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EXTRAIT DU DISCOURS 
DE SA MAJESTÉ

LE ROI MOHAMMED VI

« … Ce à quoi Nous nous attachons, dans 
toutes les régions du Maroc, c’est à impulser 

concrètement ta nouvelle marche ; elle 
ambitionne la réalisation du développement 

humain et social, l’égalité et la justice sociale, au 
profit de tous les Marocains. Pour Nous, en effet, 

il est inconcevable que ce progrès ne soit pas 
commun à l’ensemble des régions de notre pays, 

sans exclusive.

... Mais, Dieu soit loué, outre une volonté forte 
et sincère, Nous possédons une vision claire 

et déployée sur le long terme. Car Nous savons 
qui nous sommes et dans quelle direction 

nous marchons. »

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

le samedi 29 juillet 2017. 





Vous avez dévoilé en juin 2017 la nouvelle 
stratégie du Groupe CDG à horizon 2022, 
par laquelle le Groupe fait évoluer ses modes 
d’intervention. Quel bilan dressez-vous de 
l’activité du Groupe CDG en tant qu’opérateur, 
mode que vous comptez abandonner de 
manière progressive ? Quels sont les derniers 
grands projets encore en cours sous cette 
étiquette ?

Il est important de rappeler que notre stratégie 2022 
découle des importantes évolutions que connaît le 
modèle de croissance économique du Maroc, dont 
nous ambitionnons d’adresser les enjeux de manière 
optimale. Pour cela, le Groupe CDG privilégie de 
nouveaux modes d’intervention en tant qu’expert, co-
financeur et investisseur.

Je tiens également à préciser que malgré notre évolution 
vers de nouveaux modes d’intervention, nous ne 
remettons en cause aucun de nos engagements pris 
envers nos différents partenaires. Nous irons au bout de 
chacun des projets engagés par le Groupe, notamment 
ceux déployés sous le mode opérateur.

S’agissant de bilan, nous sommes fiers d’affirmer 
que le Groupe CDG a affiché durant ces dernières 
années un fort volontarisme, tant opérationnel qu’en 
matière d’investissement (plus de 50 milliards de 
dirhams investis entre 2011 et 2016), accompagnant 
concrètement l’émergence économique du pays. 

Ainsi, le Groupe a contribué de manière additionnelle 
à la maturation de nombreux secteurs clés de 
l’économie et ce :

•  en accompagnant les politiques sectorielles par le 
développement d’infrastructures nécessaires à leur 
déploiement (stations touristiques, zones industrielles, 
agropoles, parcs offshoring, etc.),

•  en soutenant l’émergence et le développement de 
nouveaux territoires régionaux (Tanger Tetouan, 
Nador, Saïdia, Hoceima, Oujda...) n’attirant pas 
spontanément l’investissement privé à travers le 
renforcement urbanistique des villes majeures 
(Rabat, Casablanca),

•  en étant un investisseur institutionnel majeur 
fortement impliqué dans le financement des projets 
stratégiques pour le pays (TMSA, Renault Tanger, 
PSA, etc.).

Les nouvelles orientations stratégiques de la 
CDG accompagnent les récentes mutations 
du Maroc. Quels sont, de votre point de vue, 
les changements majeurs et conséquents 
que connaît le pays et comment la CDG 
ambitionne-t-elle de contribuer à répondre 
aux enjeux nationaux qui en découlent ? 

Effectivement, le modèle de croissance économique 
marocain vit des enjeux clés qu’il convient d’adresser 
à court et moyen termes : 

•  l’enjeu de la création d’emplois et de la productivité 
des facteurs,

•  l’enjeu de la régionalisation avancée, 

•  l’enjeu de la transition énergétique et plus 
généralement du développement durable.

Entretien avec  
M. Abdellatif Zaghnoun 
Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion

Le Groupe CDG compte, dans 
le cadre de sa stratégie 2022, 
investir de manière stratégique 
dans plusieurs secteurs à 
fort potentiel de croissance : 
l’industrie, l’agro-alimentaire, les 
énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique, les partenariats 
public-privé territoriaux et 
les nouvelles technologies de 
l’information.
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Pour chacun de ces enjeux, la CDG souhaite apporter 
des réponses optimales et adaptées :

I- Concernant l’évolution du modèle économique 
du pays, il est clair aujourd’hui que malgré des 
investissements massifs, le modèle actuel ne produit 
pas suffisamment d’emplois. Par ailleurs, la croissance 
n’est pas correctement alimentée par l’augmentation 
de la productivité des facteurs, principal moteur d’une 
croissance soutenable à long terme.

Pour y remédier, il est impératif d’encourager le 
développement de secteurs exportateurs, créateurs 
d’emplois et à fort potentiel de croissance au Maroc.

Dans ce sens, le Groupe CDG compte, dans le 
cadre de sa stratégie 2022, investir de manière 
stratégique dans plusieurs secteurs à fort potentiel de 
croissance : l’industrie, l’agro-alimentaire, les énergies 
renouvelables, l’efficacité énergétique, les partenariats 
public-privé territoriaux et les nouvelles technologies de 
l’information. 

Ces investissements seront réalisés prioritairement 
sur des projets nouveaux ou dans des entreprises en 
croissance avec l’objectif d’encourager le fondement 
d’un tissu national performant, de créer les maillons 
manquants de la chaîne de valeur, via notamment 
la création et le soutien de véritables « locomotives » 
nationales à même d’imprimer la dynamique attendue 
en la matière.

II- Quant à la régionalisation avancée, tout l’enjeu 
réside dans le financement optimal des projets portés 
par les collectivités territoriales et en particulier les 
régions.

Il s’agit donc d’agir sur la qualité des projets, en termes 
de conception et d’exécution.

Pour cela, le Groupe CDG compte apporter son 
expertise aux collectivités territoriales afin de leur 
permettre de concevoir des projets, de les exécuter et de 
les financer dans les meilleures conditions. Le Groupe 
financera par ailleurs les collectivités territoriales de 
manière complémentaire avec le secteur bancaire. 
Il investira également de manière minoritaire dans 
des projets territoriaux structurés sous forme de 
partenariats public-privé et présentant une rentabilité 
satisfaisante.

III- En ce qui concerne la transition énergétique, tout 
l’enjeu réside dans la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de développement durable et de manière 
générale, le développement d’une économie plus verte.

La solution passe nécessairement par la capacité de 
financement des projets verts.

Dans le cadre de notre stratégie 2022, le Groupe 
CDG s’impliquera dans les énergies renouvelables en 
tant qu’investisseur financier. Il sera un catalyseur de 
financements internationaux vers ce secteur.

Vous faites état de trois principaux bénéfices 
liés à ces nouveaux modes d’intervention : 
capacité d’intervention, effet de levier, et 
gestion de risques. Pouvez-vous nous éclaircir 
sur les avantages que tirera le Groupe de ses 
nouveaux modes d’intervention ?

Contrairement au mode opérateur qui a la particularité 
de concentrer d’importants investissements sur 
un nombre réduit de projets, les nouveaux modes 
d’intervention du Groupe permettent de mieux répartir 
les investissements, et par là, d’accroître le champ et 
la capacité d’intervention de la CDG. Cette démarche 
améliorera mécaniquement notre gestion des risques, 
puisque ces derniers seront moins concentrés que 
précédemment. Enfin, ces trois modes permettent de 
faire jouer efficacement l’effet de levier, mobilisant 
ainsi plus facilement les financements nécessaires à la 
réalisation des projets concernés.

A côté de ces nouveaux positionnements,
quelles sont les orientations du Groupe 
concernant ses métiers actuels ?

Nos orientations sont claires concernant nos métiers 
actuels.

Ainsi et concernant l’épargne et la prévoyance, les 
métiers historiques et de base de la CDG, la principale 
orientation réside en la consolidation du caractère tiers 
de confiance de la CDG.

Ceci passe par la sécurisation des ressources de la 
CDG dans le cadre de schémas renouvelés préservant 
le modèle économique de la caisse et les intérêts des 
déposants ainsi que par la pérennisation de la relation 
avec les clients en leur offrant une qualité de service 
au meilleur niveau. Cet objectif qualitatif nécessite 
également la consolidation des capacités opérationnelles 
du métier de la prévoyance dans la perspective 
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 meilleures performances.
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A ce sujet, je tiens à rappeler que la CDG réaffirme 
avec force son ambition d’être un acteur central dans la 
gestion du futur pôle public envisagé dans le cadre de la 
réforme des retraites.

Concernant le développement territorial, nous 
souhaitons faire évoluer notre intervention en matière 
de zones industrielles et d’aménagement urbain. 

Ainsi, MedZ interviendra au niveau du développement 
des zones industrielles uniquement sous forme de MOD 
/ gestionnaire / concessionnaire.

Concernant l’aménagement urbain, nous ambitionnons 
d’intervenir en tant que MOD pour le compte de 
l’État ou des collectivités territoriales pour les projets 
d’aménagement urbain.

Enfin, nous comptons développer une offre globale 
d’expertise et de conseil à destination des collectivités 
territoriales et de l’État en matière de montage, de 
conception et réalisation de projets complexes.

Sur le métier tourisme, la CDG va concentrer ses efforts 
de développement des stations touristiques sur les deux 
stations de Saïdia et Taghazout.

La CDG reconfigurera son intervention pour être axée 
sur l’émergence des stations et non plus uniquement sur 
le développement de capacités, dans un cadre renouvelé 
avec l’État.

Le Groupe souhaite recentrer son portefeuille hôtelier 
sur les actifs stratégiques en privilégiant les actifs à 
fort potentiel. Globalement, les futurs investissements 
touristiques seront réalisés dans une logique minoritaire 
et purement financière.

Enfin, sur les métiers de banque, de finance et 
d’investissement, le Groupe contribuera au financement 
des collectivités territoriales à travers la mise en place 
de lignes de refinancement à disposition des institutions 
financières et développera des produits de garantie et 
co-financement des PME, en partenariat avec le secteur 
bancaire.

La CDG renforcera également la dynamique 
d’investissements dans de nouveaux secteurs essentiels 
à la diversification du modèle de croissance du pays, 
à savoir l’industrie, l’agroalimentaire, les Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication, 
les énergies renouvelables et les partenariats public-
privé territoriaux.

Les interventions de la CDG en la matière auront pour 
objectifs de favoriser l’émergence de nouveaux acteurs 
nationaux et de structurer de manière proactive et faire 
émerger des projets à impact structurant sur les filières 
et secteurs concernés.

A l’issue du plan stratégique 2022, comment 
voyez-vous la CDG ?

Le plan stratégique 2022 vise avant tout la refonte du 
modèle économique de la CDG. Son exécution dans 
les conditions et délais prévus permettra au Groupe de 
se renouveler en profondeur, de s’ériger en institution 
plus solide dotée de ressources stabilisées et sécurisées. 
Face à l’évolution du modèle de croissance et des enjeux 
nationaux, la feuille de route poursuivie par la CDG 
octroiera davantage de visibilité à son intervention dans 
l’économie marocaine. 

Articulant son action autour de son rôle d’Expert, de 
Co-financeur et d’Investisseur, le Groupe poursuivra 
l’accompagnement de la régionalisation avancée du 
Royaume à travers de multiples projets territoriaux 
structurants. Fondés sur la rationalité et l’intelligence 
économique, ces projets contribueront à répartir 
de manière plus équitable la richesse nationale, 
réduisant ainsi disparités et écarts de développement 
au sein du Royaume.

A l’issue du plan stratégique 2022, la CDG aura 
également contribué de manière décisive à la 
création de nombreux projets structurants dans les 
secteurs de l’industrie, de l’agro-alimentaire, des 
énergies renouvelables, des nouvelles technologies, 
etc. Ce développement sensible du tissu économique 
encouragera assurément la création massive d’emplois 
de qualité, plus productifs, plus stables et mieux 
rémunérés, à même de soutenir l’amélioration du 
niveau de vie et du bien-être des populations locales. 
Par ailleurs, l’implication pertinente de la CDG 
contribuera à orienter l’économie nationale vers 
davantage d’activités exportatrices, porteuses de valeur 
et de potentialités de croissance soutenue et pérenne.

Enfin, je tiens à rappeler aux collaborateurs du Groupe 
CDG – principaux acteurs du « Maroc Avenir » – 
qu’ils peuvent être fiers d’appartenir à une institution 
qui a joué un rôle aussi structurant dans l’histoire 
économique du Royaume. Un rôle central, essentiel, 
vital même, que la CDG continuera de jouer grâce 
à leurs talents, leur engagement et leur dévouement 
quotidien.
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2017 : les faits marquants

PLAN STRATÉGIQUE 
En juin 2017, le Groupe CDG, investisseur institutionnel 
majeur et acteur central de l’économie du Royaume, 
annonçait son nouveau Plan Stratégique 2022 suite à 
l’agrégation des Plans Moyens Terme (PMT) des filiales 
du Groupe.

Cette annonce, point de départ d’une réorientation des 
activités du Groupe, a immédiatement été actée à travers le 
déploiement de grands chantiers de restructuration et 
de développement.

Ainsi, la CDG a entrepris plusieurs négociations avec 
différentes parties prenantes concernant :

•  La restructuration des activités d’aménagement urbain 
du Groupe (projets de Zenata et l’Avenue Royale à 
Casablanca),

•  L’évolution du mandat du Groupe CDG relatif aux stations 
touristiques, notamment Saïdia,

•  Le financement des collectivités territoriales.

Par ailleurs, le Groupe a également entamé diverses 
actions de restructuration dont :

•  La préparation de l’ouverture du capital de la SCR, 

•  Le lancement du plan de restructuration de la 
CGI, accompagné d’un travail plus opérationnel de 
transformation de la société sur toutes les dimensions,

•  Le démarrage des actions d’assainissement et de cession du 
portefeuille hôtelier non stratégique.

Enfin, la CDG a déclenché des initiatives de 
développement en phase avec son nouveau 
positionnement, à savoir :

•  La mise en place d’une offre d’expertise à destination des 
collectivités territoriales, 

•  Le lancement d’une étude pilote sur les nouveaux secteurs 
ciblés par le Groupe.

RÉALISATIONS DU GROUPE 
AU COURS DE L’EXERCICE 2017 
Les principales réalisations de l’année 2017 s’inscrivent 
dans les lignes d’action établies par la CDG dans le 
cadre de sa planification stratégique. Ainsi, le Groupe a 
réalisé de nombreuses initiatives pour continuer de livrer 
un rendement optimal et contribuer au développement 
économique du Maroc :

•  Déclinaison d’une nouvelle identité visuelle 
correspondant à la refonte de la ligne stratégique du 
Groupe.

•  Présentation par le RCAR d’une première 
réforme du régime des retraites, reposant sur la 
révision de différents paramètres (taux de cotisation, 
âge de départ à la retraite, taux de revalorisation des 
pensions…). Cette réforme se justifie par la nécessité 
de pallier aux fragilités actuarielles du régime actuel. 
Par ce biais, la CDG réaffirme également sa volonté 
d’accompagner les perspectives de réforme de la retraite 
au Maroc, notamment celles relatives à la création d’un 
pôle public de la retraite.

•  Elaboration d’une circulaire de Bank Al-Maghrib suite 
à la bonne marche des différents chantiers entourant 
la mise en place du Nouveau Cadre Prudentiel 
(NCP) de la CDG. Ainsi, le Groupe a pu opérer un 
exercice de projection de la trajectoire prudentielle issue 
du nouveau plan stratégique. Par ailleurs, le Groupe 
a également entamé les travaux préparatoires au 
déploiement du NCP prévu en 2019.

•  Démarrage des activités de la banque 
participative « Umnia Bank », issue du partenariat 
entre la CDG, Qatar International Islamic Bank ainsi 
que la filiale CIH Bank.
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•  Démarrage de la restructuration de la branche 
touristique avec la finalisation, en décembre 2017, de 
l’opération de fusion des filiales Madaëf et de la Société 
Immobilière de la Mer.

•  Elaboration d’un plan de relance intégré de la CGI, 
à déployer à partir de 2018.

•  Station touristique de Saïdia : avancement satisfaisant 
des travaux de l’aquaparc, du 2ème golf et du programme 
« Résidences hôtelières » (Appart’hôtel). La livraison de 
ces 3 composantes est prévue pour 2018.

•  Station touristique Taghazout Bay : cinq hôtels 
en cours de construction, dont la livraison est prévue 
début 2019.

•  Casa Anfa : développement en cours de toutes 
les composantes du projet : Place financière, projets 
résidentiels et équipements (établissements scolaires et 
d’enseignement supérieur, cliniques, centre d’animation 
et de commerces…).

•   Organisation d’une conférence sur le thème : 
« Le rôle de la finance dans le verdissement des 
actifs immobiliers marocains ». Cette conférence 
s’articulait autour du financement d’initiatives vertes au 
Maroc et la promotion de l’efficacité énergétique dans 
l’immobilier.

•  Signature d’une convention de partenariat 
stratégique CDG/AFD dont l’un des axes majeurs 
est la « Transition énergétique et écologique ». 
A travers cette signature, la CDG et l’AFD s’engagent 
à travailler au renforcement et à l’approfondissement 
de leurs actions de coopération, en mettant à profit leurs 
partenariats respectifs et communs, en particulier dans 
les domaines de la transition énergétique et écologique, 
de la transition territoriale en appui à la dynamique de 
la régionalisation avancée, de l’inclusion sociale et de 
l’attractivité des territoires.
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FOCUS SUR LE PÔLE 
TRANSFORMATION DIGITALE, 
ORGANISATION ET PROCESSUS 
La CDG a consacré la transformation digitale au cœur 
de sa stratégie. Ce nouveau positionnement numérique 
est indispensable pour asseoir la position névralgique 
du Groupe dans l’économie du Royaume, adapter ses 
composantes aux nouvelles réalités technologiques, saisir 
de nouvelles opportunités d’affaires et améliorer ses 
performances. Dans un contexte national extrêmement 
mouvant, l’organisation se doit de s’adapter de manière 
rapide et efficace en développant des solutions innovantes 
et « omnicanal », tout en s’appuyant sur un système 
d’information fiable et performant.

La CDG est convaincue que pour être efficiente, sa 
transition digitale doit s’appréhender de manière agile, 
globale et surtout humaine.

C’est dans cette optique que le Pôle Transformation 
Digitale, Organisation et Processus (PTDOP) accompagne 
les différentes parties prenantes (internes et externes) 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 2017 
L’année 2017 s’est inscrite sous le signe de la digitalisation 
avancée avec le lancement de la stratégie digitale de la 
CDG. Le projet « Approche Processus Intégrée » 
(API) est désormais acté. Ce dernier vise le reengineering 
et l’optimisation des processus internes constituant ainsi 
la base de la stratégie digitale de la CDG.

Les équipes en charge de ce chantier ont élaboré plusieurs 
solutions à forte valeur ajoutée à destination du Groupe, 
de ses partenaires et de ses clients. Ces projets sont en 
cours de réalisation, et certains sont en phase finale de 
stabilisation en prévision d’un lancement à partir de 2018.

La plupart de ces solutions mettent en œuvre des 
mécanismes d’intégration alignés sur les Best Practices 
et les orientations du plan Maroc Numérique 2020. 
In fine, l’objectif est de permettre et de faciliter les 
interopérabilités et les synergies technologiques tant 
au niveau du Groupe qu’avec des partenaires de 
premier plan. 

Pour accompagner et sécuriser cette mutation digitale 
d’envergure, les domaines « Infrastructures IT » et 
« Sécurité » ont mis en place des projets structurants, 
à savoir :

•  Volet IT : transformation significative de 
l’infrastructure de la CDG à travers les architectures 
de nouvelle génération (dites « hyperconverged »). Ainsi 
modifiée, l’architecture IT agile et performante 
constituera le socle technique supportant la 
transformation digitale du Groupe.

