%2 141

1 286

 Résultat net
(En millions de DH)

2017

+27,7 %

82

2018

104

1. Exploitation bancaire
1.1. Les produits d’exploitation bancaire 
 
En 2018, les produits d’exploitation bancaire s’établissent à 
4 554 MDH affichant une baisse de 21,7% par rapport à l’année 
2017. Ce recul résulte principalement de la baisse des produits 
des titres de propriété (-1164 MDH) et des intérêts des prêts 
(-136 MDH). A noter qu’en 2017, les plus-values réalisées sur 
les titres de « placement actions cotées » et sur les « OPCVM » 
s’élèvent à 1 612 MDH.

1.2. Les charges d’exploitation bancaire 
 
Les charges d’exploitation bancaire enregistrent un retrait de 
406 MDH passant de 3 674 MDH en 2017 à 3268 MDH en 2018, 
soit une régression de 11,0%. Cette baisse s’explique par la 
moins-value de cession des titres de placement enregistrée en 
2017. Ladite moins-value a été totalement compensée par une 
reprise au niveau du coût du risque en 2017.

 Charges d’exploitation bancaire 
(En millions de DH) 

2017

639

2 408

557
70

701

2 508

58

3 674

2018

3 268

-11,0 %

Etab. de Crédit Clientèle Titres 
de créance

Autres

 Produits d’exploitation bancaire
(En millions de DH) 

2017
199

683

1 744

3 057

77
54

160
542

1 824

1 892

50
85

5 814

2018

4 554

-21,7 %

Etab. de Crédit Clientèle

CommissionsTitres de propriété Autres

Titres de créance
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5. Capitaux propres
A fin 2018, les capitaux propres s’élèvent à 13 000 MDH, 
soit une augmentation de 0,8 % par rapport à 2017.

6. Total bilan
L’exercice 2018 a enregistré une augmentation du total bilan 
de 7,4% pour atteindre 139 818 MDH contre 130 170 MDH 
un an auparavant.  

1.3. Produit net bancaire
L’exercice 2018 enregistre un PNB de 1286 MDH, contre 
2141 MDH pour 2017. Cette baisse de 39,9% résulte 
principalement d’une régression des produits d’exploitation 
bancaire ne dépassant pas la baisse des charges 
d’exploitation bancaire.

2. Exploitation non 
bancaire
Le résultat d’exploitation non bancaire s’établit à 2271 
MDH en 2018 vs -344 MDH en 2017   et ce, en raison 
principalement des plus-values réalisées sur la cession de 
titres de participations.

3. Exploitation générale
Les charges générales d’exploitation affichent une 
augmentation de 8,0 % pour s’établir à 457 MDH en 2018 
contre 423 MDH en 2017.

4. Dotations nettes des 
reprises
Les dotations nettes des reprises ont atteint 2954 MDH en 
2018 vs 1140 MDH en 2017.

2017 2018

+7,4%

130 170
139 818

Capitaux propres 

(En millions de DH)

+0,8 %

2017

12 896

2018

13 000
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COMPTES CONSOLIDÉS

1. Normes appliquées par le Groupe CDG
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).

2. Périmètre de consolidation par métier
Le périmètre de consolidation du Groupe CDG est constitué de 140 entités en 2018, dont 98 entités consolidées par intégra-
tion globale.

3. Compte de résultat 4.  Capitaux propres part 
du Groupe

27

3

21

35

21

24

9
ECR : Banques et établissements de crédit

HFA : Holding, fonds, autres activités financières 

IML : Promotion immobilière et immobilier locatif

HZT : Ste hôtelières et zones touristiques

ATI : Aménagement territorial et infrastructures

ARS : Assurance et réassurance

AUT : Autres activités

Un résultat net part du Groupe s’établissant à 
-1 077 Mdhs, en baisse de 1 163 Mdhs par rapport 
à celui de décembre 2017.

Une situation nette au 31 décembre 2018 
caractérisée un recul des fonds propres du Groupe 
de  9,3% par rapport  au 31 décembre 2017.

RNPG consolidé
Mdhs

-1 163
Mdhs

87

31.12.2017
-1 077

31.12.2018

Fonds Propres Part
du Groupe - Mdhs

-9,3%

31.12.2017 31.12.2018

RPNG Consolidé
(En millions de DH) 

Fonds propres part du Groupe 
(En millions de DH) 

Périmètre de consolidation 
par secteur d’activité

18 823
17 064

2017 2018 2017 2018
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Un PNB de 4.556 Mdhs en recul de 33 % par rapport au 
31.12.2017 résultant notamment :

 •   de la baisse de 2 617 Mdhs enregistrée au niveau des 
activités de marché ;

Tendance néanmoins atténuée par…

 •   La progression de la marge d’intérêts pour 393 Mdhs.

5. Total bilan

6.  Evolution des principaux 
agrégats par métiers

Au 31 décembre 2018, le total bilan consolidé 
s’élève à 251.055 MDH, en progression de 7% par 
rapport au 31 décembre 2017.

6.2. Évolution du résultat net part du 
Groupe par principales composantes

Un résultat net part du Groupe s’établissant à  
-1 077 Mdhs, en baisse de 1 163 Mdhs par rapport 
 à celui de décembre 2017 en raison notamment :

 •  du recul du PNB consolidé de 2 249 Mdhs ;

 •  de la réévaluation en 2018 des actifs touristiques.

Cette régression est néanmoins compensée par :

 •   le recul des charges générales d’exploitation 
de 890 Mdhs ;

 •   l’amélioration en 2018 de la quote-part du Groupe dans 
le résultat des entités mises en équivalence de 406 Mdhs.

Var EA GPN Autres actifs PNB

Ch. Générales d'exp.

