
L ’ e s s e n t i e l



Qui sommes-nous ?

La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) 
est un établissement public, créé le 10 février 1959 

pour répondre en premier lieu à une mission 
de gestion, de préservation et de sécurisation 

de ressources d’épargne - ou fonds réglementés 
- qui, de par leur nature ou leur origine, 

requièrent une protection spéciale.

Impliqué dans les principaux projets structurants 
du Maroc, le Groupe CDG est aujourd’hui 

l’un des premiers investisseurs institutionnels 
du Royaume et un acteur majeur 

de l'économie nationale.
Son ambition consiste à contribuer activement 

au développement économique et social du pays.

Quelles sont nos missions ?

Concilier son caractère d’institution publique 
et d’investisseur en phase avec les défis 

du développement du Maroc est une valeur phare 
de la Caisse de Dépôt et de Gestion 

et un challenge que relève le Groupe au quotidien.
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Une double mission qui s'est structurée au fil de l'histoire

Créée au départ comme un organisme de sécurisation de l’épargne nationale 
via une gestion rigoureuse des dépôts, la CDG s’est érigée au fil des années 

en un véritable catalyseur d’investissements de long terme tout en développant 
un savoir-faire unique dans la réalisation de grands projets structurants. 

Son statut public et la nature des fonds à caractère privé qui lui sont confiés 
exigent une grande rigueur dans les règles de gestion et la sélection 

de ses investissements. 

La CDG a su coǌuguer cette double mission en sécurisant l’épargne collectée 
tout en accompagnant le développement économique du Royaume. 

Cette mission duale constitue l’élément fondamental de l’identité de la CDG.



Les métiers de la CDG s’organisent aujourd’hui 
autour de trois grands domaines stratégiques : 

Epargne et Prévoyance ; 
Banque, Finance et Assurance ; 

Développement Territorial. 
L’intervention de la CDG dans ces différents 

métiers constitue un accélérateur 
de développement pour les secteurs concernés,

 tout en offrant de multiples possibilités 
de synergies intra-groupe.

Quels sont nos métiers ?
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Un portefeuille d’activités diversifié :

Epargne et Prévoyance Banque, Finance et Assurance Développement Territorial

Gestion et développement 
de l’épargne

Prévoyance sociale Gestion d’actifs

Banque de marché 
et d’investissement

Aménagement urbain intégré

Ingénierie

Non exhaustif

Promotion immobilière

Aménagement de plateformes 
logistiques

Aménagement de zones 
industrielles

Aménagement et gestion 
de parcs offshore

Développement de zones 
touristiques

Gestion hôtelière

Services aux collectivités locales

Facility management

Banque de détail

Sociétés de financement

Assurance & Réassurance

Fonds & Sociétés 
d’investissement généralistes 

et spécialisés

Retraite



Pourquoi notre modèle 
économique est-il si efficace ?

Un modèle économique éprouvé

Le modèle économique de la CDG présente
des caractéristiques spécifiques 

qui lui permettent de sécuriser une épargne 
d’origine privée, tout en accompagnant 

les politiques publiques au service 
du développement économique du Maroc.

 Il est fondé sur trois piliers 
complémentaires :

 1 - la mobilisation des ressources financières ; 
2 - la capacité à gérer des projets complexes ; 

3 - la solidité des fonds propres.
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Mobilisation de l’épargne à long terme

Financement d’emplois utiles pour
le développement économique du pays

Livrets 
d’épargne

Fonds de 
retraite

Dépôts des 
professions 
juridiques

Consignations

Marchés
financiers

Infrastru-
ctures

Développement 
des territoires

Financement 
de l’entreprise Logement

- Une préoccupation nationale 
au cœur des missions de la CDG

- Tiers de confiance garantissant 
les dépôts confiés

Rôle d’articulation 
Ressources-Emplois
- Centralisation des ressources
- Utilité et impact des fonds 

déposés

Le pays a d’importants besoins 
de financement (infrastructures, 
logement, plans sectoriels, …) 
et pour lesquels le Groupe CDG crée 
des véhicules de financement 
adaptés.



Comment fonctionne
notre gouvernance ?

Une gouvernance solide

La CDG, de par la nature de ses missions originelles 
et du rôle assigné par ses textes fondateurs, a fait de la bonne 

gouvernance l’un des fondements de son organisation 
et de son mode de fonctionnement.

 Le dispositif mis en place se veut évolutif et se renforce 
avec le développement du Groupe CDG. Son amélioration continue 

est une nécessité afin de mieux clarifier le processus de prise 
de décision et renforcer le mécanisme de contrôle interne

 et de maîtrise des risques.

La bonne gouvernance occupe une place importante 
tant dans le système des valeurs 

que dans le fonctionnement de la CDG.
Le Groupe est ainsi doté d’instances de gouvernance centrales 

(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) et d’instances 
de gouvernance transverses (Comité du Contrôle Interne Groupe, 

Comité des Ressources Humaines Groupe, 
Comité de Gouvernance et d’Ethique Groupe, 

Comité de Direction RCAR, Comité de Direction CNRA).

Principale instance de gouvernance centrale du Groupe, 
la Commission de Surveillance, instaurée par le Dahir 

du 10 février 1959 portant création de la CDG, est chargée d’exercer, 
au nom de l’Etat, le contrôle des opérations de la CDG. Siègent 

au sein de cette Commission : le Gouverneur de Bank Al-Maghrib, 
un représentant du Chef du Gouvernement, un représentant 

du Ministère de l’Économie et des Finances et deux magistrats 
membres de la Cour de Cassation.
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Comité d’Audit et des Risques
Comité Investissement et Stratégie

Direction Générale

Instances de Gouvernance Centrales

Comité Exécutif Groupe
Comité Stratégie Groupe

Comité de Coordination et de Synergie Groupe

CDG Établissement Public Filiales du Groupe

Caissier Général
Ministère de l’Economie et des Finances

Conseil 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 Transverses

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

Outils de Pilotage transverses

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

Program management Office (PMO)
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COMMISSION DE SURVEILLANCE



Quelles sont 
nos valeurs ?

« Un Groupe en action pour un Maroc 
en développement »

La vocation de la CDG est résumée 
dans sa devise. Elle marque l’engagement 

du Groupe en faveur de la dynamique 
de progrès du pays et de la réduction 

des disparités sociales, à travers 
la mobilisation de l’ensemble 

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

d’extension de la prévoyance sociale, 
de financement de l’économie, 
de conduite des grands projets 

d’infrastructures et d’appui 
aux politiques sectorielles.
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L’identité d’une institution est façonnée par sa vision, ses ressources 
humaines, sa culture d’entreprise et ses valeurs. La CDG fonde 
ses actions sur quatre valeurs fortes, héritées de son histoire 
et qui constituent un référentiel quotidien pour le Groupe.

Des valeurs fortes et un engagement citoyen

Performance

La performance, source de la rentabilité des ressources 
qui nous sont confiées et de la création de valeur pour 
la collectivité, est la garante de notre pérennité.

Innovation

L’innovation est créatrice de valeur et de richesse. 
En innovant continuellement, nous développons 
ensemble notre capacité à faire toujours mieux.

Synergie

Les synergies que nous mettons en œuvre participent 
à notre esprit d’équipe et à notre sens du partage.

Citoyenneté

Notre responsabilité citoyenne est au cœur de nos choix, 
de nos missions et de nos actions.
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