•  Volet sécurité : Un socle de base a été mis en place 
pour la construction d’une plateforme de confiance 
numérique supportant la signature électronique et le 
stockage à valeur probante pour les objets numériques. 
Les dispositifs de sécurité ont été consolidés et des 
dispositifs de nouvelle génération basés sur l’intelligence 
artificielle ont été mis en œuvre. 





Un modèle économique
éprouvé 



Depuis sa création en 1959, le Groupe CDG a toujours 
accompagné l’essor, l’évolution et les mutations socio-économiques 

du Maroc. Porteur d’une triple mission économique, 
sociale et environnementale, il agit au profit 

d’un développement équilibré et durable du Royaume. 

La vocation de la CDG est consacrée dans sa devise : 
« œuvrer ensemble, pour le Maroc Avenir ». 

Le Groupe marque ainsi son engagement en faveur de la dynamique 
de progrès du pays. Un engagement entier qui se concrétise 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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Missions et modèle économique

UNE MISSION DUALE AUX ENJEUX 
MAJEURS 
Sécuriser l’épargne collectée et dynamiser le développement 
national de manière prudentielle et durable : cette mission 
duale est le fondement de l’identité de la CDG.

Cependant, la Caisse de Dépôt et de Gestion est un 
établissement public créé originellement pour répondre 
uniquement 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. 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. 

Le développement progressif des ressources de la CDG 
a conduit à un élargissement de ses missions et à la 
modernisation continue tant de ses modes de fonctionnement 
que de son organisation.

Ainsi, au fil des années, la CDG s’est érigée en un 
véritable catalyseur d’investissements de long terme tout 
en développant un savoir-faire unique dans la réalisation 
de grands projets structurants. C’est grâce à cette 
expertise unique, sa rigueur et à son assise financière, que 
la CDG affirme aujourd’hui son leadership en matière 
d’investissement institutionnel au sein du Royaume. 

UN PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS 
DIVERSIFIÉ AU SERVICE DE 
L’UTILITÉ PUBLIQUE
La CDG a étendu et diversifié son portefeuille d’activités 
complémentaires, notamment au travers de ses filiales et de 
ses organismes gérés. En juin 2017, l’institution a adopté une 
nouvelle stratégie prévoyant de nouveaux positionnements 
en ligne avec les enjeux économiques du Maroc. Elle 
intervient désormais 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 4 grands domaines d’activité : 

• Gestion de l’épargne et prévoyance,
• Développement territorial, 
• Tourisme,
• Banque, finance et investissement.

Démontrant sa capacité certaine d’adaptation, 
d’organisation et de modernisation, la CDG entend créer 
des synergies entre ses différents pôles qui constituent un 
accélérateur de développement unique. 

La CDG continuera ainsi d’accompagner la politique 
publique de promotion de secteurs stratégiques pour le 
pays (immobilier, tourisme, offshoring, aménagement, 
industrie, etc.) en déployant toute son expertise au profit 
de la performance des activités menées par ses filiales. 
C’est ainsi que l’ensemble de l’organisation contribue 
durablement à la création de richesses et d’emplois au sein 
de l’ensemble des régions du Royaume. 

MODÈLE ÉCONOMIQUE 
En tant qu’établissement public qui sécurise et gère une 
épargne privée, la CDG est tenue de rentabiliser ses 
investissements pour rémunérer l’épargne qui lui est confiée et 
garantir la pérennité de ses fonds propres. D’autre part, il lui 
est nécessaire de gérer ses risques afin d’assurer sa solvabilité 
et la liquidité des fonds déposés ; divers enjeux auxquels 
répond parfaitement le modèle économique de la CDG.

Par ailleurs, ce modèle économique doit permettre au 
Groupe CDG l’accompagnement soutenu et pertinent 
des politiques publiques au service du développement 
économique du Maroc. En d’autres termes, l’action de 
la CDG se doit d’être additionnelle, en vue d’apporter 
une réelle valeur ajoutée sans pour autant se substituer 
aux acteurs publics ou privés. Également structurante, 
cette action vise l’impact significatif sur le secteur ou la 
problématique traitée, de manière directe ou indirecte. 

Le modèle économique s’appuie sur une stratégie 
d’investissements sécurisés et de long terme et est fondé 
sur trois piliers complémentaires : 

•  Mobilisation des compétences : L’expérience de la 
CDG, accumulée au travers de ses nombreux projets, lui 
facilite la mobilisation des compétences et la fédération 
des partenaires. Le Groupe bénéficie au travers de son 
portefeuille de métiers d’une large palette de savoir-faire 
(ingénierie, gestion de projet...) et de fortes expertises 



CAISSE DE DÉPÔT ET DE GESTION 19

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 : 
La CDG se distingue par une importante capacité à 
canaliser l’épargne qui commence par 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 ). Cette diversification permet une démultiplication 
des fonds disponibles pour l’investissement et le 
développement socio-économique du Maroc.

•  Solidité des fonds propres : L’institution a accumulé 
des fonds propres pour absorber le risque lié à la diversité 
de ses différents investissements, lui permettant de garantir 
le capital des dépôts qui lui sont confiés ainsi que leur 
rendement. Le renforcement des fonds propres est donc 
une condition indispensable à la pérennité du modèle 
économique de la CDG.

Ce dernier point est particulièrement important. En effet, 
les fonds propres de la CDG, constamment alimentés et 
représentant un levier d’action essentiel, se caractérisent 
par leur capacité d’absorption des risques car générés par 
d’importants investissements de long terme. 

C’est ainsi que le modèle économique de la CDG se 
distingue par sa résilience indépendamment du contexte 
socio-économique. L’organisme peut remplir ainsi 
sereinement sa fonction de sécurisation de l’épargne 
d’origine privée et d’accompagnateur des politiques 
publiques au service du développement du pays.

Force de frappe 
du Groupe CDG

Capacité à combiner avec 
les dépôts plusieurs autres 
sources de financement

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

Sécurisation et renforcement 
des fonds propres

Mobilisation et 
protection des dépôts

Epargne privée 
réglementée requérant 
un niveau particulier de 

protection

Création de valeur 
pour les déposants

Investissements et 
projets structurants

Création de valeur 
pour le pays

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 
fructification

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 du Ministère 
de la Justice et des Libertés 

M. Abdelghni LAKHDAR  
Conseiller du Chef du 
Gouvernement 

PRÉSIDENT MEMBRES 

ORGANIGRAMME

 

 

 

 

  

 

PÔLE STRATÉGIE 
ET DÉVELOPPEMENT   

YASSINE HADDAOUI

STRATÉGIE & PROGRAMMES
SALAHEDDINE KAMALI

OPÉRATIONS FINANCIÈRES 
STRATÉGIQUES

SAMIA MOULINE

AUDIT INTERNE 
MOUNA DAKKA

INSPECTION 
NABIL KHALKI

PÔLE PRÉVOYANCE 
ALI BENSOUDA

PILOTAGE
MOUSTAPHA N’AIT OUHM

MÉTIER 
OUAFAE FAHLAOUI

RESSOURCES HUMAINES
MERIEM LEMSOUGUER 

INVESTISSEMENTS
YOUSSEF CHALACH

DÉVELOPPEMENT
AHMED IKBAL BENBRAHIM

SUPPORT 
MOUHYI EDDINE ZAKARIYA

AUDIT ET RISQUES  
LAMIA RAHMOUNI

FINANCEMENT
JAMALEDDINE MOUKRIM

PÔLE FINANCE  
KHALID EL HATTAB

TRÉSORERIE ET ACTIVITÉS 
DE MARCHÉ

KHALIL HAMDOUN   

 COMPTABILITÉ 
ET CONSOLIDATION

TARIK DEROUICHE

PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
GROUPE

HICHAM MAAROUF

PÔLE GESTION DE L’ÉPARGNE
MOHAMMED BELMAACHI

PROFESSIONS 
JURIDIQUES ET RÉSEAUX

HICHAM ALLAKI

PRESTATIONS 
BANCAIRES ET CONSIGNATIONS

NAJOUA EL MALHI JOUAHRI

FONDS 
INSTITUTIONNELS 
YOUSSEF LAHARACH

ÉTUDES ÉCONOMIQUES 
YOUSSEF SAADANI 

OPÉRATIONS
HILAL MARYAMA ERRHAIMINI 

FONDATION CDG 
DINA NACIRI 

INSPECTION GÉNÉRALE & AUDIT
MOULAY AHMED CHERKAOUI

CAISSE GÉNÉRALE 
YOUNOUS OUAHIDI

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
LATIFA ECHIHABI

GESTION DU PATRIMOINE 
FONCIER

ANAS BAKRIM

INSTITUT CDG 
MOUNIRA JAIDI 

DIRECTEUR GÉNÉRAL
ABDELLATIF ZAGHNOUN 
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M. Abdellatif ZAGHNOUN Mme Faouzia ZAABOUL  
Directeur 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 

 

 

 

 

  

 

ADMINISTRATION RH GROUPE
ET RELATIONS SOCIALES

KHALIL LAKBAKBI

PÔLE TRANSFORMATION DIGITALE,
ORGANISATION ET PROCESSUS

KHALID EL BOUZID

SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 
ET INFRASTRUCTURE IT

HAMMOU COUACHI

ORGANISATION, PROCESSUS 
ET QUALITÉ

AHMED AGUEZZAR

MAÎTRISE D’OUVRAGE 
ET PROJETS SI

JURIDIQUE 
MOUNA HAMMOUD 

ACADÉMIE GROUPE

PÔLE SUPPORT
FAISAL BELHASSANI

PÔLE CAPITAL HUMAIN GROUPE

ACHATS ET LOGISTIQUE
ALI ZEROUALI

DÉVELOPPEMENT RH GROUPE
MOHAMED RHIFI

RISQUES FINANCIERS 
ET ENGAGEMENTS

MOHAMED AMINE FILALI

MODÉLISATION 
ET DÉVELOPPEMENT

PÔLE RISK MANAGEMENT
MUSTAPHA LAHBOUBI

RISQUES OPÉRATIONNELS 
ET CONFORMITÉ

MERIAM MECHAHOURI

BRANCHE TOURISME
MAMOUN LAHLIMI

BANQUE/FINANCE/
INVESTISSEMENT

BRANCHE 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

OMAR EL YAZGHI

MARKETING 
ET COMMUNICATION

 HATIM SEFFAR 

GOUVERNANCE GROUPE
LAMIA ACHACHI

COOPÉRATION  
ADNANE EL FASSI 

COORDINATION GROUPE 
& RELATIONS EXTÉRIEURES
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MODE COLLÉGIAL DE DÉCISION, 
DE SUPERVISION ET DE CONTRÔLE

Commission de Surveillance 
La Commission de Surveillance est missionnée au nom de 
l’État pour contrôler les principales opérations de la CDG. 
Elle est présidée par le Gouverneur de Bank Al-Maghrib 
et 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 de Finances. 

Comité d’Audit et des Risques 
Le Comité d’Audit et des Risques assiste la Commission 
de Surveillance. Pour ce faire, il se livre à une analyse 
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 est composé du Directeur Général de la 
CDG (Président) et de deux membres de la Commission 
de Surveillance. Il étudie les décisions impliquant un 
engagement ou désengagement financier du Groupe d’un 
montant significatif. 

COMITÉS CENTRAUX 

Comité Exécutif Groupe (COMEX) 
Composé du Directeur Général, du Secrétaire Général, 
du Directeur Général de CDG Capital et du Directeur 
Général de CDG Développement, ce comité est chargé 
des décisions opérationnelles de court terme. 

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 Stratégie et Développement et le Directeur du 
Pôle Risk Management. 

Comité de Coordination et de Synergie 
Groupe 
Ce comité est chargé de renforcer la cohésion et de 
développer les synergies intra-groupe. 

COMMISSION DE SURVEILLANCE
Comité d’Audit et des Risques

Comité Investissement et Stratégie

Direction Générale
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Instances de Gouvernance 
Transverses

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)

Outils de pilotage transverses

CDG Établissement Public Filiales du Groupe

Caissier Général
Ministère de l’Économie 

et des Finances
Comité d’Administration
Comité d’Investissement

Comité d’Audit
Comité de Nominations 

et de RémunérationsComité de crédit
Comité ALM

Comité Trésorerie et Placement
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LE PÔLE RISK MANAGEMENT 

Au vu de son statut public couplé à la nature sensible 
de ses fonds privés, la CDG est tenue de déployer une 
stratégie rigoureuse de gestion de ses risques afin d’assurer 
sa mission de confiance et son objectif de solvabilité. 
C’est dans ce cadre qu’intervient le Pôle Risk 
Management, une structure dédiée qui accompagne 
l’ensemble des projets d’investissement du Groupe. 

Le Pôle Risk Mangement 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 à fournir 
aux instances de gouvernance et de direction de la CDG 
une vision claire sur l’exposition du Groupe aux différents 
profils de risques.

C’est dans cette optique qu’une Politique de Gestion 
Globale des Risques (PGGR) Groupe CDG a été 
définie et diffusée en 2016 afin 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 d’agir et de 
réagir efficacement aux différents risques auxquels elles 
pourraient être confrontées. 

La PGGR a été élaborée conformément à un cadre 
de référence composé 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. 

Le pôle risk management en 2017 
Dans le cadre du renforcement de l’environnement de 
contrôle interne et de gestion des risques, les actions 
suivantes ont été réalisées en 2017 :

•  Mise en place progressive du Nouveau Cadre 
Prudentiel (NCP) qui permet aux instances de la 
CDG de s’assurer de la solvabilité de ses activités, ainsi 
que de l’adéquation des fonds propres. L’année 2017 a 
été consacrée à la formalisation, avec le régulateur, des 
principes généraux du NCP qui régiront dorénavant la 
solvabilité du Groupe. D’autre part, une deuxième étude 
d’impact quantitative de la projection de la solvabilité 
du groupe sur la base du nouveau plan stratégique 2017-
2022 a été réalisée au cours de cet exercice,

•  Mise à niveau du dispositif de traitement des 
prêts à travers la mise à jour de la Charte du Comité 
de prêts et la mise en place d’une procédure de 
traitement des prêts et des engagements par signature 
aux filiales et participations, 

•  Mise en place d’un cadre d’estimation du profil 
de la solvabilité sur base sociale à travers l’exercice 
budgétaire annuel, 

•  Mise en place d’une démarche d’estimation des 
provisions basée sur l’analyse prospective des risques 
conformément aux principes édictés par la norme 
IFRS9, 

•  Mise à niveau du dispositif de la déclaration 
obligatoire du patrimoine des profils assujettis du 
Groupe CDG,

•  Poursuite des travaux du Comité Opérationnel 
de Gestion des Risques Groupe (COGR) chargé 
de traiter les thématiques relatives aux différentes 
typologies de risques. Des ateliers de travail dédiés aux 
risques opérationnels et de non-conformité ont travaillé 
sur les chantiers suivants :

-  La définition d’un référentiel Groupe pour la gestion 
Risques Opérationnels, 

-  L’élaboration d’un projet d’Instruction relatif au contrôle 
permanent de la conformité au niveau Groupe.

• Diffusion des normes suivantes :

-  Politique Conformité Groupe,

-  Charte de Conformité Groupe,

-  Politique Lutte Anti-Blanchiment Groupe,

-  Référentiel Lutte Anti-Blanchiment Groupe.
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Politique des Ressources Humaines

INVESTIR DANS NOTRE 
CAPITAL HUMAIN
S’agissant de son premier capital, la CDG est pleinement 
engagée dans sa fructification, son développement et sa 
diversification. De fait, le Groupe mène une politique de 
gestion des ressources humaines rigoureuse et soutenue dans 
le temps en vue d’offrir toutes les opportunités d’évolution 
à ses collaborateurs et de cultiver leurs capacités et 
potentialités. 

Cette politique de gestion des ressources humaines s’articule 
autour de 6 piliers fondamentaux : 

LES RH EN 2017
Le baromètre social, une initiative inédite, 
volontaire et innovante
Pour la première fois, un dispositif d’écoute des 
collaborateurs, sous forme d’un baromètre social, a été 
déployé pour recueillir l’avis des collaborateurs sous le thème 
de « CDG telle que perçue par ses collaborateurs ».

Cette première opération a constitué une réelle opportunité 
d’échange et de dialogue pour définir les axes d’amélioration 
de la qualité de vie au sein de l’institution. Elle a notamment 
porté sur des aspects liés à la clarté de la stratégie, à 
l’environnement de travail, au système de management 
et à la politique de gestion des ressources humaines.

L’enquête de rémunération : 
un affermissement de notre système 
de rémunération 
La politique de gestion des ressources humaines de la CDG 
accorde une grande importance à la gestion efficiente et au 
maintien de son système de classification et de rémunération. 
C’est ainsi que, tous les trois ans, la CDG mène une enquête 
de rémunération. 

Cette année, l’enquête a permis de :

•  Positionner le système de rémunération de la CDG et ses 
composantes par rapport aux pratiques du marché,

• Mesurer la compétitivité externe de la CDG,

• Évaluer le niveau d’équité interne du Groupe.

Lancement de la Marque Employeur 
Groupe CDG
Afin d’accompagner le Groupe CDG dans la concrétisation 
de ses projets et dans son changement de mode 
d’intervention, la CDG a lancé sa nouvelle marque 
employeur en plaçant les collaborateurs comme de véritables 
acteurs du projet, et ce à l’échelle du Groupe. 

Ainsi, cette nouvelle marque employeur répond à trois 
objectifs : 

•  Développement de la visibilité du Groupe fondé sur des 
valeurs fortes et une politique de gestion des ressources 
humaines efficiente,

•  Renforcement du sentiment d’appartenance des 
collaborateurs du Groupe, 

•  Mise en place du recrutement 2.0 au niveau du site web de 
la CDG (www.cdg.ma).

Anticipation : 
prévoir et répondre aux 

besoins en ressources 
humaines et œuvrer en 

synergie pour une meilleure 
cohérence

Accueil : 
cibler, révéler 

les talents et fidéliser 
les collaborateurs

Développement : 
permettre d’exprimer 

un potentiel et de le faire 
évoluer

Reconnaissance : 
valoriser les résultats et 

les performances 
individuelles et collectives

Communication : 
fédérer les expertises et 

transmettre une véritable 
culture Groupe

Éthique : 
promouvoir les 

comportements citoyens 
et responsables 
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FORMATION, INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE DE L’INSTITUTION CDG
Pas moins de 45 sessions de formation, dans le cadre du plan de formation triennal 2016-2018 ont été organisées au cours 
de l’année 2017, sous forme de cycles de formation (cycle Soft Skills, cycle Leadership, cycle Pilotage Métiers, cycle Pilotage 
Anglais, etc.) et d’actions de formation ciblées. En outre, plusieurs collaborateurs ont bénéficié d’un financement pour 
poursuivre leurs études dans le cadre de formations diplômantes.

MASSAR, UNE DYNAMIQUE D’AMÉLIORATION CONTINUE
A partir de 2012, le système RH baptisé « MASSAR » a été mis en place au niveau de la CDG et de ses organismes gérés. 
Ce système concrétise les principes des normes RH Groupe en un ensemble de référentiels, de processus et d’outils et a été 
pensé de manière à :

• Être juste, souple, rationnel, dynamique et ancré dans les métiers de l’institution,

• Positionner la fonction RH en tant que Business Partner,

• Renforcer l’équité et la visibilité sur les évolutions et les perspectives de carrière.

En 2017, la CDG a lancé un bilan du système de gestion des ressources humaines « MASSAR ». À travers ce projet, 
la CDG souhaite :

• Mener un diagnostic de son système RH MASSAR, et le revisiter de manière à l’étendre à l’échelle du Groupe,

• Élaborer une politique RH judicieuse du Groupe CDG.