QP RME Dotations aux amort & prov

2017 2018

-1 163 Mdhs

6 805

670
284

-4 398

4 556

690
380

-1 077

87

-1 617

-957

-3 508

-2 3166.1.  Évolution du PNB par principales  
composantes

Autres activités GPN / IFJVOCI (IFRS9) Marge sur commission

Marge d'intérêts

GPN / AFS (IAS39) GPN / AFJVR (IAS39) GPN / AFJVR (IFRS9)

Evolution du PNB conso

-33%

2017 2018

3 050

6 805

4 556

3 070

119
593
-26  

367
580

342
229

3 038

Évolution du PNB consolidé par
principale composante

(En millions de DH) 

Évolution du Résultat net par
principales composantes

(En millions de DH) 

Total des Actifs
Mdhs

+7%

31.12.2017 31.12.2018

Total des actifs
(En millions de DH) 

234 717
251 055

2017 2018
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Comptes sociaux
En milliers de DH

ACTIF 31/12/2018 31/12/2017

1.  Valeurs en caisse, Banques Centrales, Trésor Public Service des Chèques 
Postaux  532 862    470 742   

2. Créances sur les établissements de crédit et assimilés  2 935 415    5 532 704   

A vue  671 258    829 780   

A terme  2 264 157    4 702 925   

3. Créances sur la clientèle  14 708 792    17 119 732   

  Compte à vue débiteurs  3    5   

  Crédits et financements participatifs de trésorerie et à la consommation  3 728 021    5 916 569   

  Crédits et financements participatifs à l'équipement  3 221 798    4 826 340   

  Crédits et financements participatifs immobiliers  14 539    20 724   

  Autres crédits et financements participatifs  7 744 431    6 356 094   

4. Créances acquises par affacturage

5. Titres de transaction et de placement  33 648 448    26 845 145   

Bons du Trésor et valeurs assimilées  5 187 458    5 413 804   

Autres titres de créance  3 063 443    2 474 316   

Titres de propriété  25 397 546    18 957 025   

Certificats de Sukuk

6. Autres actifs  18 972 775    10 897 183   

7. Titres d’investissement  35 101 116    31 686 361   

Bons du Trésor et valeurs assimilées  30 609 134    28 347 120   

Autres titres de créance  4 396 140    3 339 241   

 Certificats de Sukuk  95 842          

8. Titres de participation et emplois assimilés  31 543 099    36 211 586   

9. Créances subordonnées  2 168 381    1 185 011   

10. Dépôts d’investissement placés

11. Immobilisations données en crédit-bail et en location

12. Immobilisations données en Ijara

13. Immobilisations incorporelles  19 003    24 623   

14. Immobilisations corporelles  187 864    197 030   

TOTAL  ACTIF  139 817 754    130 170 118   
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En milliers de DH

PASSIF 31/12/2018 31/12/2017

 1. Banques Centrales, Trésor Public, Service des Chèques Postaux

 2. Dettes envers les établissements de crédit et assimilés  30 040 809    27 687 934   

  A vue  2 997    861   

  A terme  30 037 812    27 687 073   

 3. Dépôts de la clientèle  90 684 796    84 996 717   

  Comptes à vue créditeurs  2 894 295    2 868 756   

  Comptes d’épargne

  Dépôts à terme  456 779    100 132   

  Autres comptes créditeurs  87 333 722    82 027 829   

 4. Dettes envers la clientèle sur produits participatifs 

 5. Titres de créance émis 

 6. Autres passifs 2 756 431 3 236 617

 7. Provisions pour risques et charges  3 335 811    1 353 156   

 8. Provisions réglementées 

 9. Subventions, Fonds publics affectés et Fonds spéciaux de garantie 

 10. Dettes subordonnées 

 11. Dépôts d’investissement reçus 

 12. Ecart 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 (+/-)  590 900    509 283   

 18. Résultat net de l'exercice (+/-)  104 213    81 617   

TOTAL  PASSIF 139 817 754 130 170 118
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En milliers de DH

Compte de produits et charges 31/12/2018 31/12/2017

I. PRODUITS D EXPLOITATION BANCAIRE     4 553 922     5 814 525
1. Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit     159 735     198 961
2. Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec la clientèle     542 465     683 166
3.  Intérêts et produits assimilés sur titres de créance     1 824 085     1 744 486
4.  Produits sur titres de propriété et certificats de Sukuk     1 892 394     3 056 730
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     49 754     76 888
9.  Autres produits bancaire     85 489     54 295
10.  Transfert de charges sur dépôts d investissement reçus

II. CHARGES D EXPLOITATION BANCAIRE     3 267 916     3 673 823
11.  Intérêts et charges sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés     701 445     638 680
12.  Intérêts et charges sur opérations avec la clientèle     2 508 477     2 407 894
13.  Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis     556 914
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     57 994     70 335
18.  Transfert de produits sur dépôts d investissement reçus

 III. PRODUIT NET BANCAIRE     1 286 007     2 140 702
19.  Produits d exploitation non bancaire     2 367 953     504 473
20.  Charges d exploitation non bancaire     97 129     848 244

IV. CHARGES GENERALES D EXPLOITATION     457 157     423 268
 21.  Charges de personnel     163 768     156 004
22.  Impôts et taxes     558     451
23.  Charges externes     211 410     204 383
24.  Autres charges générales d exploitation     44 900     23 878

 25.  Dotations aux amortis et aux provisions des immob incorp et corp     36 521     38 553
V. DOTATIONS AUX PROV ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES     3 465 020     2 486 322

26.  Dot  aux provisions pour créances et engag  par signature en souffrance     70 380     157 800
27.  Pertes sur créances irrécouvrables     1     0
28.  Autres dotations aux provisions     3 394 639     2 328 522

 VI. REPRISES DE PROV  ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES     511 509     1 346 348
29.  Reprises de prov pour créances et engag  par signature en souffrance     3 952
30.  Récupérations sur créances amorties
31.  Autres reprises de provisions     507 558     1 346 348