Jours/Hommes 
de formation, bénéficiant 

à 195 
collaborateurs

1416 Taux de 
satisfaction 

pédagogique : 

88 %
Taux d’accès 

à la formation : 

62 %



Cap sur

2022



Depuis le début des années 2000, le Maroc a mis en place 
une stratégie de développement volontariste fondée principalement 
sur deux piliers : les stratégies sectorielles et les grands programmes 

d’infrastructures. Ces choix stratégiques ont permis au Maroc 
de moderniser son économie et de faire émerger de nouvelles filières 
porteuses. Néanmoins, leurs effets à l’échelle macroéconomique sur 

l’emploi, la productivité des facteurs et la croissance 
sont restés relativement limités.

C’est dans ce cadre que le Groupe CDG a adopté sa stratégie 2022 
qui découle des importantes évolutions que connaît le modèle 
de développement du Maroc, dont il ambitionne d’adresser 

 certains enjeux de manière optimale.
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LA CRÉATION D’EMPLOI ET LA 
PRODUCTIVITÉ DES FACTEURS
Les gains de productivité conditionnent les potentialités d’une 
croissance forte et viable à long terme à même d’améliorer le 
bien-être et la prospérité des Marocains.

Les investissements réalisés par l’État et les entreprises 
publiques ont engendré des gains de productivité significatifs 
mais insuffisants. De plus, la croissance a été principalement 
tirée par la demande intérieure sur fond d’augmentation 
de l’endettement privé et public. Ainsi, le Maroc devra 
poursuivre sa stratégie de diversification sectorielle et de 
promotion des exportations.

L’intégration du tissu industriel dans les chaînes de valeur 
mondiales a permis l’émergence de nouvelles spécialisations 
industrielles à plus haute valeur ajoutée telles que 
l’automobile, l’aéronautique et l’offshoring. Ceci dit, malgré 
des succès dans certains secteurs émergents (automobile, 
aéronautique, agroalimentaire, énergies renouvelables, 
etc.), le relief économique marocain laisse transparaître une 
industrialisation globalement insuffisante. Enfin, malgré une 
démographie favorable, l’emploi des jeunes constitue encore et 
toujours un défi majeur. Le facteur travail a peu contribué à la 
dynamique de croissance récente. Les capacités de l’économie 
à créer des emplois permanents et décents notamment en 
faveur des jeunes diplômés, et celle à favoriser l’inclusion 
sociale des jeunes privés d’éducation et de formation, revêtent 
aujourd’hui un caractère primordial pour le développement 
économique et social du Maroc. 

Le Royaume a connu des avancées économiques et sociales majeures au cours des dernières décennies.

Cette progression transversale et globale s’est notamment traduite par une augmentation sensible de la 
richesse nationale et du niveau de vie moyen de la population, une croissance économique relativement 
élevée, un accès universel à l’éducation primaire, un meilleur accès aux services publics de base et un 
développement considérable des infrastructures publiques. D’autre part, le Royaume s’est lancé dans 
un processus de modernisation accélérée s’appuyant sur de grands projets sectoriels structurants. 
Les stratégies mises en œuvre au cours de ces dernières années ont permis d’impulser une nouvelle 
dynamique dans des secteurs stratégiques (cf. énergie, industrie, etc.). La mise en œuvre du Plan Maroc 
Vert a commencé à produire des effets tangibles et positifs sur l’agriculture marocaine, tandis que la 
stratégie intégrée Halieutis a accéléré la restructuration et la modernisation du secteur de la pêche.

Le Maroc connaît néanmoins des difficultés à surmonter et des enjeux à adresser pour que l’essor 
économique actuel du pays puisse s’amplifier et se transformer en mouvement durable d’amélioration du 
bien-être général, de convergence économique et de développement de ses infrastructures. Aujourd’hui, plus 
que jamais, le modèle de développement marocain connaît un certain nombre d’enjeux parmi lesquels :

LA RÉGIONALISATION AVANCÉE 
La régionalisation avancée constitue une fenêtre 
d’opportunité unique dans l’histoire du Maroc. Unique 
car elle conjugue à la fois un objectif de représentativité 
démocratique régionale et celui d’en faire un levier de 
développement économique et humain. In fine, le projet de 
régionalisation avancée vise à promouvoir une dynamique 
de croissance et une répartition équitable des ressources 
ainsi engendrées.

Le territoire s’affirme désormais comme un acteur essentiel 
à son propre développement socio-économique, à même 
de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de 
développement adaptées à ses spécificités et à ses moyens.

Un des enjeux majeurs qui sous-tendent l’autonomisation 
des régions réside dans la prise en charge, par chaque 
région, d’un nombre de plus en plus élevé de projets 
locaux. Les collectivités régionales sont ainsi confrontées 
aujourd’hui à plusieurs problématiques notamment celles 
portant sur la conception, le financement et l’exécution des 
projets territoriaux. D’où la nécessité pour les collectivités 
territoriales de s’adjoindre des partenaires institutionnels 
capables de leur apporter l’expertise, le conseil, le 
financement et les outils nécessaires à l’intégration des 
politiques publiques au niveau territorial. 

Le Maroc en plein essor 
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le modèle énergétique marocain s’articule autour de 
la transition énergétique. L’objectif qui vise à porter la 
part des énergies renouvelables à hauteur de 52 % de la 
capacité énergétique totale à l’horizon 2030 nécessite des 
investissements importants dans les énergies solaire, éolienne 
et hydraulique.

Ainsi, le Royaume s’érige progressivement en véritable hub 
régional au regard de la stratégie d’intégration énergétique 
dans son espace euro-méditerranéen et africain.

Dans cette optique, le Maroc a adopté plusieurs orientations 
à travers la mise en place d’un bouquet énergétique diversifié 
et optimisé, le développement à grande échelle des ressources 
nationales en énergies renouvelables (solaire et éolien), la 
promotion de l’efficacité énergétique et la mobilisation des 
ressources nationales fossiles (exploration pétrolière et gazière).

Par ailleurs, le développement durable au Maroc constitue 
plus largement un véritable projet de société. La stratégie 
nationale de développement durable (SNDD 2015-2020) 
confirme l’appel de Marrakech (initié lors de la COP22) 
qui vise à opérationnaliser l’accord de Paris en poursuivant 
le développement des secteurs d’activités moins polluants 
et disposant de potentialités durables et renouvelables. Le 
secteur représente de réelles opportunités d’investissement 
qui sont évaluées à l’horizon 2030 à plus de 374 milliards de 
DH. La taille de ce besoin prévisionnel est un argument de 
taille en vue de favoriser l’investissement privé et d’ouvrir le 
marché de l’énergie électrique de sources renouvelables aux 
capitaux privés.
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Accompagner le développement : 
le plan stratégique 2022

Le Maroc a l’ambition d’accélérer son développement 
socioéconomique au cours des prochaines décennies. En 
droite ligne avec cette ambition, la CDG a mis en place son 
plan stratégique 2022 en vue d’accompagner dans la mesure 
de ses capacités les enjeux nationaux. Partant du constat 
de la nécessité de faire évoluer le modèle de développement 
actuel afin qu’il produise plus d’emplois et qu’il induise une 
transformation structurelle de l’économie, la CDG a décidé 
d’agir sur cette problématique.

Ainsi, le plan stratégique 2022 inclut la priorisation 
de l’investissement stratégique dans plusieurs 
secteurs à fort potentiel de croissance : l’industrie, 
l’agro-alimentaire, les énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique, les partenariats public-privé territoriaux, les 
nouvelles technologies de l’information, etc. Des secteurs dont 
les projections laissent entrevoir un potentiel d’emplois et de 
valeur ajoutée.

De fait, la CDG s’associe au développement de projets 
de tailles variées dans différentes géographies. Il s’agira 
prioritairement de projets nouveaux ou en développement 
dont la concrétisation permettra de stimuler le maillage 
du tissu industriel national et de compléter les 
maillons manquants de la chaîne de valeur à l’échelle 
du Royaume. La qualité de l’accompagnement stratégique et 
opérationnel du Groupe facilitera la création de champions 
nationaux et l’implication accrue du capital marocain dans 
ces secteurs.

L’avènement de la « régionalisation avancée » consacre 
des transferts de prérogatives sans précédent au profit 
des collectivités territoriales et en particulier des régions. 
Ces collectivités pourront s’appuyer sur l’expertise de la 
CDG. Le Groupe pourra ainsi apporter son expertise, 
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 susmentionnés, et d’investir de 
manière minoritaire dans des projets territoriaux structurés 
sous forme de partenariats public-privé et présentant une 
rentabilité satisfaisante.

De nombreux défis d’ordre stratégique, technique et 
organisationnel restent à relever afin de permettre l’émergence 
d’une véritable économie verte créatrice de richesse. 

A son niveau, la CDG s’efforce avec succès de générer une 
valeur ajoutée positive sur le plan environnemental, en 
participant au développement des énergies propres et en 
accompagnant la transition énergétique, mais aussi en se 
préoccupant de l’impact environnemental de ses activités. 
En ce qui concerne la transition énergétique, la CDG 
compte accompagner et soutenir la stratégie 
nationale de développement durable. Dans le cadre 
de son plan stratégique 2022, le Groupe s’implique dans 
les énergies renouvelables en tant qu’investisseur financier. 
Il se positionne également en catalyseur de financements 
internationaux vers ce secteur.

Portée par une stratégie 2022 novatrice et engagée, la CDG 
ambitionne ainsi de faire du développement durable un 
véritable levier de différenciation de ses actions créatrices 
de valeurs.
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Afin de toujours mieux accompagner les enjeux économiques du Royaume, la CDG a modifié ses modes d’intervention 
à travers son nouveau plan stratégique 2022. Sa feuille de route prévoit une adaptation de ses modes d’intervention 
face aux enjeux du modèle de développement du Maroc, à la régionalisation avancée, à la transition énergétique et au 
développement durable. Privilégiés par rapport au mode « Opérateur », la CDG articule désormais son action autour des 
modes d’interventions suivants afin d’adresser les enjeux nationaux de manière optimale : Expert - Co-financeur - 
Investisseur.

Ces nouveaux modes permettent de gagner en capacité d’intervention, de faire jouer l’effet de levier et de mieux 
gérer les risques du Groupe.

Epargne
et prévoyance Tourisme

Développement
territorial Co-financeur Investisseur

Gestion de l’épargne
et prévoyance

Développement
territorial Tourisme Banque, finance

et investissement

Expert

Co-financeur

Investisseur

le plan stratégique 2022 au service 
de l’essor économique du royaume

Prendre de la hauteur : de nouveaux 
modes d’intervention
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Notre engagement en 5 piliers

Epargne 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 
•  En matière de développement des stations touristiques, concentrer ses efforts 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.



CAISSE DE DÉPÔT ET DE GESTION 33

Développement 
territorial

Banque, finance 
et investissement

Gestion de l’épargne et 
prévoyance

Tourisme

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. Dans ce sens, les interventions de la CDG auront pour objectifs de favoriser l’émergence de nouveaux 
acteurs nationaux, de structurer de manière proactive et faire émerger des projets à impact structurant sur les 
filières/secteurs et d’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 4 groupes de métiers :



Performances 2017



La CDG est un 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 intervient activement dans l’économie nationale, soit 
directement, soit par l’intermédiaire de ses filiales. Un rôle qui le 

positionne aujourd’hui comme un investisseur institutionnel majeur, 
avec un savoir-faire et une expertise aussi larges que diversifiés.

Parallèlement à sa mission de sécurisation et de rentabilisation de 
l’épargne, le Groupe est également le partenaire privilégié des Pouvoirs 
Publics et un acteur incontournable dans le financement de l’économie.

Ainsi, par l’intermédiaire de ses filiales, le Groupe CDG a de nouveau 
contribué en 2017 à un développement économique et social créateur 

de richesses et d’emplois à travers toutes les régions du Royaume.



Prévoyance et gestion des régimes de retraite : deux métiers 
originels de la CDG. 

Fort d’une expérience riche en la matière, le Groupe n’a de cesse de viser un 
élargissement du socle de cotisation pour un plus grand nombre de bénéficiaires et 

une réduction soutenue de la précarité.

Outre ses nombreuses spécificités, la CDG se distingue également par son 
positionnement de tiers de confiance institutionnel. En l’état, cette disposition 

d’exception l’autorise à recevoir et à gérer les consignations et fonds qui nécessitent 
une attention et une protection particulières. Cette jonction de son statut public et 
de la nature des fonds à caractère privé qui lui sont confiés constitue sa première 

mission d’intérêt général.

Consciente de la sensibilité et de la difficulté de la tâche qui lui est incombée, 
la CDG a tôt fait de développer une expertise et une rigueur essentielles à cette 
mission. C’est ainsi que depuis près de soixante ans, l’institution déploie avec 

professionnalisme son expertise reconnue dans la mobilisation d’épargne de long 
terme et dans la gestion des fonds de retraite et de prévoyance.

Dans le domaine de l’épargne 
et de la prévoyance



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. Investisseur institutionnel majeur du pays, 
la CDG œuvre au profit de sa croissance économique et de 
sa cohésion sociale. C’est grâce à une approche rigoureuse 
et prudentielle, ainsi qu’à la diversification de ses produits, 
que le pôle mène à bien la mission originelle de la CDG. 

Faits Marquants
Evènements :
•  Poursuite de la densification du réseau CDG qui a atteint 

117 agences avec l’ouverture de la succursale de Tanger
•  Signature de deux conventions entre la CDG et l’ordre 

des notaires, relative à la « Digitalisation des échanges » 
et à la « répartition des actes de transaction du groupe 
CDG sur les notaires du Royaume »

•  Réalisation d’une enquête de satisfaction sur la clientèle 
Notaires, enregistrant un taux de satisfaction de 85 % des 
clients sondés 

•  Accompagnement et sensibilisation des Ministères pour 
lancer de nouveaux produits de consignation répondant à 
leurs besoins de gestion administrative 

•  Lancement du projet de refonte des consignations 
•  Lancement du projet de mise en place d’un système 

de management de la qualité pour l’obtention de la 
certification ISO 9001 version 2015

•  Publication au Bulletin officiel de l’Arrêté du ministre 
de l’économie et des finances fixant les modalités et 
conditions d’ouverture et de rémunération du compte et 
produit d’épargne « Sakane Epargne » ouvert auprès de la 
Caisse d’épargne nationale 

•  Accompagnement du projet national d’extension du 
champ d’application du Fonds d’Entraide Familial, et 
prise en charge par la CDG des nouvelles dispositions 
relatives notamment à la réduction des délais d’instruction 
des dossiers

•  Opérationnalisation du fonds d’assurance Notaires 
géré par la CDG, avec l’indemnisation des premiers 
bénéficiaires

Chiffres clés : 
Encours des dépôts
Encours en fin de période en MDH 2017

Institutionnels 78 276

Juridiques 23 771

Consignations 9 857

Total dépôts 111 904

Activité Titres
Désignations 2017

Actifs en conservation 206 484

Total actifs sous gestion hors OG 16 046

Gestion des dossiers du Fonds d’entraide familial
FEF 2017

Nombre de dossiers traités 5 243

Cumul des avances payées 
en MDH 59

Projets en cours
• CDG-NET Digitalisation 
• Transactions Notaires
• Développement de nouvelles consignations
• Poursuite de la densification du réseau CDG
• Certification du PGE selon la norme ISO 9001 V 2015
• Refonte des processus consignations
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PÔLE PRÉVOYANCE  
 
Profil
La prévoyance est l’une des missions originelles de la 
CDG. 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).

Faits marquants 
•  Organisation de 6 Caravanes Prévoyance dans les régions 

de Khouribga, Agadir et El Jadida 
•  Lancement du service en ligne « suivi de dossiers » 

permettant aux clients de suivre les étapes de traitement 
de leurs dossiers 

•  Enrichissement du système d’information par de 
nouvelles fonctions ayant une grande valeur ajoutée 
pour les métiers : livraison de la plateforme pour servir 
la majoration révisée, d’un SI pour la gestion du produit 
FEF, et des parties métier, relation client et CAN du 
projet « Centralisation des Rentes »

•  Signature d’une convention cadre de coordination et 
d’échange de données entre la CNSS, la CMR et le 
RCAR

Certifications obtenues
•  Obtention de la certification du Système de Management 

de la Qualité, selon la norme ISO 9001 : 2015
•  Obtention de la certification du Système Santé et Sécurité 

au Travail, selon la norme OHSAS 18001 : 2007
•  Obtention de deux certificats de mérite avec mention 

spéciale de l’Association Internationale de Sécurité 
Sociale pour :

-  La mise en place d’une plateforme de gestion 
organisationnelle et technologique multi-régimes 
et multi-produits 

-  L’intégration des régimes spéciaux (caisses internes 
de retraite de plusieurs établissements publics)

Engagements et projets RSE : 
Le Pôle Prévoyance de la CDG 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. 
Le Pôle contribue également dans la formation et 
l’encadrement d’élèves ingénieurs et universitaires dans 
différents domaines en relation avec la vie de l’entreprise. 

Perspectives 
Dans le cadre de sa mission originelle de prévoyance 
sociale, la CDG, à travers son Pôle Prévoyance, continuera 
à jouer son rôle d’acteur central dans le développement de 
la prévoyance sociale au Maroc. 
À cet effet, le Pôle Prévoyance de la CDG, à travers la 
CNRA et le RCAR, œuvrera à :
•  Continuer à jouer un rôle d’acteur majeur dans le chantier 

de la réforme des retraites 
•  Consolider ses activités institutionnelles, notamment la 

centralisation de la gestion des rentes Accident du Travail, 
la gestion des rentes Accidents de la Circulation pour les 
victimes et ayants droit mineurs et la gestion des retraites 
de base et complémentaires 

•  Contribuer auprès des pouvoirs publics dans le 
développement de la gestion des aides directes et du 
ciblage social
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CAISSE NATIONALE DE RETRAITES 
ET D’ASSURANCES 
 
Profil
• Date de création : 1959
•  Type d’Affiliation à la CDG : Organisme géré 

par la CDG
• Métiers : Prévoyance et Retraite 
•  Principaux axes d’intervention : Gestion des Rentes 

Accidents du Travail et de la Circulation, Gestion des 
régimes de retraite et Gestion mandatée pour le compte 
de l’État et de tiers de régimes de retraites et fonds de 
prévoyance sociale

• Effectif : 181

Faits Marquants
Evènements :
•  Signature d’une convention entre le Conseil National 

de l’Ordre des Notaires du Maroc et la CDG, portant 
sur l’adhésion des notaires du Royaume au Régime 
RECORE 

• Lancement de l’application mobile Smart CNRA 

Chiffres clés : 
En MDH 2017

Chiffre d’affaires 1 335,15

Prestations réglées 1 016,12

Total bilan 17 202,25

Résultat Net 200,10

Total placements (bruts) 15 298,09

Produits de Placements 733,81

RÉGIME COLLECTIF D’ALLOCATION 
DE RETRAITE  
 
Profil
•  Date de création : 1977 
•  Type d’Affiliation à la CDG : Organisme géré par 

la CDG
•  Métiers : Prévoyance et Retraite
•  Principaux axes d’intervention : régime de retraite 

de base et complémentaire destiné au personnel des 
organismes soumis au contrôle financier de l’État, au 
personnel non titulaire de l’État et des Collectivités 
Locales et au personnel contractuel de droit commun

•  Effectif : 134

Faits Marquants
Evènements :
•  Conclusion de l’accord de transfert au RCAR des droits 

du personnel actif d’Amendis Tanger et Tetouan 
•  Relèvement de la Pension Minimale Garantie (PMG) du 

RCAR passant de 1 200 DH à 1 350 DH 
•  Ouverture d’une agence relation clientèle à Laâyoune 
•  Signature d’une convention cadre de coordination et 

d’échange de données entre la CNSS, la CMR et le 
RCAR

Chiffres clés : 

En MDH 2017

Cotisations et contributions 2 785,32

Prestations payées 5 506,02

Total bilan net 104 239,91

Résultat Net 3 057,40

Total placements (bruts) 104 619,16

Produits financiers 8 798,61

Horizon de viabilité du régime (fin 2017) 2042

Plafond mensuel du Régime Général (en DH) 17 100
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Prenant acte des avancées et de la complexité croissante des mécanismes financiers 
au Maroc et sur la scène internationale, la CDG a progressivement ajouté des strates 
de métiers de financement et d’investissement à son cœur de métier de collecteur et 

de gestionnaire de fonds.

Opérateur financier de référence, la CDG a su se positionner comme un acteur 
névralgique du système financier au Maroc. Se déployant à travers de multiples 

filiales et participations, le Groupe a conçu au fil des années une gamme étendue 
d’instruments et d’opérations dédiés au renforcement, à la normalisation et à la 

modernisation du secteur. La CDG revendique ainsi un historique fourni en matière 
d’accompagnement des investisseurs nationaux et internationaux via ses activités 

de banque de détail et d’investissement, de capital investissement, de réassurance et 
de garantie des crédits bancaires. 

S’érigeant désormais en « co-financeur » et en « investisseur », la CDG maintient 
son objectif de financement des collectivités territoriales et des PME. Elle entend 
bien par ailleurs renforcer durablement la dynamique d’investissements dans de 

nouveaux secteurs essentiels à l’essor économique du Royaume tels que l’industrie, 
l’agro-alimentaire, les NTIC et énergies renouvelables ainsi que les partenariats 

public-privé territoriaux. 

Dans le domaine de la banque, 
de la finance et de 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 : collecte des ressources 

auprès de la clientèle, distribution des crédits, 
commercialisation de produits d’équipement clientèle 
(monétique, assistance, bancassurance, CIH Online, CIH 
Mobile)

•  Effectif : 1 716 

Faits Marquants
Evènements :
•  Dénouement du contrôle fiscal portant sur les rubriques 

IS, IR et TVA pour les exercices 2013, 2014 et 2015
•  Signature d’une nouvelle convention entre la DGI et CIH 

Bank relative à la dématérialisation de la restitution de 
l’IR au titre des intérêts de prêts pour l’acquisition ou la 
construction de logements

•  Création d’un Centre de Relation Clientèle
•  Ouverture de 10 nouvelles agences atteignant un réseau 

de 267 agences
•  Lancement de l’activité de la banque participative 

« Umnia Bank » avec augmentation du capital pour le 
porter à 600 MDH 

•  Intégration des filiales Ajarinvest, GhosnEnnakhil & 
Sanghodans dans le périmètre de consolidation

•  Confirmation de la note « BB+ » avec perspective stable 
attribuée par l’agence Fitch Ratings à CIH Bank

•  Lancement du « CODE 18 », un compte gratuit destiné 
aux jeunes de moins de 18 ans 

•  Renforcement de la politique digitale par le lancement de 
l’offre « CODE30 » et des ouvertures des comptes en ligne 
« CIH ONLINE »

•  Organisation réussie de la 1ère édition du Hackathon 
« CIH Open Innovation » sous le thème de « La banque 
innovante : Accessible, simple et utile »

Chiffres clés : 
En MMDH 2017

Capital social 2,66

Total bilan 47,02

Fonds propres 4,55

Encours global des dépôts 29,78

Encours global des crédits 33,92

Résultat net 0,446

Certifications ou récompenses
Confirmation de la note « BB+ » avec perspective stable attribuée 
par l’agence Fitch Ratings à CIH Bank

Citoyenneté
•  Dématérialisation des comités (gain de papier et de sécurité de 

transmission des documents)
•  Elaboration d’un charte fournisseurs 
•  Economie d’énergie : déploiement LED au siège et 

progressivement en agence
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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 : gestion de l’épargne 

nationale, ingénierie financière, financement, conservation 
d’actifs et développement des marchés 
de capitaux

Faits Marquants
Evènements :
Investors’ Services
•  Domiciliation du mandat de gestion des excédents de 

trésorerie TM2SA pour un montant de 250 MDH 
•  Centralisation de plusieurs émissions obligataires et de Titres 

de Créances Négociables totalisant 14,3 GDH à fin décembre 
2017 (CAM, SOFAC, JET CONTRACTORS, ABB, 
TM2 SA, …) et deux opérations de titrisation d’un montant 
global de 2 GDH (FT CONSOVERT & FT ENERGY II)

•  Co-centralisation du roll de l’émission obligataire ADM d’un 
montant de 5,9 GDH (ATW et CDGK) 

•  Déploiement d’une solution de carnet d’ordres pour le compte 
propre ABB et Clientèle ABB avec un déploiement sur 
150 agences à travers le Royaume 

•  Réalisation d’une enquête de satisfaction dans le cadre 
de la certification PIS (95 % des clients satisfaits de 
l’accompagnement et des traitements des opérations) 

•  Reconduction avec succès de la certification ISO 9001 v 2008 
et extension du périmètre de certification à l’ensemble 
des activités du Pôle Investors’ Services (PIS) lors de la 
certification ISO 9001 v 2015 

•  Lancement du projet de certification du dispositif de contrôle 
interne selon la norme ISAE 3402 (avril 2018) 

Investment Management
•  CDG Capital a entamé deux missions de conseil en gestion 

financière pour le compte de clients institutionnels 
•  Signature de 2 nouveaux mandats de gestion 
•  Lancement de la mise en œuvre de la solution informatique 

pour la gestion sous mandat 
•  Tenue du 1er Forum Investment Management autour de 

la thématique du « LDI »

Corporate & Investment Banking
Global markets :
•  En 2017, CDG Capital a pu conforter sa position de leader 

en placement de dette privée à travers l’accompagnement 
de plusieurs établissements publics dans leurs recours aux 
marchés de capitaux. CDG Capital a agi en tant que 

conseiller financier, coordinateur global et chef de file 
du syndicat de placement et a su démontrer sa capacité 
d’innovation en structurant deux opérations d’échanges 
obligataires et une titrisation de créances commerciales. 
Le taux de placement a dépassé les 80 % dans chacune des 
quatre opérations (Montant total levé : 7,475 GDH)

•   Mise en place par le trésor des nouvelles obligations de 
cotations sur la plateforme E-Bond afin de dynamiser le 
marché de cotation électronique des bons du trésor. Parmi 
les mesures appliquées, la hausse des volumes, le resserrement 
des spreads et l’obligation de réponse aux demandes de 
cotations clients

•  Adhésion de CDG Capital au statut de Market Maker 
Change. Ce statut instauré par Bank Al-Maghrib dans 
le cadre de la réforme progressive du régime de change 
implique un rôle de fournisseur de liquidités en devises contre 
dirham ainsi qu’une présence dynamique sur le marché 
interbancaire local

Debt & Equity Finance 
•  Intensification de l’action commerciale grâce à la conclusion 

de mandats clés et à l’entrée en relation avec des opérateurs 
stratégiques sur des secteurs cibles

•  Consolidation du positionnement auprès de la « sphère 
publique » à travers la réalisation de missions de conseils 
auprès d’établissements publics (Casablanca Prestations, 
ONCF, TM2 SA, ADM…)

•  Renforcement du positionnement en tant que Banque Conseil 
auprès des filiales du Groupe CDG, au vu des nouvelles 
orientations stratégiques de la CDG

•  Origination et instruction de dossiers de financement auprès 
du GCF suite à l’accréditation de CDG Capital

Chiffres clés : 
En GDH 2017

Actifs sous gestion 215
Actifs en conservation 322

Citoyenneté
CDG Capital a obtenu en 2017 l’accréditation du Fonds 
Vert pour le Climat, Green Climate Fund (GCF) en tant 
qu’intermédiaire financier pour la mise en œuvre des 
financements verts. 
CDG Capital devient ainsi la première banque de la région 
MENA à obtenir cette accréditation suite à la « Due Diligence » 
qui a été menée par le Fonds Vert.
CDG Capital est désormais habilitée par le GCF à lui 
présenter, en vue d’un co-financement ou co-investissement, 
des projets nationaux de Développement Durable dont le coût 
global pourra atteindre jusqu’à 250 millions USD par projet.
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CDG CAPITAL GESTION 
 
Profil 
• Date de création : 1997
• Type d’affiliation CDG : affiliée à 100 % à CDG Capital 
• Métiers : finance 
•  Principaux axes d’intervention : gestion exclusive des 

Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières 
(OPCVM)

• Effectif : 34

Faits Marquants
•  Encours sous gestion en progression de 18,55 % par 

rapport à 2016, grâce à une forte dynamique commerciale 
(nouveaux clients et fonds dédiés et le lancement de 
nouvelles SICAVs) 

•  CDG Capital Gestion consolide sa position de 2ème société 
de gestion de la place financière avec une part de marché 
de 14,95 % 

•  CDG Capital Gestion a été retenue au titre d’un appel 
d’offres pour la gestion d’un fonds dédié obligataire pour 
le compte d’un institutionnel de la place

•  La poursuite des projets de renforcement de la plateforme 
opérationnelle intégrant de nouveaux processus, un 
dispositif de contrôle renforcé et une architecture IT 
sécurisée

D’autre part, CDG Capital Gestion s’est vu attribuer 
le prestigieux « Thomson Reuters Lipper Award » pour 
plusieurs produits :

•  CDG Izdihar : « Meilleur fonds diversifié » de la zone 
MENA sur un horizon de 3 ans

•  CDG Maxi Duration : « Meilleur Fonds Obligataire » sur 
un horizon de 3 et 5 ans

•  CDG Izdihar : « Meilleur Fonds Diversifié » sur un 
horizon de 3 et 5 ans

•  CDG Patrimoine : « Meilleur Fonds Diversifié » sur un 
horizon de 10 ans

Perspectives
CDG Capital Gestion ambitionne de consolider sa position 
de leader dans l’Asset Management. L’entreprise continuera 
d’œuvrer au service de l’évolution de cette industrie 
pour davantage de valeur ajoutée au profit de ses clients 
investisseurs et davantage d’innovation. Dans ce cadre, 
CDG Capital Gestion a fixé une feuille de route ambitieuse 
incluant les projets phares suivants :
• Créer de nouveaux véhicules d’investissement liquides 
•  Elaborer de nouvelles stratégies d’investissement sur les 

marchés classiques « Taux » et « Actions »
•  Offrir aux investisseurs la possibilité de s’exposer sur de 

nouveaux sous-jacents
•  Développer de nouveaux « partenariats réseaux »

CDG CAPITAL BOURSE  
 
Profil 
• Date de création : 22 mars 1995
• Type d’affiliation CDG : filiale à 100 % de CDG Capital
• Métiers : intermédiation boursière
•  Principaux axes d’intervention : conseil et 

accompagnement d’investisseurs en bourse
• Effectif : 17

Faits Marquants
Evènements :
Réalisations commerciales en progression continue
• Part de marché des actions secondaires de 16,2 %
•  Evolutions de 143 % du volume Action et de 127 % 

du volume généré par les OPCVM non apparentés
•  Forte croissance du volume généré par les personnes 

physiques avec une évolution de 153 %
•  Forte croissance du PNB intermédiation et règlement 

livraison de 45 %, reflétant la dynamique commerciale 
des équipes

Développement et partenariats commerciaux structurants
•  Signature d’une convention de partenariat avec 

CIH Banque 
•  Participation active à l’organisation et à la réussite du 

« Moroccan Capital Market Day » à Londres. Évènement 
organisé par la Bourse de Casablanca et la Bourse de 
Londres avec l’objectif d’offrir une plateforme d’échanges 
entre les investisseurs étrangers et les sociétés cotées au 
Maroc

•  Poursuite des projets de synergie avec CDG CAPITAL 
dont le « Market Making » 

•  Rapprochement avec les émetteurs notamment via 
l’organisation de rencontres avec les investisseurs locaux 
et étrangers

Améliorations organisationnelles et procédurales
•  Divers chantiers d’automatisation de Reportings et de 

canevas visant l’amélioration des processus. Objectif : 
chaîne de traitement de bout en bout automatisée et 
sécurisée

•  Une Réorganisation RH permettant de mieux répondre 
aux exigences des défis à venir, de renforcer le contrôle 
et de fédérer les activités complémentaires pour une 
productivité meilleure

•  Gestion et mise en place des projets groupe et des projets 
de place, notamment dans le cadre de l’APSB
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CDG CAPITAL INFRASTRUCTURES  

Profil
•  Date de création : 2010
•  Type d’affiliation CDG : filiale à 100 % de CDG Capital
•  Métiers : Société de gestion de fond d’investissement en 

infrastructures
•  Principaux axes d’intervention : gestion de fonds 

d’investissement en infrastructures et investissement 
greenfield en fonds propres ou quasi-fonds propres au profit 
des sociétés dont l’activité comprend le développement, 
l’exploitation, la construction et/ou la détention d’actifs 
d’infrastructures 

•  Effectif : 7

Faits marquants
•  Prolongement de la période d’investissement du fonds 

INFRAMAROC jusqu’en 2018 
•  Structuration et signature de la documentation 

contractuelle 
du plus grand projet de dessalement à l’échelle mondiale 
dans 
la région d’Agadir. Il s’agit d’un projet mutualisé entre 
les besoins en irrigation et de l’eau potable d’une capacité 
à terme de 400 000 m3/j en partenariat avec le Groupe 
espagnol Abengoa 

•  Finalisation des études et négociation d’une prise de 
participation dans un projet éolien de 120 MW

•  Due diligence pour deux projets éoliens d’une capacité 
globale de 300 MW 

Perspectives
CDG Capital Infrastructures ambitionne de devenir 
le gestionnaire de référence de fonds ou société 
d’investissement en infrastructures, notamment à 
travers la mise en place d’un nouveau fonds ou société 
d’investissement en infrastructures. 

CDG CAPITAL PRIVATE EQUITY  
 
Profil 
•  Date de création : 2001
•  Type d’affiliation CDG : filiale à 100 % de CDG Capital
•  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
•   Fonds ACAMSA  

Toutes les participations du fonds ont été vendues. 
ACAMSA est parmi les rares fonds de la région à être 
totalement désinvesti avec un ROI de 1,9x 

•   Fonds Capmezzanine I 
Cession en octobre 2017 de la totalité des actions du 
Fonds détenus dans Jet Contractors sur le marché central 
de la Bourse des Valeurs de Casablanca. Après cette 
cession, le Fonds a réalisé un retour sur son investissement 
global dans Jet Contractors de 3,3x

•  Fonds Capmezzanine II 
Closing et investissements réalisés courant 2017

Perspectives
•   CDG Capital Private Equity : 

Levée de nouveaux Fonds promus et sponsorisés par la CDG
•   Fonds Capmezzanine I : 

Gérer les dernières participations du Fonds et préparer 
leurs cessions avec pour objectif de préserver un 
rendement optimal pour les investisseurs

•   Fonds Capmezzanine II : 
Poursuite de la période d’investissement du Fonds 

•   Fonds ACAMSA :
Préparer le processus de dissolution du Fonds
•   Fonds Sindibad et Fonds Capital Carbone : 

Finaliser la liquidation des Fonds et distribution des bonis
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FINÉA 

Profil 
•  Date de création : 1950
•  Type d’affiliation CDG : filiale à 99,4 % de CDG 
•  Métiers : Accès des entreprises au Financement 
•  Principaux axes d’intervention : Financement par 

signature, refinancement, co-financement. 
•  Effectif : 60

Faits Marquants
•  Opérationnalisation d’une 2ème ligne de refinancement 

auprès du secteur bancaire pour un volume de 
1 700 MDH 

•  Conduite d’une étude de préfaisabilité avec les filiales 
du groupe en vue de les accompagner dans leurs 
programmes d’efficacité et de mise à niveau énergétique 
suite à la signature d’un protocole d’accord entre Finéa 
et la banque de développement allemande KFW. 
Ce protocole comprend une ligne de financement de 
500 MDH), et intervient dans le cadre de la stratégie 
climat du Groupe CDG

•  Signature d’un partenariat avec CDMP Sénégal afin 
d’assurer la mise en place d’un cycle de transfert de savoir 
entre les deux entités. Cet accord permettra à la CDMP, 
dans le cadre de sa mission d’appui aux PME et TPE 
du Sénégal, de faciliter l’accès au financement, et une 
meilleure participation à la commande publique

Chiffres clés :

Finéa a continué d’apporter son concours au 
développement national à travers sa contribution au 
financement des entreprises de manière générale et des 
PME en particulier.

Finéa en chiffres 2017

Entreprises financées 4 000

Financement TPME (en GDH) 10,09

PNB (en MDH) 112,3

Résultat net normatif  (en MDH) 40,14

Au terme du PMT 2017, Finéa a pu réaliser sur 
les 5 dernières années des performances avec : 

• Une activité multipliée par 3

• Des indicateurs financiers multipliés 4 

•  Des fonds propres multipliés également par 3 pour 
atteindre 298 MDH 

Perspectives
Déploiement du Plan Stratégique 2018-2022 
« CAP 22 » :

Finéa se donne comme ambition, dans le cadre de son 
nouveau plan stratégique « CAP 22 » d’élargir son spectre 
d’intervention en se basant sur un statut de Co-financeur et 
d’Expert et ce, conformément aux orientations stratégiques 
de la CDG. 

Dans ce cadre, Finéa : 

•  Poursuivra la consolidation de ses interventions en 
faveur des entreprises marocaines en leur apportant 
près de 20 GDH de financements dans une posture 
d’additionnalité 

•  Apportera un soutien plus prononcé en vue de faire 
monter en compétence les TPME et ce, à travers une offre 
de services non financiers à forte valeur ajoutée 

•  Déclinera son plan stratégique et fera évoluer son Business 
model de manière progressive en vue de converger vers 
une posture d’industrialisation qui lui permettra de : 

-  Démultiplier sa capacité d’intervention en partenariat/
complémentarité avec les parties prenantes

-  Jouer un rôle contra-cyclique qui lui sera rendu possible 
par une taille plus importante
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MAGHREB TITRISATION  
 
Profil 
• Date de création : Avril 2001
• Type d’affiliation CDG : -50,62
• Métiers : ingénierie financière 
•  Principaux axes d’intervention : arrangement et gestion 

des fonds de titrisation
• Effectif : 12

Faits Marquants
Evènements :
En vue de marquer sa présence sur le marché de la finance 
participative Maghreb Titrisation a organisé et participé à 
différents évènements, notamment ceux dédiés à la finance 
participative et aux Sukuk :

•  Organisation, en partenariat avec CDG Capital, d’une 
matinée d’échange sous le thème « Titrisation au Maroc : 
Enjeux et Perspectives ». L’évènement a dressé un 
diagnostic du marché de la titrisation au niveau national, 
offrant aux 190 acteurs présents des débats de qualité sur 
les avancées réalisées ces dernières années en matière de 
réglementation ainsi que les perspectives d’évolution du 
cadre légal actuel, les opportunités qu’offre la Titrisation 
aux opérateurs économiques et aux investisseurs, ainsi 
que les défis auxquels elle fait face

•  Participation au 1er « IFN Forum Morocco 2017 », 
évènement international organisé par RedMoney en 
partenariat avec Umnia Bank, qui a rassemblé différents 
acteurs de l’écosystème participatif au Maroc

•  Participation à une conférence-débat organisée par la 
Chambre de Commerce Britannique au Maroc en décembre 
autour du thème « Ecosystème de la Finance participative au 
Maroc : Spécificités, Opportunités & Défis »

Structuration
En 2017, Maghreb Titrisation a poursuivi son innovation à 
travers l’élargissement continu des actifs sous-jacents :

•  Créances de crédits à la consommation :  
Closing de la première opération de titrisation de 
crédits à la consommation à l’échelle nationale et 
régionale d’un montant de MAD 585 millions en faveur 
du Crédit Agricole du Maroc (CAM), et création du 
Fonds de Titrisation dédié à l’acquisition de crédits 
à la consommation octroyés exclusivement à des 
fonctionnaires

•  Programme d’émissions de Certificats de Sukuk 
Souverains : 
Signature du mandat d’arrangement et de gestion du 
programme d’émissions de certificats de Sukuk souverains 
pour le compte de l’État Marocain

•  Créances commerciales :  
Closing de la 5ème opération de titrisation de créances 
commerciales en faveur de l’ONEE et émission des titres 
par le deuxième compartiment du Fonds de titrisation 
pour un montant de MAD 1,5 milliard, portant ainsi 
le volume global des émissions depuis 2013 à MAD 
6,8 milliards

•  Structuration d’autres opérations de titrisation (Actifs 
immobiliers, CLO …)

•  Un total d’opérations structurées en 2017 de MAD 
4 milliards qui enregistre un TCAM de +37 % sur la 
période 2012 à 2017

Gestion 
L’activité Gestion a été marquée par la gestion de 7 Fonds 
de Placements Collectifs en Titrisation (FPCT) dont 
3 Fonds de Titrisation de crédits hypothécaires, 2 FT actifs 
immobiliers, 1 FT créances commerciales et1 FT crédits à 
la consommation.