 VII. RESULTAT COURANT     146 164     233 689
32.  Produits non courants     9 891     14 798
33.  Charges non courantes     26 892     135 798

 VIII. RESULTAT AVANT IMPOTS     129 163     112 690
 34.  Impôts sur les résultats     24 950     31 073

IX. RESULTAT NET DE L EXERCICE     104 213     81 617
TOTAL  DES PRODUITS     7 443 276     7 680 144
TOTAL  DES CHARGES     7 339 063     7 598 527
RESULTAT NET DE L EXERCICE     104 213     81 617
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Etats financiers consolidés  
Etat de la situation financière consolidée 
Au 31 décembre 2018

En milliers de DH

Actif 31/12/2018 01/01/2018 31/12/2017

Valeurs en caisse, Banques Centrales, Trésor public, Service des 
chèques postaux 2 425 089 2 100 441 2 100 441

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 45 870 333 38 621 047 8 822 275
Instruments dérivés de couverture 0 0 0
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 21 256 237 20 708 388 0
Actifs financiers disponibles à la vente NA NA 49 833 921
Titres au coût amorti 38 098 855 34 398 813 0
Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés, au 
coût amorti 11 562 722 15 088 968 15 094 814

Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 48 068 475 42 126 987 42 410 958
Ecart de réévaluation actif des portefeuilles couverts en taux 0 0 0
Placements détenus jusqu'à leur échéance NA NA 35 114 321
Actifs d'impôt exigible 1 204 331 1 212 910 1 212 910
Actifs d'impôt différé 4 113 414 3 911 090 3 803 178
Comptes de régularisation et autres actifs 51 410 752 49 255 915 49 255 915
Actifs non courants destinés à être cédés 0 0 0
Participations dans des entreprises mises en équivalence 9 122 291 8 117 697 8 117 697
Immeubles de placement 5 911 584 5 528 996 5 528 996
Immobilisations corporelles 8 935 736 10 377 625 10 377 625
Immobilisations incorporelles 352 315 321 061 321 061
Ecarts d'acquisition 2 722 501 2 722 501 2 722 501
TOTAL ACTIF 251 054 636 234 492 440 234 716 615
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En milliers de DH

PASSIF 31 12 2018 01 01 2018 31 12 2017

Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 0 12 12
Passifs financiers à la juste valeur par résultat 0 0 0
Instruments dérivés de couverture 160 687 70 284 70 284
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 51 951 685 44 463 311 44 463 311
Dettes envers la clientèle 130 589 763 121 170 104 121 170 104
Titre de créance émis 10 272 171 10 836 713 10 836 713
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 0 0 0
Passifs d'impôt exigible 573 265 585 791 585 791
Passifs d'impôt différé 1 912 497 2 153 565 2 167 432
Comptes de régularisation et autres passifs 19 110 295 19 721 545 19 721 545
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 0 0 0
Provisions techniques des contrats d'assurance 10 907 548 10 259 749 10 259 749
Provisions 1 671 895 1 408 175 1 413 378
Subventions et fonds assimilés 1 221 5 107 5 107
Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie 3 697 325 2 050 219 2 050 219
Capitaux propres 20 206 285 21 767 863 21 972 967
Capital et réserves liées 12 304 794 12 304 794 12 304 794
Réserves consolidées 8 475 269 7 580 097
Réserves consolidées part du groupe 5 423 055 4 561 675 3 195 005
Réserves consolidées part des participations ne donnant pas le 
contrôle

3 052 214 3 018 422

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 408 720 1 882 972
Gains et pertes comptabilisés directement en CP  •  Part du groupe 412 505 1 816 699 3 237 019
Gains et pertes comptabilisés directement en CP  •  Part 

des partici-
pations ne 
donnant pas le 
contrôle

-3 785 66 274

Résultat de l’exercice -982 498
Résultat de l’exercice  •  Part du groupe -1 076 512 86 526
Résultat de l’exercice  •  Part des participations ne donnant pas le 

contrôle
94 014

Participations ne donnant pas le contrôle NA NA 3 149 623
TOTAL PASSIF 251 054 636 234 492 440 234 716 615
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En milliers de DH

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 31/12/2018 31/12/2017

+ Intérêts et produits assimilés 5 640 199 4 752 639
 •  Intérêts et charges assimilées 5 272 713 4 778 250
MARGE D’INTERET 367 486 -25 611
+ Commissions (Produits) 637 581 663 048
 •   Commissions (Charges) 57 600 70 353
MARGE SUR COMMISSIONS 579 981 592 695
+/ •  Gains ou pertes nets résultant des couvertures de position nette 0
+/ •  Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par résultat 341 796 118 536
+/ •  Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction 165 791
+/ •  Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par résultat 176 005
 +/ •  Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres 229 022
+/ •  Gains ou pertes nets des instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables 44 829
+/ •  Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non 

recyclables (dividendes) 184 193

+/ •  Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d’actifs financiers au coût amorti 0
+/ •  Gains ou pertes nets résultant du reclassement d’actifs financiers au coût amorti en actifs 

financiers à la juste valeur par résultat 0

+/ •  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 -616

+/ •  Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente NA 3 069 705
+ Produits des autres activités 8 607 123 8 995 002
 •  Charges des autres activités 5 569 107 5 945 250
PRODUIT NET BANCAIRE 4 555 685 6 805 078
 •  Charges générales d'exploitation 3 507 709 4 397 694
 •  Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immos incorp. et corp. 2 315 793 1 617 339
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION -1 267 816 790 044
 •  Coût du risque 116 370 95 562
RESULTAT D’EXPLOITATION -1 384 186 694 482
+/ •  Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 689 936 284 068
+/ •  Gains ou pertes nets sur autres actifs 379 598 670 455
+/ •  Variations de valeur des écarts d'acquisition 0 -957 080
RESULTAT AVANT IMPOT -314 652 691 925
 •  Impôts sur les résultats 667 846 754 683
+/ •  Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 0 0
RESULTAT NET -982 498 -62 758
Participations ne donnant pas le contrôle 94 014 -149 284
RESULTAT NET (Part du Groupe) -1 076 512 86 526