Chiffres clés :

En MMDH 2017

Créances Hypothécaires 1,42

Actifs immobiliers 0,969

Créances commerciales 1,5

Créances crédits à la consommation 0,404

Encours total géré 4,3

Certifications ou récompenses
En avril, 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. Maghreb Titrisation a 
répondu à l’ensemble des exigences de la version actualisée 
de cette norme qui intègre comme nouvelles exigences : 
l’approche par les risques, le leadership, l’intégration des 
parties prenantes et l’innovation.
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Perspectives
•  Poursuivre les travaux avec les équipes du Ministère 

de l’Economie et des Finances dans le cadre de 
l’amendement de la loi sur la titrisation (publication 
des arrêtés et des circulaires, amendements fiscaux, 
élaboration du plan comptables des FPCT, etc.)

•  Consolider les synergies avec les actionnaires pour 
alimenter le « deal pipe », poursuivre les démarches 
commerciales en propre pour le recrutement de nouveaux 
clients, et clôturer les opérations initiées en 2017

•  Poursuivre la gestion des FPCT sous gestion en plus des 
nouveaux fonds de 2017 et ceux à structurer en 2018

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

•  Réaliser la refonte globale du Site Web MT
•  Poursuivre les efforts de visibilité et réaffirmer le 

positionnement en tant qu’opérateur de référence de la 
titrisation à l’échelle régionale et nationale

FIPAR HOLDING  
 
Profil 
• Date de création : Juin 1989
• 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 collaborateurs 

Faits Marquants
•  Réalisation, en juillet 2017, d’une augmentation de capital 

social de 500 MDh portant le capital social de 2 320 MDh 
à 2 820 MDh 

•  Libération, en septembre 2017, de la deuxième tranche de 
l’augmentation de capital de « Tanger Med Port Authority 
(TMPA) » pour un montant de 82,6 MDh

Chiffres clés :

En MDH 2017

Résultat d’exploitation 8

Résultat financier 246

Résultat non courant -1

Résultat Net 243

Citoyenneté
•  Fipar-Holding a contribué, aux côtés de la CDG, à 

l’organisation de la participation du Maroc à la COP 23 
tenue du 6 au 18 novembre 2017 à Bonn 

•  Fipar-Holding contribue également, aux côtés de la CDG, 
au financement du plan d’action de la Fondation CDG
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JAÏDA  

Profil 
• Date de création : 06/06/2007

• Type d’affiliation CDG : 32 %

• Métiers : Financement et accompagnement

• Principaux axes d’intervention :

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

-  Levée 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
Rencontres et Evènements :

•  Participation de JAÏDA à la 3ème édition du Forum 
Mediterranean Laboratories Entrepreneurship sous le 
thème « Crée, développe et pérennise ton entreprise ! », 
visant à promouvoir son image ainsi que ses offres de 
financement et d’accompagnement en faveur des jeunes 
entrepreneurs

•  Participation de JAÏDA à la 3ème édition de la « Semaine 
Africaine de la Microfinance » dédiée au développement 
de l’inclusion financière en Afrique en Ethiopie, 
visant à partager son expérience avec les acteurs de la 
microfinance des autres pays

•  Participation de JAÏDA à la 6ème édition du Salon 
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), en vue de 
promouvoir le domaine de l’ESS dans notre pays et 
son importance croissante dans le portefeuille d’activité 
de JAÏDA 

•  Participation de JAÏDA à la 3ème édition du Programme 
d’appui aux AGR qui a profité à 106 micro entrepreneurs 
dans le cadre du partenariat JAÏDA, Fondation CDG, 
FNAM et CMS

Levée Obligataire 2017 :

Première émission obligataire par appel public à l’épargne 
pour un montant de 300 MDH.

Cette opération permet d’élargir la présence de JAÏDA 
sur le marché des capitaux et de diversifier ses sources de 
financement.
Assistance technique :

• ATIL Microcrédit :

- Partenariat avec CoopMed et Whoole Planet 

- Renforcement des capacités financières 

• Programme d’accompagnement des femmes :

- Partenariat avec DID du Canada

-  Projet « Morocco Women in Business Technical 
Cooperation Programme » 

-  Accompagnement dans le cadre d’une démarche 
down skiling

Chiffres clés : 

En MDH 2017

Production cumulée 2 571
Prêt au AMC 1 038
Actif  géré 1 539
PNB 41
Résultat 18

Certifications ou récompenses :

JAÏDA a reçu en 2017 le prix « l’European Society for 
Quality Research’s Quality Achivement Award 2017 » 
pour son engagement envers la qualité et l’excellence de 
ses services.
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SOCIÉTÉ CENTRALE DE RÉASSURANCE  

Profil 
• Date de création : 1960

• Type d’affiliation CDG : filiale à hauteur de 94,4 %

• Métiers : réassurance 

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

• Effectif : 124

Faits Marquants
Evènements :

Forte présence de la SCR à des conférences et 
manifestations d’envergure liées à la profession au niveau 
national et international : 

•  Sponsoring institutionnel de la 4ème édition du RDV de 
Casablanca de l’Assurance 

•  Participation à la 2ème édition de la rencontre annuelle 
des agents et courtiers d’Assurance (FANACAM) à 
Marrakech 

•  Participation à la 41ème Assemblée Générale de la 
Fédération des Sociétés de Droit National Africaines à 
Marrakech 

•  Participation à la 44ème Conférence et Assemblée 
Générale de l’Organisation des Assurances Africaines 
(OAA) à Kampala en Ouganda 

•  Participation à 23ème Conférence des Parties à Bonn (COP 23) 

•  Participation au rendez-vous de Baden regroupant les 
réassureurs mondiaux ainsi que l’ensemble des acteurs de 
l’assurance et de courtage

•  Participation à la 25ème Conférence FAIR à Bahreïn 

•  Participation au 22ème Forum de la Réassurance Africaine 
à l’Ile Maurice 

Rayonnement de la SCR :

•  Organisation conjointe avec le cabinet Boston Consulting 
Group (BCG) d’un séminaire relatif à la réflexion 
stratégique au profit des Directeurs Généraux des 
compagnies d’assurance Marocaines 

•  Organisation de rencontres avec les compagnies 
d’assurances marocaines pour le développement de 
partenariats durables portant sur le Business Facultative 
et les traités de réassurance 

•  Organisation d’un tournoi de Football inter-compagnies 
d’assurances pendant le mois de Ramadan

•  Lancement d’une Newsletter trimestrielle intitulée « LE 
SPOT», diffusée auprès des Clients et partenaires de la SCR 

•  Lancement de « Panorama de Presse », une revue de 
Presse électronique bi-mensuelle pour le compte du 
marché Marocain de l’Assurance et de la Réassurance

Partenariats stratégiques :

•  Signature d’un Protocole de coopération entre la SCR et 
l’Oman Insurance Company

•  Renouvellement du mandat de la SCR pour la période 
2018-2021 à l’occasion de la FAIR Aviation Pool

Projets structurants : 

•  Lancement d’une Académie de Formation Professionnelle 
« SCR ACADEMY RE » qui a pour mission de mettre au 
profit des partenaires de la société son expertise technique 
dans les différentes branches d’assurance, ainsi que dans 
les domaines de la tarification, de l’actuariat et de la 
prévention 

•  Mise en place du chantier Risques Catastrophiques 
travers la loi 110-14 relative aux risques catastrophiques

•  Suivi des chantiers du plan de transformation STRONG 
II, levier majeur de la stratégie de développement de la 
SCR au service de la satisfaction client 

•  Refonte de la cartographie des risques pour mieux cerner 
les menaces susceptibles d’impacter l’activité de la SCR 

•  Mise en place du Référentiel Engagement de service pour 
renforcer la confiance des Clients SCR 

•  Mise en place du baromètre de satisfaction Clients 

•  Animation de Workshops relatifs au déploiement des 
Outils Entreprise Risk Management

•  Refonte du manuel des procédures pour capitaliser sur le 
savoir-faire individuel et collectif des collaborateurs de la SCR 

•  Audit de réserves Techniques par un cabinet externe

Chiffres clés 

En MDH 2017

Chiffre d’affaires 2 013,77

Résultat Technique Net de Rétrocession 73,73

Résultat net de l’exercice 491,96

Fonds propres 2 619,07

Placements affectés bruts 11 062,73

Total bilan 14 292,90

ROE 18,78 %
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Certifications ou récompenses 

• STANDARD & POOR’S BBB-/STABLE/A-3

• AM BEST B++ (Good)

• Fitch Ratings AAA/stable

Citoyenneté
•  Dons et Cotisations dans le cadre des actions organisées 

par la Fondation CDG et la Fondation AHLY

•  Adhésion de la SCR à l’UNEPFI et la signature des 
principes pour une assurance Responsable 

•  Organisation des Journées de la Finance au profit des 
jeunes étudiants 

•  Mobilisation interne des collaborateurs internes de la 
SCR au Don du Sang

Perspectives
•  Création de bureaux de représentation au Rwanda 

et en Egypte afin de prendre le relais au bureau de 
représentation à Abidjan qui couvre la Zone CIMA

•  Accompagner l’ensemble des partenaires dans leur 
développement à l’International notamment en Afrique 

•  Entame du processus de labélisation RSE
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Les territoires sont aujourd’hui le nouveau terrain d’expression de la prospérité 
socioéconomique. C’est donc naturellement que la CDG en a fait une priorité dans 
une visée globale de réduction des disparités économiques, régionales et sociales.

Acteur central et action transverse : la CDG est pleinement impliquée dans une 
stratégie structurée de développement local à travers des projets intégrés, pensés 

dans la durée et orientés selon le nouveau découpage territorial du Royaume. 

Premier soutien et catalyseur des politiques publiques, la CDG agit désormais en 
« expert » en vue de promouvoir les secteurs stratégiques profitables à la collectivité. 

En participant au développement de l’immobilier, de l’aménagement urbain et 
de secteurs à fort potentiel de croissance (zones industrielles intégrées, zones 

franches, agropoles et complexes dédiés à l’agro-industrie), la CDG contribue à la 
dynamisation et à l’essor de l’économie nationale.

Dans le domaine 
du développement territorial



Lancement d’une étude de faisabilité préalable à la création 
d’une ESCO 

Dans le cadre des engagements du groupe CDG en faveur 
du climat, CDG Développement a signé un mémorandum 
d’entente avec l’Office National de l’Électricité et de l’Eau 
Potable (ONEE) et l’Agence Marocaine de l’Efficacité 
Énergétique (AMEE) pour la création d’une ESCO (société 
de services énergétiques). L’objectif de cette ESCO est de 
contribuer à la mise en œuvre des objectifs nationaux de 
réduction de la consommation d’énergie. L’ESCO cible 
deux domaines d’activité, à savoir les bâtiments publics et 
l’éclairage public. Dans ce sens, une étude de faisabilité 
préalable à la création d’une ESCO a été lancée. Suite 
aux diagnostics énergétiques réalisés dans 6 bâtiments 
publics et 2 systèmes d’éclairage public, deux livrables ont 
été communiqués. Le potentiel d’économies a été estimé à 
670 GWh. Un modèle d’ESCO, prestataire de services, a 
été également retenu. 

Concrétisation de l’adhésion au think-tank I4CE

L’adhésion de CDG Développement à I4CE, think tank 
dédié à l’économie du changement climatique, a été 
actée par le Conseil d’Administration de ce dernier. À 
cette occasion, le Conseil a procédé à la validation du 
plan d’actions dédié au Groupe CDG, qui porte sur le 
renforcement des capacités sur les sujets-clés de l’économie 
du changement climatique et l’appui méthodologique à 
l’élaboration d’un Panorama Finance-Climat au Maroc. 

Chiffres clés : 

En MMDH 2017

Total bilan consolidé 45,3
Fonds propres consolidés 13,8
Investissements consolidés 3
CA consolidé 5

CDG DÉVELOPPEMENT  
 
Profil 
•  Date de création : octobre 2004

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

•  Métier : développement territorial

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

•  Effectif : 43 collaborateurs 

Faits Marquants
Mesure et réduction de l’Empreinte Carbone

Dans le cadre des engagements stratégiques du groupe 
CDG en matière de climat, CDG Développement a 
lancé le chantier de mesure et de réduction de l’empreinte 
carbone du portefeuille d’activités de la CDG et de ses 
filiales, en partenariat avec sa filiale Novec. Ce chantier 
devrait aboutir à l’élaboration d’un plan d’actions, avec un 
objectif ambitieux d’économie d’énergie de l’ordre de 20 % 
à l’horizon 2020. Cette mission a permis l’identification 
des facteurs générateurs des émissions et la proposition 
d’un plan d’actions à déployer en 2018. Ainsi, les filiales 
pourront entamer leur processus de mesure et de réduction 
de leur empreinte Carbone.
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SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ZENATA  

Profil 
•  Date de création : février 2006

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

•  Métiers : aménagement territorial

•  Principaux axes d’intervention : conception et 
aménagement de l’Eco-Cité Zenata

•  Effectif : 60

Faits Marquants
Evènements :

Initiation du recasement

•  Démarrage des travaux de voirie et d’assainissement de 
la 1ère phase du recasement (94 ha)

•  Réalisation des études architecturales de 18 équipements 
publics

Un processus continu d’études et travaux

•  Réception des travaux d’aménagement du quartier de la 
ferme (70 ha)

•  Démarrage des travaux de l’ouvrage d’art de la gare de 
Zenata

•  Travaux d’aménagement de la surélévation de la voie 
côtière et de la voie ouest

•  Travaux d’aménagement des ouvrages d’art de la voie 
ouest

Locomotives

•  Signature du protocole d’accord pour le développement 
du campus Arts et métiers Zenata

Une campagne de communication 

•  Lancement de la 2ème phase de la campagne de 
communication Eco-Cité dans le cadre de la stratégie de 
communication triennale

Un système de management certifié

•  Certifications nouvelles versions ISO 14001 et ISO 9001

•  Phase 5 de la certification HQE Aménagement (phase de 
mise en œuvre)

Citoyenneté
Engagement RSE 

Détentrice du label RSE de la CGEM depuis mai 2016, 
la SAZ s’est engagée à :

•  Respecter les droits de l’homme sur les lieux de travail

•  Améliorer en continu les conditions d’emploi, de travail 
et les relations professionnelles

•  Respecter les règles de la saine concurrence

•  Protéger l’environnement

•  Promouvoir la responsabilité sociale des fournisseurs et 
sous-traitants

Perspectives
•  Achèvement des travaux d’infrastructures (voie ouest et 

voie côtière) 

•  Continuité des travaux d’aménagement du lotissement du 
recasement 

•  Réalisation de 18 équipements publics au droit du 
lotissement du recasement 

•  Aménagement du parc central, d’un parcours sportif et 
des parcs côtiers submersibles 

•  Aménagement du quartier sud destiné à accueillir les 
pôles d’activité santé et éducation 

•  Développement des pôles santé et éducation 

•  Réalisation de la 3ème phase de la campagne de 
communication dans le cadre de la stratégie de 
communication triennale

Chiffres clés 

En KDH 2017

Chiffre d’affaires 366 261
Résultat 
d’exploitation -78 771

Résultat net -81 383
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CGI Consolidé

En MDH 2017

Chiffre d’affaires 2 647,8
Résultat d’exploitation -763,4

Résultat Net Part du Groupe -1 188,1

•  Le chiffre d’affaires consolidé à fin 2017 s’élève à près de 
2,6 GDH en augmentation de 27 % par rapport à 2016. 43 % 
de ce chiffre d’affaires est réalisé par les filiales de la CGI, dont 
principalement Al Manar et Dyar Al Mansour

•  Le Résultat Net Part du Groupe s’établit à -1,2 GDH, induit 
principalement par la baisse significative du résultat net de la 
CGI et de Dyar Al Mansour

Citoyenneté
La CGI est triplement certifiée ISO 9001, ISO 14001 et 
OHSAS 18001. La Qualité, la Sécurité et l’Environnement 
représentent les principaux fondements de notre stratégie, qui est 
traduite par des objectifs définis qui représentent les axes piliers 
de notre politique QSE :

•  La satisfaction des clients

•  La mobilisation des ressources humaines et le développement 
des compétences

•  La maîtrise des coûts et l’accroissement des performances

•  La prévention Santé et Sécurité au Travail (SST) et 
l’amélioration des conditions de travail

•  La protection de l’environnement et l’optimisation des 
consommations des ressources naturelles

Perspectives
En 2018, la CGI procédera à la mise en place d’un plan de 
relance intégré, en cohérence avec la stratégie du Groupe CDG, 
visant notamment :

•  La restructuration financière du bilan ayant pour objectif le 
renforcement de ses fondamentaux financiers 

•  La transformation opérationnelle devant aboutir à 
l’amélioration de la performance 

•  La définition d’un plan de développement permettant un 
repositionnement distinctif et innovant sur le marché de 
l’immobilier

COMPAGNIE GÉNÉRALE 
IMMOBILIÈRE (CGI)  
 
Profil 
• Date de création : 1960

• Statut juridique : Société Anonyme 

•  Actionnariat : filiale de CDG Développement (94,18 %), 
CDG (5,47 %), autres (0,35 %)

•  Métier : Promoteur immobilier 

•  Principaux axes d’intervention : 

-  Tous les secteurs : résidentiels, professionnel, hôtelier et 
équipements structurants

-  Tous les segments : logements sociaux et économique, 
le moyen et haut standing

• Effectif : 193 collaborateurs

Faits Marquants
Evènements :

•  Mise en place d’un plan d’actions commerciales visant 
l’écoulement des stocks des anciens projets

•  Lancement commercial de plusieurs opérations à forte 
valeur ajoutée (Cœur de vie à Casa Green Town - 
Bouskoura, Les Résidences Bleues à Val D’or...)

•  Renforcement de la réserve foncière stratégique

•  Lancement d’une restructuration financière visant le 
rééquilibrage du bilan de la CGI

Chiffres clés : 
CGI Social

En MDH 2017

Chiffre d’affaires 1 499
Résultat d’exploitation -747

Résultat net -1 365,2

Le chiffre d’affaires a connu une hausse significative, 
s’établissant à 1,5 GDH, en progression de 54 % 
comparativement à 2016. Cette hausse résulte 
principalement de nouvelles livraisons de projets sur 
Casablanca et Rabat. L’exercice est marqué également par 
la dynamisation du déstockage sur certains programmes.

Le Résultat net social a connu une baisse significative en 
2017, atteignant -1,4 GDH, résultant de la réévaluation de 
certains actifs touchés par le ralentissement de l’immobilier 
dans certaines régions.
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DYAR AL MANSOUR  

Profil 
•  Date de création : 2002

•  Type d’affiliation CDG : détenue à 100 % par la 
Compagnie Générale Immobilière

•  Capital social : 530 MDH

•  Métiers : promoteur immobilier opérant dans le segment 
du logement social & Moyen Standing Accessible

•  Principaux axes d’intervention : conception et vente de 
projets intégrés composés de logements accessibles avec 
des équipements et des commerces

•  Effectif : 116 collaborateurs 

Faits Marquants
Evènements :

•  Obtention et lancement du projet de maintien de la 
certification ISO 9001, version 2015 

•  Organisation d’une réception commerciale à Ouarzazate 
pendant la période de l’Aïd Al Kebir

•  Organisation de deux événements dédiés aux MRE, 
notamment à Bruxelles et à Montréal

•  Participation à l’événement SAKANE EXPO 18, 
organisé sous l’égide du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la ville

•  Mise en place d’un ajustement organisationnel de DYAR 
AL MANSOUR avec effet au 2 janvier 2018 

Des partenariats fructueux

Dans le cadre de la volonté de DYAR AL MANSOUR 
d’exploiter des créneaux parallèles (Grands comptes et 
International) en appui au réseau de vente classique, la 
société a conclu des partenariats avec des institutions et 
organismes publics et privés : Fondation Mohammed VI 
des œuvres sociales des travaux publics, du personnel de 
la sureté nationale, des magistrats et fonctionnaires de la 
justice, de l’éducation et de la formation, l’Office National 
de l’Electricité, etc.

D’autre part, DYAR AL MANSOUR a signé plusieurs 
conventions avec de grandes institutions bancaires (CIH, 
BMCE, Barid Bank, Wafa Immobilier, Banque Populaire). 
Ces accords permettent à ses clients de profiter de 
nombreux avantages, dont des taux d’emprunt avantageux.

AL MANAR DEVELOPMENT COMPANY  

Profil 
•  Date de création : 2004

•  Type d’affiliation à la CDG : filiale de la CGI (100 %)

•  Métiers : aménagement, construction et 
commercialisation  

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

•  Effectif : 35 

Faits Marquants
Evènements :

• L’ouverture des parkings A8 & A9 au grand public

•  Signature des contrats de ventes de deux tours bureaux 
d’une surface totale de 10 000 m²

Chiffres clés :

En MDH 2017

Chiffre d’affaires 727 205
Résultat d’exploitation 74 600
Résultat net 24 556

Citoyenneté
•  L’usage de double vitrage offrant une réduction du 

besoin artificiel le jour par rapport à une façade normale, 
contribuant ainsi à la réduction de la consommation 
d’énergie à hauteur de 35 %

•  Réhabilitation des espaces verts projet et Médina 

•  Démarrage des travaux de la trémie sous le Bd des 
Almohades et Sidi Mohammed Ben Abdellah.

Perspectives
• Lancement des études et les travaux du A6

• Finalisation des travaux du projet en 2018

• Poursuite des livraisons des appartements réservés
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DYAR AL MADINA  

Profil 
• Date de création : 1951

• Type d’affiliation CDG : 84 %

•  Métiers : gestion du patrimoine, développement et gestion 
des résidences pour étudiants

•  Principaux axes d’intervention : Gestion locative sociale, 
développement et gestion des résidences pour étudiants, 
réalisation de projets de réhabilitation urbaine ou de 
renouvellement urbain

• Effectif : 130

Faits Marquants
Evènements :

•  Poursuite de la dynamique du processus de cession 
du patrimoine domanial après la troisième année 
d’application du nouveau décret de cession : 1 080 unités 
vendues

•  Poursuite des réparations relatives aux projets de 
réhabilitation 

•  Développement soutenu de l’activité des résidences pour 
étudiants : 80 % du CA global 

•  Actions d’amélioration interne :

-  Extension de la comptabilité analytique aux résidences 
universitaires

-  Renforcement de l’équipe audit et contrôle d’activité

-  Réalisation de l’inventaire physique des résidences 
universitaires

-  Mise en place d’un Règlement intérieur des achats

-  Poursuite de l’assainissement des comptes

Chiffres clés : 

En MDH 2017

Chiffre d’affaires 74

Résultat d’exploitation 29

Résultat net 26

La hausse du résultat d’exploitation est liée à l’amélioration 
du chiffre d’affaire des résidences et à la bonne maîtrise 
des charges.

Chiffres clés :

Dyar Al Mansour en chiffres 2017

Projets 15

Surface de construction (en Ha) 141

Unités de logement lancées 25 500

Unités de logement livrées 21 092

Chiffre d'affaires 2017 (en MDH) 313

Chiffre d'affaires sécurisé (en MDH) 1 000

Citoyenneté
DYAR AL MANSOUR intervient sur le territoire national 
à travers des projets structurés et des programmes de 
développement urbains intégrés, en phase avec les actions 
gouvernementales visant à réduire le déficit d’habitat dans 
ce secteur.

DYAR AL MANSOUR traduit son engagement 
envers la société civile par une production de morceaux 
de villes intégrés et des styles de vie complets à l’écoute 
des aspirations de la clientèle cible. D’autre part, 
DYAR AL MANSOUR a participé cette année à la 
tournée des organismes conventionnés « ALM, DGS, FM6 
pour l’éducation ». De même, les collaborateurs de 
DYAR AL MANSOUR ont représenté leur entreprise au 
Semi-Marathon International de la ville de Tamesna.
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FONCIÈRE CHELLAH  

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

•  Affiliation : Filiale à 100 % de la Caisse de Dépôt et de Gestion

•  Métiers : Investissement et monétisation d’actifs 
immobiliers tertiaires

•  Principaux axes d’intervention : Acquisition, 
développement et monétisation d’actifs immobiliers 
professionnels tertiaires locatifs : Bureaux, commerces, 
industrie et logistique

•  Effectif : 45 collaborateurs

Faits Marquants
Evènements :

•  Obtention des certificats de conformité : Phase B1 
d’Arribat Center, Mahaj Ryad Center et M’diq 

•  Mise en exploitation des espaces bureaux et commerces 
relevant de Mahaj Ryad Center avec la signature de 
plusieurs grands comptes (Ministère Public, AMDIE, 
Ericsson, etc.) 

•  Mise en exploitation des espaces bureaux relevant du 
centre d’affaires d’Arribat Center 

•  Livraison des travaux d’extension de l’unité industrielle de 
Lear Technopolis conformément au planning initial 

•  Certification du processus managérial de Foncière 
Chellah à la norme ISO 9001 version 2015

Perspectives 
•  Accélération du chantier du centre commercial Arribat 

Center avec un objectif de mise en exploitation pour 
le premier trimestre 2019

•  Poursuite des efforts de commercialisation sur les bureaux 
et les commerces Arribat Center avec la concrétisation 
de locomotives, la poursuite de la négociation avec des 
groupes d’enseignes et la dynamisation des petites et 
moyennes surfaces

•  Poursuite de la mise en exploitation du projet Mahaj Riad Center

•  Sécurisation et lancement de nouveaux développements 
sur le segment bureaux à Casablanca ainsi que sur les 
zones industrielles

•   Levée du financement consortial d’Arribat Center 

Chiffres clés :

Foncière Chellah en chiffres 2017

Taux d'occupation 81 %
Superficie totale d'actifs en exploitation (en m² ) 190 373
Superficie en cours de développement (en m² ) 75 000
Chiffre d'affaires* (en MDH) 205,9
Résultat d'exploitation (en MDH) 19,9
Résultat net (en MDH) 20,9

(*) CA = LOYER + CHARGE + TSC

Certifications ou récompenses 

Dyar Al Madina a obtenu la certification ISO 9001 
V2008 confirmant ainsi la qualification de son système de 
management de la qualité sur l’ensemble de ses opérations.

Citoyenneté
Le système de management intégré QSE (Qualité, 
environnement, santé sécurité au travail) suivant les normes 
ISO9001 V2015, ISO 14001 V2015, OHSAS V2007 pour 
les activités de gestion des résidences pour étudiants est mis 
en place. La certification est prévue courant 2018.

Perspectives
•  Dynamisation des cessions du patrimoine État/Dyar Al 

Madina

• Désengagement progressif du locatif social

• Consolidation et développement des résidences pour 
étudiants

• Recherche de nouvelles opportunités de développement
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AGENCE D’URBANISATION 
ET DE DÉVELOPPEMENT D’ANFA  

Profil 
•  Date de création : 2006

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

•  Métiers : Développement territorial

•  Principaux axes d’intervention : Développement et 
aménagement urbain

•  Effectif : 46

Faits Marquants
Evènements :

•  Concrétisation de ventes définitives de lots de terrain pour 
le développement de programmes résidentiels avec TGCC 
Immobilier et le Groupe Walili

•  Signature de contrats de vente avec Maroclear et CFG Bank

•  Concrétisation de la vente d’un lot de terrain avec l’ESCA 
Ecole de Management

•  Signature du contrat de vente avec la clinique Villa des Lilas

•  Lancement des travaux relatifs aux projets de la CIMR et de 
la BCP

•  Livraison de la 1ère tranche du projet « Les Faubourgs 
d’Anfa » par Bouygues Immobilier

•  Mise en exploitation de l’Ecole Française internationale de 
Casablanca 

Chiffres clés : 

En MDH 2017

Chiffre d’affaires 406

Résultat d’exploitation 157

Résultat net 189

Perspectives 
•  Livraison des unités résidentielles des projets suivants : 

-  « Les Tours Végétales » par Yasmine Immobilier (Tranches 
1 et 2)

-  « Anfa Sky » par Groupe Walili (Tranches 1 et 2)

-  « Ryad’Anfa » par Asma Invest (Tranches 1 et 2)

•  Autorisation et démarrage des travaux des premiers projets 
résidentiels de la Place Financière (Projet du groupement 
Linkcity Maroc et Casa Foncia et le projet du groupe 
Walili) 

•  Autorisation et démarrage des travaux relatifs aux sièges 
d’Attijariwafa bank et Maroclear 

•  Autorisation et démarrage des travaux relatifs à l’ESCA 
Ecole de Management

•  Autorisation et démarrage des travaux relatifs au centre 
d’animation et de loisirs 

•  Autorisation et démarrage des travaux relatifs à la clinique 
Villa des Lilas

•  Livraison et mise en exploitation de l’établissement scolaire 
du Groupe Scolaire la Résidence en septembre 2018 

•  Ouverture de la 1ère tranche d’Anfa Park
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MEDZ  

Profil 
•  Date de création : 2002

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

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

•  Principaux axes d’intervention : industrie, offshoring 
et tourisme

•  Effectif : 81

Faits Marquants
Evènements :

•  Visite de plusieurs délégations étrangères dans les parcs 
de MEDZ 

•  Participation de MEDZ au salon Fruits & Logistica de 
Berlin

•  Signature d’une convention de partenariat avec la 
Fédération Marocaine de la Plasturgie 

•  Participation de MEDZ à la 12ème édition du SIAM à 
Meknès, organisé sous le thème « Pour un agrobusiness 
responsable au service d’une agriculture durable »

•  Participation de MEDZ au salon de la sous-traitance à 
Tanger, organisé sous le thème « Ancrage de la filière 
automobile par une accélération du développement de la 
sous-traitance »

•  Participation de MEDZ à la 1ère édition de l’Industry 
Meeting Day à Casablanca et animation d’un panel sous 
le thème « L’accompagnement des industriels, quelle 
offre ? »

•  Participation de MEDZ à la rencontre organisée par la 
Wilaya de la Région de Rabat- Salé-Kenitra, avec une 
délégation d’hommes d’affaires des Emirats-Arabes-Unis, 
pour présenter les opportunités d’investissements offertes 
par le Maroc dans différents secteurs

•  Participation de MEDZ au Forum économique sur le rôle 
des zones franches dans l’attraction des investissements 
industriels et le développement des exportations, organisé 
à Tanger par l’OADIM 

•  Participation de MEDZ au Forum Medays à Tanger 
et animation d’un panel sous le thème « Logistique et 
infrastructures en Afrique : connecter le continent à 
travers les nouveaux corridors »

•  Organisation par MEDZ, en collaboration avec la Wilaya 
et le Conseil régional d’Oujda, d’un évènement sous le 
thème « L’Oriental, la marche vers le Digital »

•  Participation de MEDZ à la 5ème édition du Forum 
International de l’Agropole Olivier à Meknès

•  Création de l’Association des Industriels de l’Agropolis de 
Meknès « AIAM »

SONADAC  

Profil 
• Date de création : 1995

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

•  Métiers : Société de projet / immobilier / aménagement 
territorial

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

•  Effectif : 34

Faits Marquants
Evènements :

En 2017, SONADAC a continué à assurer ses engagements 
de relogement prioritaire des familles concernées par les 
constructions menaçant ruine. Cette opération d’envergure 
intervient dans le cadre de la convention signée en 2012 
avec le Ministère de l’Intérieur, le Ministère d’Habitat, 
urbanisme et la politique de la ville, le Ministère des de 
l’Economie et des Finances, la Wilaya de la région du 
grand Casablanca, l’Agence Urbaine de Casablanca, la 
Commune Urbaine de Casablanca, la Caisse Centrale de 
Garantie, le GPBM et Idmaj Sakane.

A fin 2017, 2 765 familles ont été relogées, soit un taux 
de 69 % par rapport aux 4 000 ménages prévus dans la 
convention. Par ailleurs, 2 826 ménages ont été notifiés 
et/ou en cours d’affectation.

D’autre part, l’exercice 2017 a été marqué par l’ouverture 
partielle à l’urbanisation du site d’accueil Nassim. Cet 
espace de 70 ha est destiné, dans le cadre d’une mixité 
sociale, au relogement des populations de l’Avenue Royale.

Perspectives
En 2018, Sonadac ambitionne de poursuivre l’acquisition et 
l’assainissement du foncier de l’Avenue Royale, en parallèle 
à l’acquisition et le développement du site d’accueil des 
familles à reloger au niveau de la nouvelle ville Nassim.
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Chiffres clés 

En MDH 2017

Chiffre d’affaires consolidé 967
Résultat d’exploitation consolidé 283
Résultat net consolidé 71
Résultat net social 95

Citoyenneté
•  Réalisation d’une ferme solaire au sein d’Atlantic Free 

Zone afin notamment d’alimenter les usines installées au 
sein du parc industriel à partir d’énergie verte

•  Réalisation de projets à faibles nuisances 
environnementales qui décrit les dispositions à respecter 
par les intervenants sur un projet pour maîtriser leurs 
impacts environnementaux

•  Réalisation du projet Casanearshore Park Smart Village 
en vue d’offrir à la communauté du Parc des services 
connectés et des facilités en réponse à des problématiques 
de transport, d’efficacité énergétique, de services 
numériques, etc.

•  Réalisation de stations d’épuration des eaux usées dont 
l’objectif est de rejeter dans les réseaux des villes une 
eau de qualité domestique, avec un moindre impact sur 
l’environnement

•  Réalisation de bâtiments à faible consommation 
énergétique

•  Réalisation d’un campus du savoir au niveau de la 
Technopole d’Oujda qui promeut le développement de la 
formation dans le domaine des énergies renouvelables

•  Obtention par MEDZ de la certification ISO14001 : 2004 
de son système de management environnemental

Perspectives
•  Contribuer à l’équité territoriale, et à ériger les différentes 

régions en véritables pôles de compétitivité et d’innovation

•  Consolider la pertinence et la qualité de l’offre du 
projet Oued Fès Golf City avec l’installation de grandes 
enseignes commerciales

•  Orienter ses investissements vers une plus forte intégration 
de la formation au niveau des parcs et un engagement plus 
marqué vers le développement durable

•  Entamer de nouvelles tranches pour accompagner la 
consolidation des écosystèmes industriels dans les parcs MEDZ

MEDZ SOURCING 

Profil 
•  Date de création : février 2011

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

•  Métiers : gestion et animation des actifs immobiliers 
professionnels 

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

•  Effectif : 49

Faits Marquants
Evènements :

•  Elaboration d’un chantier d’efficacité énergétique

•  Etude de sureté et de sécurité dans les parcs

•  Mise en place de nouveaux services dans les parcs

•  Mise à jour du système de management des risques

•  Mise en place d’un système de gestion des connaissances

•  Mise en place d’un système de Management 
environnemental

•  Refonte de l’ensemble du système d’information

•  Poursuite de l’optimisation et de la maîtrise des processus 
de gestion

•  Inauguration de plusieurs sites clients

•  Organisation de nombreuses visites de délégation 
africaines et européennes

Chiffres clés 

Indicateurs 2017

Chiffre d'affaires 168 MDH
Résultat d'exploitation 21 MDH
Résultat net 13,4 MDH
Espaces bureaux gérés 500 000 m²
Surface zones industrielles 1 500 HA
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CASANEARSHORE 

Profil 
•  Date de création : 2006

•  Type d’affiliation CDG : filiale 100 % MEDZ

•  Métiers : aménagement et développement 

•  Principaux axes d’intervention : aménageur et 
développeur des infrastructures et bâtiments au sein de 
parcs dédiés aux activités Tertiaire et Offshoring 

•  Effectif : 14 personnes

Faits Marquants
Evènements :

•  Livraison de la parcelle J en Juillet 2017, en avance d’un 
mois par rapport au délai prévu

•  Commercialisation totale de la parcelle :

-  PSA : siège régional et centre R&D

-  Lafarge : siège régional

-   Sofrecom : ITO

-  Morpho : Engineering filiale de Safran

-  Umanis : croissance organique

•  Finalisation des études et lancement des appels d’offres 
pour la construction de la parcelle K, pour un projet de 
17 000 m²

•  Lancement des études de conception pour le 
développement de la parcelle R, pour un projet de 
35 000 m²

Les réalisations de nouveaux bâtiments et le lancement 
de nouvelles tranches de plateaux « bureaux et services » 
a pour objectif de répondre au besoin croissant de la 
demande du marché. D’autre part, ces chantiers répondent 
également aux engagements de la société Casanearshore 
SA pour accompagner la mise en œuvre du plan 
« Emergence » avec la création d’un parc de 270 000 m² 
sur la ville de Casablanca, et plus spécifiquement dans sa 
composante Offshoring. 

Certifications ou récompenses 
L’ambition de MedZ Sourcing est d’atteindre 1 million de 
m² gérés d’ici 2022. Pour ce faire, la filiale s’inscrit dans 
une démarche d’amélioration continue grâce au label ISO 
en orientant ses processus et procédures vers la satisfaction 
clients afin de les fidéliser et d’en conquérir de nouveaux. 

La réalisation de l’objectif de 1 million de m² est également 
tributaire d’un système d’information performant, innovant 
et modulable offrant davantage d’efficacité et de rapidité 
dans la gestion et le pilotage des données. 
Dans cette optique, MedZ Sourcing a obtenu le label 
ISO 9001 version 2015 relatif au système de Management 
de la qualité.

Perspectives
MedZ Sourcing aspire à se positionner en tant que 
leader et acteur de référence dans le métier de la gestion 
et l’animation des Actifs Immobiliers Professionnels au 
Maroc. Pour ce faire, MedZ Sourcing vise à :

•  Franchir le million de m² d’actifs bureaux sous gestion et 
2 000 ha de zones d’activités sous gestion

•  Consolider ses métiers de base et développer de nouveaux 
métiers et services (Facility Management, Project 
management...)

•  Développer et diversifier le portefeuille d’actifs sous 
gestion au niveau national et régional

Dans cette optique, MedZ Sourcing met en œuvre une 
multitude de projets au niveau de la gestion opérationnelle 
et des connaissances.

Knowledge management :

MedZ Sourcing investit la gestion des connaissances 
organisationnelles, un pilier nécessaire à la capitalisation 
des savoirs et des expertises développés par les équipes de la 
filiale.

Gestion opérationnelle :

MedZ Sourcing prévoit la mise en œuvre des 
investissements nécessaires à la pérennisation de la vie des 
actifs sous gestion et la mise en place des recommandations 
de l’étude sûreté et sécurité dans les parcs offshoring.
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Chiffres clés 

Casanearshore a procédé en 2017 à la livraison de 
206 000 m² de plateaux bureaux et services sur le Parc de 
Casanearshore, et au lancement de 52 000 m² de plateaux 
et services supplémentaires.