Etat du résultat global consolidé 
Au 31 décembre 2018
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En milliers de DH
RÉSULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN 
CAPITAUX PROPRES

31.12.2018 31.12.2017

Résultat net -982 498 -62 758
Éléments recyclables en résultat net : -3 014 143
Écarts de conversion 0
Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente 123 728
Réévaluation des actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres recyclables -3 002 407
Réévaluation des instruments dérivés de couverture d’éléments recyclables -8 629
Quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres des entreprises 
mises en équivalence -3 107 4 827

Autres éléments comptabilisés par capitaux propres et recyclables 0
Impôts -40 749
Éléments non recyclables en résultat net : 116 337
Réévaluation des immobilisations 0
Réévaluation (ou écarts actuariels) au titre des régimes à prestations définies 0
Réévaluation du risque de crédit propre des passifs financiers ayant fait l‘objet d’une option de 
comptabilisation à la juste valeur par résultat 0

Réévaluation des instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par 
capitaux propres 116 337

Quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur entreprises 
mises en équivalence non recyclables 0

Autres éléments comptabilisés par capitaux propres non recyclables 0
Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres -2 897 806 87 807
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres -3 880 303 25 049
Dont part du Groupe -3 901 026 165 679
Dont Participations ne donnant pas le contrôle 20 722 -140 631
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Périmètre de consolidation du Groupe CDG

ENTITÉ SECTEUR OPÉRATIONNEL MÉTHODE DE 
CONSOLIDATION

% DE 
CONTRÔLE

% 
D’INTÉRÊTS

CAISSE DE DEPOT  
ET DE GESTION

Banques & établissements  
de crédit HOLDING  100  100 

BNDE Banques & établissements  
de crédit Mise en équivalence  30  30 

MASSIRA CAPITAL 
MANAGEMENT

Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale  100  100 

CAP MEZZANINE Holding, Fonds, autres 
activités financières Mise en équivalence  43  42,06 

CAPMEZZANINE II Holding, Fonds, autres 
activités financières Mise en équivalence  37  36,22 

FINEA Banques & établissements  
de crédit Intégration globale  100  99,36 

DXC Autres activités Mise en équivalence  49  49 
FONDS CARBONE Autres activités Mise en équivalence  50  50 

FONDS SINDIBAD Holding, Fonds, autres 
activités financières Mise en équivalence  21  20,83 

FONDS JAIDA Banques & établissements  
de crédit Mise en équivalence  32  32,01 

LOTERIE NATIONALE Autres activités Intégration globale  100  100 
Société de répartition des 

billets de loteries Autres activités Intégration globale  100  52,43 

CLUB AL WIFAQ Autres activités Intégration globale  100  97,21 
SOCIETE HOTELIERE  

DE NADOR
Ste hôtelières  

et Z. touristiques Intégration globale  100  100 

SOCIETE HAY RIAD 
ANDALOUS

Promotion immobilière  
et immobilier locatif Intégration globale  100  100 

MDINABUS Autres activités Mise en équivalence  34  34 
FOND MAROCAIN 

FORESTIER Autres activités Mise en équivalence  50  50 

UNIVERSITE 
INTERNATIONALE  
DE RABAT PRIVEE

Autres activités Intégration globale  100  51,18 

FONCIERE UIR Promotion immobilière  
et immobilier locatif Mise en équivalence  40  40,02 

PARADISE HOTEL Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  100 

WAFA HOTEL Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  100 

LE LIDO Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  100 

TICHKA Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  100 

ITER ERFOUD Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  100 

SITZAG Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  100 
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ENTITÉ SECTEUR OPÉRATIONNEL MÉTHODE DE 
CONSOLIDATION

% DE 
CONTRÔLE

% 
D’INTÉRÊTS

MAHD SALAM Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  100 

FONDS DE GARANTIE 
DEDIE A LA 

COMMANDE PUBLIQUE

Holding, Fonds, autres 
activités financières Mise en équivalence  25  25 

FOND DE GARANTIE 
AMORCAGE

Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale  100  100 

AJARINVEST Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale  100  86,87 

CDG INVEST Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale  100  100 

INFRAMAROC Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale  100  69,24 

SOCIETE D’EAU 
DESSALEE D’AGADIR

Aménagement territorial  
et infrastructures Mise en équivalence  49  33,93 

BOURSE DE 
CASABLANCA

Holding, Fonds, autres 
activités financières Mise en équivalence  29  28,05 

CMVT INTERNATIONAL Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale  100  100 

TECK CAPITAL 
MANAGMENT

Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale  100  100 

ACCES CAPITAL 
ATLANTIQUE MAROC 

SA (ACAMSA)

Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale  100  55,56 

FONCIERE CHELLAH Promotion immobilière  
et immobilier locatif Intégration globale  100  100 

ARRIBAT CENTRE Promotion immobilière  
et immobilier locatif Intégration globale  100  100 

ALDAR Promotion immobilière  
et immobilier locatif Mise en équivalence  40  40 

FONCIERE CHELLAH 
INDUSTRIES

Promotion immobilière  
et immobilier locatif Intégration globale  100  100 

ACACIA 
PARTICIPATIONS

Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale  100  100 

MADAEF Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  100 

SAI M’DIQ Ste hôtelières  
et Z. touristiques Mise en équivalence  33  32,55 

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT 

DE RESIDENCES 
TOURISTIQUES

Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  100 

NEW MARINA 
CASABLANCA

Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  100 

SOCIETE MAROCAINE 
DE VALORISATION  

DES KASBAHS

Ste hôtelières  
et Z. touristiques Mise en équivalence  43  43,30 
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ENTITÉ SECTEUR OPÉRATIONNEL MÉTHODE DE 
CONSOLIDATION

% DE 
CONTRÔLE

% 
D’INTÉRÊTS

SOCIETE HOTELIERE DE 
OUED NEGRO

Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  100 

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT DE 

RESORTS A M’DIQ

Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  100 

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT DES 

HOTELS DU NORD B

Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  100 

SDRT IMMO Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  100 

SOCIETE CENTRALE DE 
REASSURANCE

Assurance  
et réassurance Intégration globale  100  94,41 

UPLINE INVEST FUND Holding, Fonds, autres 
activités financières Mise en équivalence  23  21,24 

JAWHARAT CHAMAL Promotion immobilière et 
immobilier locatif Mise en équivalence  30  28,32 

SOCIÉTÉ 
D’AMÉNAGEMENT  

DE LA VALLÉE DE OUED 
MARTIL

Ste hôtelières  
et Z. touristiques Mise en équivalence  21  20,83 

CDG CAPITAL Banques & établissements  
de crédit Intégration globale  100  100 

CDG CAPITAL BOURSE Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale  100  100 

CDG CAPITAL GESTION Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale  100  100 

CDG CAPITAL REAL 
ESTATE

Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  100 

CDG CAPITAL PRIVATE 
EQUITY

Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale  100  100 

CDG CAPITAL 
INFRASTRUCTURES

Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale  100  100 

CIH BANK Banques & établissements  
de crédit Intégration globale  100  67,17 

CREDITLOG3 Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale  100  67,17 

CREDITLOG4 Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale  100  67,17 

MAGHREB TITRISATION Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale  100  50,66 

CIH COURTAGE Assurance et réassurance Intégration globale  100  67,17 

MAROC LEASING Banques & établissements  
de crédit Mise en équivalence  34  22,85 

LE TIVOLI Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  60,02 

SOFAC Banques & établissements  
de crédit Intégration globale  100  44,54 

SOFASSUR Assurance et réassurance Intégration globale  100  44,54 

RHOSN ANNAKHIL Ste hôtelières 
et Z. touristiques Intégration globale  100  53,74 
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ENTITÉ SECTEUR OPÉRATIONNEL MÉTHODE DE 
CONSOLIDATION

% DE 
CONTRÔLE

% 
D’INTÉRÊTS

SANGHO CLUB HOTEL Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  67,17 

UMNIA BANK Banques & établissements  
de crédit Intégration globale  100  46,87 

FIPAR HOLDING Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale  100  100 

MEDITEL Autres activités Mise en équivalence  25  25,50 
TANGER MED PORT 

AUTORITY
Aménagement territorial  

et infrastructures Mise en équivalence  32  32,28 

CDG DEVELOPPEMENT Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale  100  100 

AUDA Aménagement territorial  
et infrastructures Intégration globale  100  100 

CELLULOSE DU MAROC Autres activités Intégration globale  100   100,00 
EUCAFOREST Autres activités Intégration globale  100   100,00 

CIVAC Autres activités Intégration globale  100  100 
CREATIVE 

TECHNOLOGIE Autres activités Intégration globale  100  100 

MAROC NUMERIC 
FUND

Holding, Fonds, autres 
activités financières Mise en équivalence  20  20 

MITC CAPITAL Holding, Fonds, autres 
activités financières Mise en équivalence  20  20 

DYAR AL MADINA Promotion immobilière et 
immobilier locatif Intégration globale  100  83,68 

EXPROM FACILITIES Autres activités Mise en équivalence  40  40 
SFCDG Autres activités Intégration globale  100  70 

AIGLEMER PAPER Autres activités Intégration globale  100  100 

NOREA Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  100 

RESORT CO Ste hôtelières  
et Z. touristiques Mise en équivalence  41  41,39 

ROYAL GOLF DE FES Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  100 

SAMAZ Ste hôtelières  
et Z. touristiques Mise en équivalence  43  42,53 

HOTELS AND RESORTS 
OF MOROCCO

Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  100 

SOMADET Autres activités Intégration globale  100  100 

JNANE SAISS Aménagement territorial et 
infrastructures Intégration globale  100  100 

SONADAC Aménagement territorial  
et infrastructures Intégration globale  100  50,04 

SOTHERMY Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  98,83 

COTHERMY Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  98,83 

STE ZENATA Aménagement territorial  
et infrastructures Intégration globale  100  100 
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ENTITÉ SECTEUR OPÉRATIONNEL MÉTHODE DE 
CONSOLIDATION

% DE 
CONTRÔLE

% 
D’INTÉRÊTS

SEM TEMARA Autres activités Mise en équivalence  49  49 
CASA DEVELOPPEMENT Autres activités Mise en équivalence  49  49 

PATRILOG Promotion immobilière  
et immobilier locatif Mise en équivalence  50  50 

OUEDCHBIKA Ste hôtelières  
et Z. touristiques Mise en équivalence  35  35 

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT  

DE SAIDIA

Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  66 

SOCIETE 
D’AMENAGEMENT 
ET DE PROMOTION 

STATION TAGHAZOUT

Ste hôtelières  
et Z. touristiques Mise en équivalence  45  45 

SAIDIA MARINA 
MANAGEMENT

Ste hôtelières  
et Z. touristiques Intégration globale  100  33 

CHBIKA RIVE HOTEL Ste hôtelières  
et Z. touristiques Mise en équivalence  35  35 

NOVEC Autres activités Intégration globale  100  97,18 
INGEPLAN Autres activités Intégration globale  100  84,22 

TANGER MED 
ENGINEERING Autres activités Mise en équivalence  49  47,65 

CG PARKING Autres activités Intégration globale  100  100 
RABAT PARKING Autres activités Mise en équivalence  49  49 