En MDH 2017

Chiffre d’affaires 208,94
Résultat d’exploitation 68,25
Résultat net 22,09

Citoyenneté
•  Lancement d’un projet d’installation de panneaux 

photovoltaïques pour la parcelle J afin d’engager le parc 
dans la voie de la consommation d’énergie verte 

•  24 000 nouveaux emplois créés 

•  Réalisation d’un parc public de 8 ha au coût global 
de 22 MDH destiné aux activités sportives, de détente et 
de récréation

•  Bilan environnemental : occupation au sol des bâtiments 
de l’ordre de 15 % permettant d’aménager et de préserver 
des espaces verts avec plantation de diverses espèces 
d’arbres et de végétations

•  Mesures d’économie d’énergie : la conception des 
bâtiments a permis la mise en valeur d’une efficience 
énergétique

•  Plusieurs études sont en cours pour des sujets électricité 
verte, économie d’eau, etc.

Perspectives
•  Construction de 52 000 m² de plateaux bureaux et 

services sur 2 parcelles dans le parc de Casanearshore 
et lancement d’un projet de 14 000 m² dans le parc de 
FèsShore 

•  Maintenir une rentabilité forte de la société pour 
l’actionnaire 

•  Maintenir sa position de leader en tant que premier 
développeur de bureaux « Prime » sur le Maroc

TECHNOPOLIS RABATSHORE 
Profil 
•  Date de création : 2008

•  Type d’affiliation CDG : filiale 100 % MEDZ

•  Métiers : aménagement et développement 

•  Principaux axes d’intervention : aménageur et 
développeur des infrastructures et bâtiments au sein 
de parcs dédiés aux activités Tertiaire, Offshoring et 
Industriel Technologique en Zone Franche

•  Effectif : 0 (géré par l’effectif de la Casanearshore SA)

Faits Marquants
Evènements :

•  Commercialisation de bureaux offshoring notamment 
pour des activités R&D avec l’installation de Lear sur 
2 000 m² 

•  Lancement du programme d’amélioration des 
infrastructures du service notamment l’espace sportif

•  Lancement de la commercialisation externalisée de la 
zone tertiaire 

•  Réservation et confirmation d’acquisition de deux lots de 
terrains pour l’extension Faurecia

•  Installation de Ficosa, premier centre de production 
au Maroc et en Afrique, société spécialisée dans la 
conception de composants technologiques automobiles

•  Livraison de l’extension de l’usine Lear

•  Transfert de la gestion Zone Franche à MEDZ 
SOURCING

Chiffres clés 

En MDH 2017

Chiffre d’affaires 75,86
Résultat d’exploitation 15,30
Résultat net -1,76

Citoyenneté 
•  12 000 nouveaux emplois créés 

•  Espace vert livré aux Eaux et Forêts de 67 ha dans la 
façade Est de Technopolis Parc 

•  Etude pour la mise en œuvre d’un espace sportif en cours 

•  Bilan environnemental : occupation au sol des bâtiments 
de l’ordre de 19 % permettant d’aménager et de préserver 
des espaces verts avec plantation de diverses espèces 
d’arbres et de végétations

•  Etudes en cours pour une efficience énergétique et une 
économie d’eau
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HALIOPOLIS 
Profil 
• Date de création : 2010 

• Type d’affiliation CDG : filiale à 51 % de MEDZ 

•  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 

• Effectif : 6 

Faits Marquants
Evènements :

•  Réception d’une délégation des hommes d’affaires de la 
Chine et de l’Indonésie dans le cadre du partenariat entre 
la région SM et de ces deux pays

•  Participation au Salon International Anuga 2017

•  Tenue d’une réunion de suivi de la valorisation sur le site 
HALIOPOLIS sous la présidence de Monsieur le Wali et 
Monsieur le Président de la Région SM  

•  Aménagement des carrefours giratoires de l’entrée du 
Parc HALIOPOLIS  

•  Achèvement des travaux modificatifs et obtention des 
titres fonciers des lots  

•  Lancement des Travaux du Qualipole du Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche  Maritime  

•  Sponsoring et participation à la 4ème édition du Salon 
Halieutis

•  Achèvement des travaux de l’Agropole et obtention du 
titre foncier de la 2ème tranche  

•  Achèvement du Gros Œuvre du Bâtiment d’accueil Parc 
Haliopolis  

•  Participation avec MEDZ à la 13ème édition au Salon 
International de l’Agriculture au Maroc  

•  Participation à la 15ème édition du Salon International de 
la filière Fruits & Légumes 

•  Sponsoring et participation à la 2ème édition du sommet 
« Climate Chance » 

Perspectives
Le développement du parc Technopolis cible des activités 
à valeur ajoutée. Chaque nouvelle implantation permet 
d’asseoir l’assise de Technopolis comme un écosystème 
favorable pour les métiers à valeur ajoutée, intégrant 
tous les maillons de la chaine de l’enseignement au 
développement applicatif à la production. Technopolis 
SA souhaite maintenir sa position d’écosystème pour les 
métiers de l’électronique, l’engineering, le Data Center, la 
R&D et autres. 

En 2018, Technopolis poursuit :

•  Une étude pour la conception et la réalisation de 
15 000 m² de plateaux bureaux et services pour une 
activité d’offshoring

•  L’amélioration de la rentabilité de la société selon le 
modèle multipolaire aménagement/développement sur 
diverses activités 

•  Sa valorisation en tant que premier écosystème et premier 
développeur de parc pour des projets à valeur ajoutée au 
Maroc

CAISSE DE DÉPÔT ET DE GESTION 63



Chiffres clés 

En MDH 2017

Chiffre d’affaires 49,2 MDH 

Résultat 
d’exploitation 

6,1 MDH 

Résultat net 5,5 MDH 

• Investissement prévu : 656 MDH  

• Nombre d’emplois projetés : 10 000 emplois  

• Développement induits projeté : 6 milliards DH  

• 12 projets en cours de valorisation  

• 3 Unités Opérationnelles    

Perspectives 
• Réalisation du bâtiment d’accueil  

• Lancement de la 3ème tranche des travaux

OUED FÈS  

Profil 
•  Date de création : 2009

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

•  Métiers : aménagement de la zone touristique et 
résidentielle Oued Fès

•  Principaux axes d’intervention : aménagement et 
commercialisation du projet Oued Fès Golf City, gestion 
du Golf Oued Fès

•  Effectif : 8 collaborateurs permanents et 22 collaborateurs 
non permanents 

Faits Marquants
Evènements :

Oued Fès a poursuivi en 2017 sa mission principale, à 
savoir la réalisation du projet urbain Oued Fès Golf City 
incluant la conception de plusieurs unités hôtelières et 
résidentielles : 

•  Composante Hôtelière : 5 lots d’hôtels (3* à 5*)

•  Composante Résidentielle : 242 lots logements collectifs, 
218 villas jumelées, 32 villas isolées, 325 villas en bande

•  Composante Commerciale : 16 lots de commerce et 
service

•  Composante Animation : un Golf de 18 trous et un parc 
public de 10 ha

D’autre part les travaux d’équipement VRD ont également 
suivi leur cours avec les :

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

•  Travaux Hors site : élargissement de l’oued et doublement 
du pont Doukarat achevés à 100 %
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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 : 425 

Faits Marquants
Evènements :

Plusieurs évènements auxquels Novec a pris part avaient 
comme objectif, dans leur majorité, le développement de 
son activité en Afrique, aussi bien dans le sens de recherche 
de nouveaux prospects que dans la diversification de ses 
marchés cibles :

•  Participation au Conseil Scientifique et Technique de 
l’Association Africaine de l’Eau, tenu à Skhirat sous 
le thème « Eau et assainissement en Afrique : Défis et 
perspectives »

•  Participation à la Conférence Internationale « Africa 
2017 » sur le stockage d’eau et le développement de 
l’énergie hydro-électrique en Afrique 

•  Participation à la 2ème édition de l’« African Business 
Connect »

Chiffres clés : 

Indicateurs 2017
Surface terrain 156 ha aménagé dont un golf  de 62 ha
Surface cessible 555 605 m²
Investissement 900 Millions de dirhams 
Capacité litière 
touristique créée

Plus de 1 000 lits touristiques 

Citoyenneté
•  Cession de deux lots hôteliers à titre gracieux dans le 

cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt Internationale

•  Cession à titre gracieux à la Région d’un lot d’une 
superficie de 2,8 ha pour la réalisation d’un palais des 
congrès et d’un théâtre

•  Réservation des lots de terrain à des équipements publics 
(marché public, collège, terrains de sports, mosquée)

 

Perspectives
•  Poursuite des travaux du Club House, dont le gros œuvre 

est actuellement achevé à 90 % 

•  Lancement des travaux d’aménagement complémentaire 
de la zone sud en vue de démarrage de sa 
commercialisation

•  Travail en synergie avec le Royal Golf de Fès en matière 
d’organisation de manifestations sportives, de gestion des 
adhérents et d’encadrement de l’Académie 
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•  Participation à la 2ème édition du Salon International de 
l’Habitat du Sénégal « SENHABITAT »

•  Participation à « AFRICA POWER ROAD » autour des 
thèmes du transport, de l’électricité, de l’électronique, des 
énergies renouvelables, de l’eau et de l’assainissement

•  Participation de Novec à la 10ème édition du Forum 
Africain des Infrastructures 

•  Novec a pris part au « Morocco Nigeria Business Forum 
2017 »

Chiffres clés : 

En MDH 2017

Chiffre d’affaires 302
Carnet de commandes 877
Résultat net 18

Citoyenneté
Preuve de son engagement citoyen, Novec est détentrice de 
plusieurs certifications et labels internationaux dont :

•  ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour 
l’environnement, OSHAS 18001 pour la santé et la 
sécurité au travail  

•  Label RSE CGEM  

Perspectives
Novec est actif sur plusieurs fronts à travers une multitude 
de grands projets en cours de réalisation :

•  Construction des lignes T3 et T4 du tramway de 
Casablanca 

•  Réalisation des études d’exécution de la construction du 
barrage Kharroub 

•  Réalisation d’une étude de faisabilité de l’aménagement 
hydro-agricole lié au transfert des eaux Nord-Sud

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

•   Maîtrise d’œuvre ingénierie des lots techniques relatifs au 
chantier du 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 

D’autre part, Novec consacre d’autres ambitions relatives 
au métier de la filiale. Ainsi, l’entreprise compte bien 
maintenir son statut de leader régional ainsi que sa 
position d’ingénierie d’excellence. En plus de poursuivre 
son accompagnement du pays dans son développement 
territorial durable, Novec ambitionne de porter son 
CA à l’export à 15 % à l’horizon 2020. C’est à travers la 
réalisation de ces objectifs stratégiques que Novec souhaite 
garder sa position de filiale-locomotive en matière de 
services intégrant le développement durable et le respect de 
l’environnement.

EXPROM FACILITIES 

Profil 
•  Date de création : 1996

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

•  Métiers : Facility Management

•  Principaux axes d’intervention : maintenance 
multitechnique et multiservice du bâtiment 

•  Effectif : 533 dont 154 intérimaires 

Faits Marquants
• Internalisation de certaines prestations techniques :

L’année 2017 a été mise à profit pour analyser 
l’internalisation de certaines prestations techniques 
(maintenance des ascenseurs et sécurité incendie à travers 
Vigiprom, filiale d’EXPROM Facilities) auparavant sous-
traitées afin de gagner en qualité de service, réactivité et 
compétitivité, le tout pour le bien-être de nos clients.

• Déploiement d’un Système de Gestion d’Energie :

EXPROM Facilities a mis en place un Système de 
Gestion d’Energie au niveau du siège de CDG DEV/
MEDZ, pour le suivi en temps réel de la consommation 
d’énergie, ce qui a permis de réaliser un gain de 17 % sur 
la facture énergétique sur 12 mois glissants et un retour sur 
investissement d’environ 9 mois.

• Principales nouvelles références gagnées en 2017 :

Groupe CDG :

-  Foncière Chellah : Facility Management du site Ryad 
Center et Pré-Exploitation du site Arribat Center

-  CG Park : gardiennage du Parking du site de Ryad Center

-  SDS : accompagnement à la livraison des hôtels de Saidia 
Gardiennage Aqua Park et Beach Hôtel

-  Temara Développement : gardiennage des terrains de foot

Hors Groupe CDG :

-  THALES : Facility Management de l’usine Thales 3D à 
Nouaceur

-  SOREC : Facility Management du Parc des Expositions 
Mohamed VI d’El Jadida 

-  GD GSR : maintenance multi-technique et multi-services 
sur les 11 écoles du réseau (filiale OCP)

-  ORANGE : travaux d’aménagement de plateaux de 
bureaux et de modernisation d’installations techniques
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COMPAGNIE GÉNÉRALE 
DES PARKINGS  

Profil 
•  Date de création : Septembre 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’autres organismes et communes

•  Effectif : 13

Faits Marquants
Evènements :

•  Refonte de la tarification des parkings et ceux gérés pour 
compte

•  Extension de l’exploitation de 5 parkings d’aéroport avec 
l’ONDA (Rabat, Tanger, Fès, Essaouira et Ouarzazate)

•  Etablissement du contrat de gestion des parkings A8 & 
A9 (environ 520 places) de la Marina de Casablanca 
d’ALMANAR à partir du mois d’août 2017

•  Etablissement du contrat de gestion du parking Ryad 
Center (environ 450 places) pour le compte de Foncière 
Chellah

Chiffres clés : 

En MDH 2017

Produits d'exploitation 29,5

Charges d'exploitation 38,4

Résultat net -9,9

 

Perspectives
En 2018, CGP compte poursuivre le développement de 
partenariats avec les institutionnels (ONCF, ONDA…), 
les établissements publics et privés ainsi que les différentes 
Communes Urbaines. 

Chiffres clés(*) : 

En MDH 2017

Chiffre d’affaires 194,44
Résultat d’exploitation 13,79
Résultat net 4,29

* Chiffres consolidés (Exprom/Vigiprom)

Certifications ou récompenses 

•  Renouvellement du Label RSE d’EXPROM Facilities 

•  Transition vers la certification ISO 9001 version 2015 
de l’activité Facility Management d’Exprom Facilities 

Citoyenneté
•  Publication d’un rapport RSE propre à EXPROM 

Facilities et diffusion auprès de l’ensemble de nos parties 
prenantes afin de faire connaitre nos performances RSE

•  Intégration des Personnes en Situation de Handicap dans 
l’effectif d’EXPROM Facilities

Perspectives
Grâce à ses nouvelles compétences dans des domaines 
techniques tels que les ascenseurs, la sécurité incendie et 
dans le domaine de l’efficacité énergétique, EXPROM 
Facilities effectue une transition de positionnement en tant 
qu’opérateur global et expert technique. 

EXPROM Facilities ambitionne d’accompagner l’ensemble 
des filiales du Groupe CDG dans la gestion de leurs biens 
immobiliers. En matière d’engagement environnemental, et 
conformément à celui pris par la CDG lors de la COP22, à 
savoir une réduction des consommations de 20 % à horizon 
2020 de ses propres filiales, EXPROM Facilities mettra 
progressivement en place un Système de Gestion d’Energie 
tel que déployé dans le site pilote de CDG DEV/MEDZ.
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Depuis sa création, la CDG s’est fortement impliquée dans la promotion 
de la destination Maroc et le développement de structures touristiques attractives 

à travers l’ensemble du territoire. 

Accompagnant la Vision 2020 du Royaume, le Groupe s’est engagé dans 
l’aménagement, l’animation et la promotion de zones touristiques. Il est de 
ce fait à l’initiative de nombreuses actions et d’importants investissements 

structurants susceptibles  de renforcer la capacité d’accueil du secteur, de créer de 
nouvelles destinations et attractivités et surtout de participer à l’expansion d’un 

positionnement hôtelier et touristique qualitatif à l’international. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Stratégique 2022, la CDG s’est dotée 
d’une organisation en « Branche » visant notamment à simplifier et clarifier le 

pilotage de ses filiales.

A ce titre, MADAËF a été désignée en tant que « Branche Tourisme » et porte ainsi 
désormais la responsabilité du pilotage de l’ensemble des structures du Groupe 

opérant dans le secteur touristique.

La promotion touristique, moteur 
d’attractivité internationale

Dans le domaine du tourisme

Tétouan

Nador

Al Hoceima

Marrakech Rissani

Zagora

Skoura

Fès

Tanger

Aménagement

Aménagement & Développement

Mazagan

Agadir

Tan Tan

Station touristique Tafoult
Station touristique Taghazout

Station touristique Oued Chbika

Kasbah Dar El Hiba

Station touristique Mazagan

Casablanca
Projet New Marina Casablanca

Marriott
Sothermy
Oued Fès
Fès Marriott Hotel Jnane Palace

Zone touristique Ghandouri

Sofitel Tamuda Bay Beach and Spa
Banyan Tree Tamouda Bay

Souani Med. Resort

Mercure Rif Nador
Suite Hôtel Mohammed V / Mercure Quemado Resort 

Station touristique Saïdia

Zone touristique Chrifia
Zone touristique Zahrat Annakhil
Zone touristique Aguedal

Kasbah Aït Abbou

Kasbah Ouled Abdelhlim

Rabat

La CDG est le principal aménageur et développeur
touristique du Maroc 

non exhaustif



MADAËF  

Profil 
• Date de création : 09/08/1996 

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

•  Principaux axes d’intervention : Madaëf est une société 
ayant notamment pour objet la gestion pour le compte 
de tiers d’actifs touristiques au Maroc. Madaëf réalise 
également des investissements directement en finançant 
le développement d’actifs touristiques nouveaux et/ou 
la reprise d’actifs existants et indirectement, à travers la 
prise de participation dans des sociétés d’investissements 
en actifs touristiques appartenant au Groupe CDG.

• Effectif : 60 collaborateurs

Faits Marquants
Evènements :

Les faits marquants présentés ci-après se rapportent à 
Madaëf, à ses filiales, ainsi qu’aux principales sociétés 
disposant d’un contrat de gestion avec Madaëf.