AVILMAR Autres activités Mise en équivalence  49  49 

MEDZ Aménagement territorial  
et infrastructures Intégration globale  100  100 

SAVCI Ste hôtelières  
et Z. touristiques Mise en équivalence  34  34,00 

NEMOTEK 
TECHNOLOGIE Autres activités Intégration globale  100  100 

MEDZ INDUSTRIELS 
PARKS

Aménagement territorial  
et infrastructures Intégration globale  100  100 

CAMEROUNAISE  
DES EAUX

Aménagement territorial  
et infrastructures Mise en équivalence  33  33,31 

OUED FES Aménagement territorial  
et infrastructures Intégration globale  100  100 

SAPS Aménagement territorial  
et infrastructures Intégration globale  100  68 

HALIOPOLIS Aménagement territorial  
et infrastructures Intégration globale  100  51 

AFZI Aménagement territorial  
et infrastructures Intégration globale  100  100 

AGROPOLIS Aménagement territorial  
et infrastructures Intégration globale  100  100 

TECHNOPOLE OUJDA Aménagement territorial  
et infrastructures Intégration globale  100  100 
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ENTITÉ SECTEUR OPÉRATIONNEL MÉTHODE DE 
CONSOLIDATION

% DE 
CONTRÔLE

% 
D’INTÉRÊTS

MEDZ SOURCING Aménagement territorial  
et infrastructures Intégration globale  100  100 

MID PARC INVESTMENT Aménagement territorial  
et infrastructures Intégration globale  100  100 

ATLANTIC FREE ZONE 
MANAGEMENT

Aménagement territorial  
et infrastructures Intégration globale  100  100 

MIDPARC SA Aménagement territorial  
et infrastructures Mise en équivalence  34  34 

CGI Promotion immobilière  
et immobilier locatif Intégration globale  100  99,95 

AL MANAR Promotion immobilière  
et immobilier locatif Intégration globale  100  99,95 

DYAR AL MANSOUR Promotion immobilière  
et immobilier locatif Intégration globale  100  99,95 

SAMEVIO Promotion immobilière 
et immobilier locatif Intégration globale  100  69,97 

MAJOR 
DEVELOPPEMENT 

COMPANY

Promotion immobilière 
 et immobilier locatif Intégration globale  100  99,95 

SOCIETE D’EXTENSION 
ET DE PROMOTION DU 
GOLF DE BENSLIMANE

Promotion immobilière  
et immobilier locatif Mise en équivalence  50  49,52 

AMENAGEMENT  
DE LA VILLE VERTE  

DE BOUSKOURA

Promotion immobilière  
et immobilier locatif Intégration globale  100  50,62 

IMMOLOG Promotion immobilière  
et immobilier locatif Mise en équivalence  50  49,98 

GOLF MANAGEMENT 
MAROC

Promotion immobilière  
et immobilier locatif Intégration globale  100  99,95 

GOLF GREEN 
COMPAGNIE

Promotion immobilière  
et immobilier locatif Intégration globale  100  99,95 

CASA GREEN TOWN 
FACILITIES

Promotion immobilière  
et immobilier locatif Intégration globale  100  99,95 

MARINA 
MANAGEMENT 

COMPANY

Promotion immobilière  
et immobilier locatif Intégration globale  100  99,95 

LES DOMAINES ZNIBER Autres activités Mise en équivalence  23  22,60 
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Caisse de Dépôt et de Gestion
Coordonnées :
Place Moulay Hassan, BP 408. Rabat
Tél. : 05 37 66 90 00 - Fax : 05 37 71 82 38
cdg@cdg.ma - www.cdg.ma

ÉPARGNE ET PRÉVOYANCE

Caisse Nationale de Retraites et 
d’Assurances (CNRA)
Activités : retraite, prévoyance et gestion des rentes
Coordonnées :
Ryad Business Center,
Avenue Annakhil BP 2 173 Hay Ryad Rabat
Tél. : 05 37 71 81 81 - Fax : 05 37 76 38 49
www.cnra.ma

Régime Collectif d’Allocation de Retraite 
(RCAR)
Activités : retraite de base et retraite Complémentaire
Coordonnées :
Ryad Business Center,
Avenue Annakhil - BP 2 038 - Hay Ryad. Rabat
Centre d’appels : 08 01 00 88 88
Tél. : 05 37 71 81 81 - Fax : 05 37 71 82 38
www.rcar.ma

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

CDG Développement
Activités : développement territorial
Coordonnées :
Angle Avenues Annakhil et Mehdi Ben Barka,
Hay Riad Rabat, Maroc
Tél. : 05 37 57 60 00 - Fax : 05 37 57 08 38
www.cdgdev.ma

Société d’Aménagement Zenata (SAZ)
Activités : développement urbain intégré des villes 
de Casablanca et Mohammedia
Coordonnées :
74, Boulevard Yacoub Mansour. Mohammedia
Tél. : 05 23 31 84 11 / 05 23 31 90 00 - Fax : 05 23 32 98 69
www.zenataecocity.ma

Agence d’Urbanisation et de Développement 
d’Anfa (AUDA)
Activités : développement d’un aménagement 
d’envergure 
au niveau de l’aéroport d’Anfa
Coordonnées :
Aéroport Casablanca, Hay Hassani, BP 7737, 
Casablanca
Tél. : 05 22 91 80 00 - Fax : 05 22 90 12 77

MEDZ
Activités : conception et aménagement de zones 
industrielles,
offshoring et touristiques
Coordonnées :
Espace Oudayas, angle avenues Mehdi Ben Barka
et Annakhil, Hay Riad, Rabat
Tél. : 05 37 57 61 00 - Fax : 05 37 71 64 17
medz@medz.ma - www.medz.ma

MEDZ Sourcing
Activités : conception, promotion, commercialisation, 
gestion et animation des parcs offshoring
Coordonnées :
Casanearshore Parc shore 13 - 8ème étage 1100, 
Bd. El Qods - Quartier Sidi Maârouf. 20190, Casablanca
Tél. : 05 22 77 75 44 - Fax : 05 22 99 50 40
contact@medz-sourcing.com
www.medz-sourcing.com

Haliopolis
Activités : parc d’activité industrielle
et logistique dédié aux produits de la mer
Coordonnées :
Avenue Hassan II, immeuble Al Amal 1, 4ème étage, N°99. 
Agadir
Tél. : 05 25 06 02 05 - Fax : 05 28 84 16 93

Oued Fès
Activités : porter le projet de resort golfique d’Oued Fès
Coordonnées :
Espace les Patios, 4ème étage, Angle Avenues BenBarka 
et Annakhil. Hay Riad, Rabat
Tél. : 05 37 28 73 27 - Fax : 05 37 57 13 41
www.ouedfes.ma – ouedfes@ouedfes.ma

Novec
Activités : ingénierie, notamment dans des chantiers
de grande envergure au niveau national
et international (grands barrages, autoroute…),
ressources en eau, énergie et environnement, etc.
Coordonnées :
Park Technopolis, imm. Novec - 11100. Sala Al Jadida
Tél. : 05 37 57 68 00 - Fax : 05 37 71 72 58
www.novec.ma

Foncière Chellah
Activités : fonds d’investissement
Coordonnées :
59, Rue Melouiya, Quartier de l’AGDAL. Rabat
Tél. : 05 30 27 88 90 - Fax : 05 30 27 88 42
www.foncierechellah.ma
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Compagnie Générale Immobilière (CGI)
Activités : promotion immobilière : résidentiel, tertiaire, 
maîtrise
d’ouvrage déléguée
Coordonnées :
Bd Mehdi Benbarka - ex Béni Znassen, espace Oudayas, 
hay Ryad, Rabat
Tél. : 05 37 23 94 94 / 05 37 23 94 35 - Fax : 05 37 56 32 25
cgi@cgi.ma - www.cgi.ma

Al Manar Development Company
Activités : société véhicule du projet Casablanca
Coordonnées :
Casablanca Marina - Tour Crystal 3, Boulevard Sidi 
Mohammed Ben Abdellah. Casablanca 
Tél. : 05 22 45 36 00 - Fax : 05 22 31 55 70
contact@almanar.ma - www.casablancamarina.ma

Dyar Al Mansour
Activités : logement social et économique et 
renouvellement urbain. Elle réalise des opérations qui 
entrent dans le cadre du programme gouvernemental 
de l’éradication des bidonvilles
Coordonnées :
42, Avenue Al Alaouiyne, Rabat
Tél. : 05 37 21 69 00/01 - Fax : 05 37 20 48 98
dyaralmansour@cdg.ma - www.dyaralmansour.ma

Dyar Al Madina
Activités : logement locatif et résidence pour étudiants
Coordonnées :
73, rue Omar Slaoui, BP 13816, Casablanca
Tél. : 05 22 26 53 61 - Fax : 05 22 26 74 88
info@dyaralmadina.ma - www.baytalmaarifa.ma

Société Nationale d’Aménagement 
Communal (SONADAC)
Activités : assainissement du foncier relatif à l’Avenue 
Royale 
à Casablanca
Coordonnées :
9, Rue Oulad Bouzid - Ex Bartholdi - B.P.7750 
20050, Casablanca 
Tél. : 05 22 97 96 30 - Fax : 0522 94 56 89/23
www.sonadac.ma

Exprom Facilities
Activités : gestion des services aux occupants et des 
services multi techniques de tout bien immobilier et 
gestion intégrale d’actifs immobiliers confiés pour la 
mise en location
Coordonnées :
Mahaj Riad, Imm. H, B.P 2015, Hay Ryad, Rabat
Tél. : 05 37 57 80 99 - Fax : 05 37 56 48 84
www.expromfm.com

Compagnie Générale des Parkings (CGP)
Activités : construction, financement et exploitation
de parkings sur voirie et en sous-sol
Coordonnées :
Ryad Business Center, l’aile Sud S2, 1er étage, Hay Ryad. 
Rabat
Tél. : 05 37 71 38 15 - Fax : 05 37 71 38 03
cgp@cdg.ma

INVESTISSEMENT

CDG Invest
Activités : Investissement financier
Coordonnées :
Immeuble CDG, Place Moulay El Hassan. BP 408, Rabat
Tél. : 05 37 66 91 42

Fipar Holding
Activités : société d’investissement.
Prise de participations financières dans différents
secteurs d’activité (industrie, services, finances…)
Coordonnées :
Place Moulay Hassan - Immeuble Mamounia
Tél. : 05 37 66 91 51 - Fax : 05 37 66 90 10
fipar@fipar.ma - www.fipar.ma 

CDG Capital Private Equity
Activités : gestion de fonds d’investissement
Coordonnées :
101, Boulevard Massira El Khadra, 1er étage - 20100 
Casablanca
Tél. : 05 22 98 13 91 - Fax : 05 22 98 95 66
www.cdgcapital-pe.ma

CDG Capital Infrastructures
Activités : gestion de fonds d’investissement
en Infrastructures
Coordonnées :
101, Boulevard Massira El Khadra, 2ème étage - 20100 
Casablanca
Tél. : 05 22 98 13 91 - Fax : 05 22 98 95 66
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TOURISME

Madaëf
Activités : développement et gestion des actifs 
touristiques
Coordonnées :
Espace Les Patios, Bât. 1 - 2ème Etage - Angle Avenues 
Annakhil et Ben Barka, Hay Riad. Rabat
Tél. : 05 30 27 91 62 - Fax : 05 30 27 91 78

Société d’Aménagement et de Promotion 
de la Station de Taghazout (SAPST)
Activités : porter le projet de développement de la 
station balnéaire de Taghazout
Coordonnées :
Angle Avenue Mehdi Ben Berka et Rue Eugénia, 1er étage 
Hay Riad. Rabat
Tél. : 05 30 67 58 00 - Fax : 05 30 67 58 07
www.taghazoutbay.ma

Société de Développement Saïdia (SDS)
Activités : porter le projet de développement de la 
station balnéaire de Saïdia
Coordonnées :
Espace les Lauriers, Angle Avenues Mehdi Benbarka et 
Annakhil. 2ème étage - Hay Riad. Rabat
Tél. : 05 37 57 10 92 - Fax : 05 37 57 10 91
www.sdsaidia.ma

Sothermy
Activités : stations thermales
Coordonnées :
Centre Moulay Yacoub, BP 120, Fès
Tél. : 05 35 69 40 64/65/69 - Fax : 05 35 69 40 74
accueil@sothermy.ma - www.moulayyacoub.com 

Cothermy 
Activités : stations thermales
Coordonnées :
Centre Moulay Yacoub, BP 120, Fès
Tél. : 05 35 69 40 64/65/69 - Fax : 05 35 69 40 74
ahmed.akkari@vichythermalia.com
www.moulay-yacoub-vichythermalia.fr 

HRM
Activités : gestion hôtelière
Coordonnées :
Place My El Hassan, Immeuble CDG
(Hall B, 5ème étage, Plateau 18), Hay Riad, Rabat
Tél. : 05 37 57 77 40/50 - Fax : 05 37 56 31 10
sogatour@cdg.ma - www.sogatour.ma 

Madaëf Golfs
Activités : Réalisation, exploitation et gestion des golfs
Coordonées :
Siège social : Avenue Ennakhil, espace les Patios, 
2ème étage, Hay Riad, Rabat
Tél. :  05 37 71 65 52
 

BANQUE, FINANCE ET ASSURANCE

CIH Bank
Activités : banque
Coordonnées :
187, Avenue Hassan II, Casablanca
Tél. : 05 22 47 90 00 - 05 22 47 91 11 - Fax : 05 22 47 91 63
www.cih.co.ma

CDG Capital
Activités : banque d’investissement
Coordonnées :
Tour Mamounia, Place Moulay Hassan,
Immeuble Mamounia, Rabat
Tél. : 05 37 66 52 52 - Fax : 05 37 66 52 00
www.cdgcapital.ma

CDG Capital Gestion
Activités : gestion d’actifs pour une clientèle 
d’institutionnels,
d’entreprises et de grands investisseurs privés, gestion 
collective des fonds OPCVM
Coordonnées :
101, Boulevard Massira El Khadra, 3ème étage - 20100 
Casablanca
Tél. : 05 22 92 31 00 - Fax : 05 22 92 31 50 – 05 22 92 31 51
www.cdgcapitalgestion.ma

CDG Capital Bourse
Acivités : société de bourse spécialisée dans 
l’intermédiation boursière, opérations sur titres (IPO, 
augmentation de Capital) 
et dépositaire
Coordonnées :
9 boulevard Kennedy, quartier Anfa, Casablanca
Tél. : 05 22 36 20 20 - Fax : 05 22 36 78 78
www.cdgcapitalbourse.ma

Finéa
Activités : accès des entreprises au financement
Coordonnées :
101, Boulevard Abdelmoumen, Casablanca, Maroc
Tél. : 05 22 26 44 83 – 05 22 47 39 89 - Fax : 05 22 47 25 54
www.finea.ma

Maghreb Titrisation
Activités : ingénierie financière, dépôt et gestion de tous 
Fonds 
de Placements Collectifs en Titrisation (FP CT)
Coordonnées :
Les Résidences sans Pareil, N°33, lotissement Taoufik,
Lot 20-22, Sidi Maârouf, Casablanca
Tél. : 05 22 32 19 48/57/51 - Fax : 05 22 97 27 14
www.maghrebtitrisation.ma 
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Jaïda
Activités : fonds de financement des organismes
de microfinance au Maroc
Coordonnées :
Avenue Annakhil, immeuble High Tech. Hall B, 5ème 
étage. 
Hay Ryad. Rabat
Tél. : 05 37 56 97 00 - Fax : 05 37 71 63 10
JAÏDA@cdg.ma – www.microfinance.ma

Société Centrale de Réassurance (SCR)
Activités : compagnie de réassurance du marché 
marocain 
pour l’ensemble des risques
Coordonnées :
Tour Atlas, Place Zellaqa, B.P. 13 183, Casablanca
Tél. : 05 22 46 04 00 - Fax : 05 22 46 04 60
www.scrmaroc.com

SOLIDARITÉ ET SAVOIR

Fondation CDG
Activités : actions citoyennes, de solidarité et de 
développement social et durable du Groupe CDG 
Coordonnées : 
Siège Caisse de Dépôt et de Gestion, Place My El 
Hassan, BP 408, Rabat
Tél. : 05 37 66 90 23 – Fax : 05 37 66 90 21
fondationcdg@fondationcdg.ma
www.fondationcdg.ma

Institut CDG
Activités : organisation d’ateliers experts, de cycles de 
conférences et de cercles de réflexion
Coordonnées : 
Espace les Patios, Av Ennakhil, Hay Ryad, Rabat
Tél. : 05 30 67 64 48
www.institutcdg.ma 

Université Internationale de Rabat
Activités : Enseignement supérieur, recherche & 
développement et formation continue 
Coordonnées : 
Rocade Rabat-Salé Technopolis Sala Al Jadida Salé
Tél. : 05 30 10 30 00
www.uir.ac.ma
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