•  Avancement des gros œuvres à hauteur de 95 % du Hyatt 
Regency Taghazout 

•  Signature avec la SAPST des contrats de vente fonciers 

•  Achèvement des gros œuvres de l’hôtel Mariott Rabat et 
avancement des gros œuvres du centre de conférence à 
hauteur de 20 % 

•  Achèvement des travaux de rénovation du Club House du 
Pullman El Jadida 

•  Lancement des travaux de rénovation des restaurants, 
kids club et buanderie du Be Live SMR 

•  Ouverture totale du Banyan Tree 

•  Première année d’exploitation complète du Marriott Jnan 
Fés et du Sofitel Tamouda Bay

Chiffres clés : 

En MMDH 2017

Chiffre d'affaires 250
Total bilan 3 441

 

SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROMOTION DE LA STATION DE 
TAGHAZOUT  

Profil 
•  Date de création : 2011

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

•  Métiers : Tourisme, hôtellerie, loisirs, immobilier, 
immobilier touristique

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

•  Effectif : 333 

Faits Marquants
Evènements :

•  Signature d’un contrat de financement avec BMCE relatif 
à l’hôtel Hilton et une parcelle résidentielle

•  Signature du contrat avec Bruguera relatif à l’Académie 
de Tennis

•  Signature du contrat de vente d’une parcelle hôtelière de 
8 ha avec Pickalbatros

•  Organisation de l’Atlas Protour avec l’ATH en mars au 
golf de Tazegzout

•  Mise en œuvre des actions de promotion de la station : 
organisation de 7 Eductours Golf et Surf, et participation 
aux salons ITB et IGTM

•  Réception de la Phase II des travaux d’aménagement 

•  Réception des travaux des Réservoirs d’Eau potable 

•  Livraison de 5 parcelles résidentielles 

•  Participation au CITYSCAPE QATAR et SMAP 
IMMO de Paris

•  Réalisation de l’étude Bilan carbone pour l’ensemble des 
composantes de la station
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•  Elaboration d’un livret éco-gestes destiné aux acquéreurs du 
résidentiel

•  Mise en œuvre d’actions pour la réduction de la consommation 
d’eau et d’électricité au niveau du Golf et de l’hôtel Hyatt

•  Mutualisation des achats de plusieurs produits entre les 
3 établissements en exploitation afin d’optimiser les coûts 
d’achat, et minimiser les émissions CO2 liés au transport

•  Organisation de plusieurs réunions avec les partenaires 
investisseurs (Madaëf / Tikida / Sud Partners) pour suivre la 
mise en œuvre de la démarche de développement durable de 
Taghazout Bay 

•  Tenue de plusieurs réunions « Green team Taghazout bay » 
entre la SAPST et les différents gestionnaires des établissements 
touristiques pour partager les bonnes pratiques en matière de 
développement durable

•  Suivi du « Plan de Management du développement durable » de 
chaque composante touristique

•  Mise en œuvre du dispositif de compostage des déchets verts au 
niveau du Golf et l’hôtel Sol House

Perspectives
•  Finalisation des travaux de construction des composantes 

suivantes : Beach club, Académie de Tennis, Académie de 
Golf, Coopérative et Musée d’Arganier, Hôtels Hilton & 
Marriott 

•  Finalisation des travaux de la corniche 

•  Finalisation des travaux d’aménagement de la tranche 3

•  Lancement des travaux de réalisation du parc d’aventures 
et de l’Académie de football 

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

•  Livraison des composantes résidentielles 

•  Mise en conformité du système de management de la 
Qualité, Sécurité et Environnement selon la version 2015 
des normes ISO 9001 et ISO 14001

•  Sponsoring de la 44ème édition du Trophée Hassan II 
& 23ème édition de la coupe Lalla Meryem

•  Sponsoring du concert pour la tolérance

•  Sponsoring du festival TIMITAR 2017

•  Sponsoring de Maha Haddioui

•  Sponsoring du sommet mondial des acteurs du climat

•  Sponsoring de la surfeuse Meryem El Gardoum

Chiffres clés : 

En MDH 2017

Chiffre d’affaires 248

Résultat d’exploitation -5

Résultat net -5

 

Certifications obtenues 

•  Obtention de deux prix pour l’hôtel Sol House Taghazout 
bay, dans le cadre du Green Solutions Awards, dont le 
prix de la construction durable

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

•  Obtention de la certification HQE Bâtiments en 
construction pour l’hôtel Sol House 

•  Obtention de la certification HQE Bâtiments en 
construction pour l’hôtel Marriott 

 

Citoyenneté
Engagements et projets RSE 

Principales actions sociales 

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

•  Organisation de cours de Surf et de Golf au profit des enfants 
de la région dans le cadre des académies sportives

•  Sponsoring d’évènements caritatifs et organisation de deux 
compétitions dont un tournoi solidaire avec la Fondation Real 
Madrid 

•  Signature de conventions avec les TO de la région pour la 
commercialisation des circuits de l’arrière-pays

Engagements environnementaux

•  Réalisation d’un bilan carbone pour l’ensemble des 
composantes de la station Taghazout Bay 
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
DE SAÏDIA  

Profil 
• Date de création : décembre 2011

•  Type d’affiliation CDG : la SDS est le fruit d’un 
partenariat entre CDG Développement (66 %) et Ithmar 
Al Mawarid (34 %)

•  Métiers : Développement touristique 

•  Principaux axes d’intervention : la Société de 
Développement Saïdia (SDS) est dédiée au développement 
touristique de la station de Saïdia. Par ailleurs, la SDS 
investit dans le développement de nouvelles capacités 
d’hébergement touristique et le développement durable de 
composantes de loisirs et d’animation

•  Effectif : 38 collaborateurs 

Faits Marquants
Evènements :

•  1er Juin 2017 : ouverture du Melia Saïdia Garden 

•  17 Juillet 2017 : ouverture du Melia Saïdia Beach

•  Poursuite du processus de certification HQETM 
Aménagement, Construction et Exploitation, et 
d’adhésion de l’ensemble des opérateurs de la station 
à la démarche développement durable

•  Labellisation Pavillon Bleu de la plage (5ème année 
consécutive) 

•  Labellisation Pavillon Bleu de la Marina (pour la 
première fois au Maroc)

Chiffres clés : 

En MDH 2017

Investissements réalisés 2 000
Capital social 1 925,3
Chiffre d'affaires 39,25
Résultat d'exploitation -91,75
Résultat net -89,71

 Citoyenneté
La SDS se positionne aujourd’hui comme un partenaire 
stratégique de premier plan des acteurs régionaux. De par 
ses réalisations et son engagement dans le développement 
touristique de la région, elle aspire à contribuer activement 
au développement territorial de la région de l’Oriental. 
Ainsi, la SDS a mené plusieurs projets dans le cadre de son 
ancrage territorial :

•  Accompagnement renforcé de la Province à l’action de 
démoustication, en vue d’une réduction progressive de 
l’emploi des insecticides et la maitrise des sources de 
nuisances en amont 

•  Partenariat avec des professionnels agréés de la collecte 
des déchets toxiques pour la marina 

•  Renforcement des partenariats avec les associations 
écologiques locales pour une meilleure gestion 
environnementale 

•  Sensibilisation à l’extension du réseau de mobilité à 
travers la conduite et la dépollution forestière

Perspectives
Ambitions :

•  Assoir une vision et stratégie de développement partagée 
pour la destination, par l’ensemble des acteurs-clés, et 
accompagner cette vision par un plan de mise en œuvre 
opérationnel 

•  La mise en place d’un nouveau schéma de gouvernance 
répondant aux objectifs de gestion transverse, intégrée et 
coordonnée de la destination

•  Elargir la saisonnalité par le développement de produits 
de niche (Sport, Mice, Santé, etc.)

Projets en cours :

•  Refonte du cœur de vie autour de la Marina et de la 
Medina, pour y encourager la sédentarité des résidents 
tout au long de l’année 

•  Développement d’un complexe sportif aux standards 
internationaux permettant de positionner Saïdia comme 
destination sportive 

•  Développement progressif d’un réseau de mobilité douce 

•  Installation de la marque Saïdia comme une marque 
territoriale en collaboration avec les principaux acteurs-
clés de la région 

•  Accompagnement des acteurs locaux dans le 
développement des produits « Arrière-pays » et leur « mise 
en tourisme »

Partenariats à développer : 

•  avec la Commune pour la gestion de la station 

•  avec l’ONMT pour la promotion de la destination 

•  avec la SMIT pour le placement des parcelles hôtelières
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COTHERMY  

Profil 
•  Date de création : septembre 2015

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

•  Métiers : Services

•  Principaux axes d’intervention : Thermalisme/Remise en 
forme/Hôtellerie

•  Effectif : 58

Faits marquants
Du 25 au 28 Septembre 2017, Cothermy a organisé un 
roadshow médical dans 4 villes du Royaume (Tanger, 
Casablanca, Rabat et Fès). L’objectif était de faire connaître 
les cures thermales à Moulay Yacoub auprès du corps 
médical et de présenter les thermes modernes rénovés, 
ainsi que le nouvel hôtel 4 étoiles qui opéreront sous le label 
« Vichy Thermalia Spa Hôtel Moulay Yacoub ».

Chiffres clés : 

En MDH 2017

Chiffre d’affaires 0

Résultat d’exploitation -4,4

Résultat net -4

NB : Cothermy n’a pas encore démarré l’exploitation, 
d’où l’absence de CA.

Le résultat net 2017 est surtout dû à l’augmentation de 
la masse salariale.

Citoyenneté
Dans le cadre de l’employabilité locale, Cothermy donnera 
la priorité à la population locale de la ville de Moulay 
Yacoub pour occuper les postes vacants.

Perspectives
•  Rénovation des Thermes modernes de Moulay Yacoub 

et construction d’un hôtel 4 étoiles dont l’ouverture est 
prévue pour le 1er semestre 2018

•  Cothermy ambitionne de s’ériger en acteur majeur du 
secteur du thermalisme et de la remise en forme avec un 
produit intégré Thermes/Hébergement

•  Cothermy compte renforcer sa présence, dans le cadre du 
pôle Tourisme de la CDG, en étant acteur essentiel pour 
la promotion d’une destination de choix dans le secteur de 
la remise en forme

SOTHERMY  

Profil 
•  Date de création : 1979

•  Type d’affiliation CDG : Filiale de CDG Développement 
à près de 99 % 

•  Métiers : Services

•  Principaux axes d’intervention : Thermalisme, remise 
en forme, tourisme de santé

•  Effectif : 86 personnes

Chiffres clés : 

En MDH 2017

Chiffre d’affaires 14,5

Résultat d’exploitation -8,2

Résultat net 3,8

NB : La régression du CA est due à la fermeture en Juin 
2016 des thermes modernes pour rénovation. 
Le résultat net 2017 (positif ) est dû au produit de la cession 
d’immobilisations (terrain et constructions) faite par 
Sothermy à Cothermy.

Faits marquants
Le trophée de la meilleure entreprise de la Province de 
Moulay Yacoub a été attribué à Sothermy en mai 2017, 
suite aux travaux du 1er Forum économique de la Région 
Fès-Meknès organisé par la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et de Services de la Région.

Citoyenneté
•  Implication dans des actions sociales au niveau de la 

commune de Moulay Yacoub (Achat de manuels scolaires, 
aides aux familles nécessiteuses à travers certaines 
associations…)

•  Sponsoring d’événements sportifs

Perspectives
Sothermy ambitionne d’asseoir son leadership dans le 
domaine du thermalisme et de la remise en forme. À 
travers ce positionnement fort et la maitrise de son activité, 
Sothermy compte renforcer son rôle en tant qu’entreprise 
opérant dans le développement du secteur du tourisme 
marocain.
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HOTELS & RESORTS OF MOROCCO  

Profil 
•  Date de création : 1977

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

•  Métiers : Gestion Hôtelière

•  Principaux axes d’intervention : Gestion et aménagement 
hôteliers

•  Effectif : 1 000 personnes

Faits Marquants
Evènements :

•  Ouverture des appart-hôtel « Al Hoceima Bay » en Juillet 
2017 

•  Ouverture du Centre d’Estivage d’Agadir de la Fondation 
Hassan II pour les Œuvres Sociales des Agents d’Autorité 

•  Ouverture du Centre d’Estivage d’Ifrane de la Fondation 
Hassan II pour les Œuvres Sociales des Agents d’Autorité

Chiffres clés : 

En KDH 2017

Chiffre d'affaires 45 591

Perspectives
Après le succès qu’a connu l’ouverture du Centre d’Estivage 
d’Agadir de la Fondation Hassan II pour les Œuvres 
Sociales des Agents d’Autorité, en décembre 2016, HRM 
a entrepris le projet d’extension de ce dernier. Ce chantier 
d’extension, qui englobe 27 appartements, est actuellement 
en cours.

ROYAL GOLF DE FÈS  

Profil 
•  Date de création : 1989

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

•  Métiers : Exploitation d’un complexe golfique à Fès

•  Principaux axes d’intervention : Gestion de tous les golfs 
CDG, prestations relatives à l’activité golfique : parcours 
de 18 trous, pro shop, salle de conférences, terrain 
multidisciplinaire, piscine, tennis et restauration

•  Effectif : 26 collaborateurs

Faits marquants
•  Recrutement d’un nouveau directeur du Royal Golf de Fès

•  Mutualisation de la gestion opérationnelle du Royal Golf 
de Fès et du golf de Oued Fès 

•  Travaux de synergie des Golfs du groupe CDG en 
cours (référencement des achats, actions Marketing et 
commerciales communes, etc.)

Citoyenneté
Plantations des arbres d’ornement (dont 200 palmiers) au 
niveau du Royal Golf de Fès.

Perspectives
•  Nouvelle mission attribuée à la société : Gestion des golfs 

de la CDG

•  Partenariat avec la Fédération Royale Marocaine de Golf 
(formations, tournois…)

•  Création d’une marque relative aux golfs de la CDG

•  Lancement d’une étude pour généraliser l’utilisation des 
eaux usées traitées pour l’irrigation dans tous les golfs de 
la CDG
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Partie pleinement prenante dans le développement 
socioéconomique du Royaume, la CDG agit également en tant que 

vecteur de diffusion du savoir, de la culture, de la solidarité et 
du renforcement du lien social. Par le biais de la Fondation CDG, 

l’Institut CDG, ou encore l’Université Internationale de Rabat, 
la CDG poursuit une même logique d’intervention pour 

le développement du capital immatériel du pays.

Ainsi, la Fondation CDG œuvre, depuis sa création, à traduire 
les valeurs de citoyenneté du Groupe CDG en actions concrètes 
structurantes en accompagnement des évolutions sociales au 

Maroc. La participation du Groupe à l’activité de l’UIR permet 
quant à elle de travailler 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, la CDG œuvre, via l’Institut CDG, à alimenter les réflexions 
en amont autour de thématiques en étroite liaison avec les priorités 

stratégiques du pays.

Dans le domaine de la solidarité 
et du savoir



Faits Marquants
Déploiement d’un Programme de réhabilitation et 
d’équipement des orphelinats et établissements de 
protection de l’enfance :

Le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Equité 
et du Développement Social (MFSEDS) dispose d’une 
Politique Publique Intégrée de Protection de l’Enfance 
(PPIEM) adoptée en 2015 ainsi que d’un programme 
national de mise en œuvre pour la période 2015-2020. 
Dans ce cadre, un diagnostic sur la situation des différents 
Etablissements de Protection de l’Enfance (EPS), 
effectué par le MFSEDS, a dévoilé l’existence de besoins 
complémentaires réels de ces établissements non pris en 
charge par son Programme national.

Suite à ce diagnostic, le MFSEDS a fait appel en 2017 à la 
Fondation CDG afin d’asseoir les bases d’un partenariat 
permettant de répondre à ces besoins complémentaires.

A cet effet, une convention de partenariat a été signée 
entre les deux parties pour la mise en place du programme 
précité. Ce programme bénéficie à 28 EPS comprenant des 
centres d’accueil et de prise en charge d’hébergement, et 
vise environ 3 000 enfants bénéficiant des prestations de ces 
EPS dans les différentes régions du Royaume.

Déploiement du Programme National d’Appui aux 
AGRs Innovantes au Maroc via le micro-crédit – 
3ème 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).

Au total, 106 porteurs de micro-projets sur un total de 
185 participations, ont bénéficié de l’aide financière de la 
Fondation ainsi que de l’accompagnement pédagogique 
et technique du Centre Mohammed VI de soutien à la 
microfinance solidaire.

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

Face aux défis majeurs de l’éducation dans notre pays, 
la Fondation CDG soutient activement la Fondation 
Zakoura Education dans ses programmes socio-éducatifs à 
destination des populations défavorisées. 

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

•  Missions : 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 collaborateurs

La Fondation CDG, vitrine principale de la RSE du 
Groupe

En tant que levier, parmi d’autres, de responsabilité sociale 
du Groupe CDG, la Fondation CDG place l’ensemble de 
ses actions dans une vision stratégique se basant sur deux 
axes d’intervention « Solidarité et développement social et 
durable » et « Mécénat ». Elle veille à traduire les valeurs de 
citoyenneté du Groupe CDG en actions structurantes en 
vue d’accompagner les évolutions sociales au Maroc. Dans 
ce cadre, la Fondation CDG met en place des programmes 
d’envergure nationale ou régionale et à fort ancrage local, 
ainsi que des projets innovants répondant à des attentes 
communautaires en quête de solutions durables.

La Fondation CDG veille en permanence à nourrir 
ses ambitions de responsabilité sociale par le soutien et 
l’accompagnement d’actions porteuses d’épanouissement 
et de soulagement pour les citoyens qui en bénéficient, de 
rayonnement, de valeur sociale et culturelle, et de progrès 
pour les régions où elles ont lieu.
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En effet, après le lancement entre 2015 et 2016 de deux 
programme d’éducation préscolaire ANEER (Action 
Nationale pour l’Education de la petite Enfance en zone 
Rurale dans les régions de Marrakech-Safi, Tanger-
Tétouan-Al Hoceima et Laâyoune-Sakia El Hamra), et 
l’implantation de deux écoles d’ENF dans les régions de 
Rabat-Salé-Kénitra et Béni-Mellal-Khénifra, un troisième 
partenariat dans le cadre du programme ANEER a été 
initié en 2017 en faveur de la Région de l’Oriental.

La répartition régionale des programmes ANEER lancés 
en 2017 avec leurs sites respectifs d’implantation se présente 
comme suit : 

•  Province de Nador : Site Tiztoutine de la Commune de 
Tiztoutine bénéficiant à un effectif total de 54 enfants 
(25 filles et 29 garçons) 

•  Province de Berkane : Site El Harcha Zaouia de la 
Commune de Madagh avec un effectif total de 60 
(30 filles et 30 garçons)

Lancement de la construction et de l’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, se sont engagés dans la construction 
de deux centres sociaux dans les communes d’Aghbar et 
d’Ighil en 2018. Ces centres sociaux bénéficieront au total 
à 580 filles et femmes rurales.

Les deux centres visent les objectifs suivants :

•  Développer les compétences des femmes dans le domaine 
de l’industrie artisanale

•  Créer des activités génératrices de revenus

•  Améliorer les conditions de vie des populations locales

•  Encourager la scolarisation des enfants en particulier 
les filles

•  Renforcer les capacités féminines en matière de gestion 
des projets

Convention de financement entre les fondations 
CDG et Getty pour une étude de la restauration 
et de la rénovation de la station thermale Sidi 
Harazem

La Fondation CDG s’est portée partie prenante du projet 
de restauration et de rénovation de la station thermale 
Sidi Harazem aux côtés de la société Hôtels & Resorts of 
Morocco (HRM). 

Ce projet intervient dans le cadre du programme « keeping 
it modern » de la Fondation américaine Getty. Il s’agit d’un 
programme visant à soutenir des institutions engagées 
dans la préservation des arts visuels à travers le monde, 

à renforcer la discipline d’histoire de l’art sur la scène 
mondiale et à favoriser la pratique interdisciplinaire de 
la conservation, en mobilisant des financements aux 
plans d’actions et de mise en œuvre de réhabilitation 
de bâtiments modernes du 20ème siècle d’importance 
architecturale exceptionnelle.

Une convention de financement a été signée entre les 
fondations CDG et Getty pour le lancement d’une étude 
de restauration de la station thermale Sidi Harazem. Une 
autre convention a été signée entre la Fondation CDG, 
HRM et le cabinet d’architecture et de design ACP (Aziza 
Chaouni projects) pour le déploiement du projet d’étude.

Prise en charge des frais liés à la logistique 
« Matériel et équipement » du Centre Dar Al Amal 
d’El Jadida

A l’occasion de la Convention des Cadres CDG tenue le 
11 octobre 2017 à El Jadida, la CDG, à travers sa 
fondation, a mis en place une action sociale en faveur des 
enfants en situation précaire accompagnés par l’Association 
Marocaine d’Aide à l’Enfance et à la Famille (AMAEF) à 
travers son « Centre Dar Al Amal ». 

Don de la Fondation CDG : matériels et équipements 
destinés au fonctionnement et surtout à l’animation du 
Centre Dar Al Amal. Ce renforcement logistique permettra 
à l’AMAEF notamment d’étendre son activité à la zone 
périphérique d’El Jadida et au milieu rural.

Prise en charge des frais d’acquisition d’un 
véhicule utilitaire et des thérapies en faveur de 
malades atteints d’Alzheimer

Consciente du nombre croissant des patients touchés par la 
maladie d’Alzheimer et de la charge imposée aux familles 
de ces patients pour subvenir à leurs besoins psychologiques 
et socioéconomiques, la Fondation CDG a répondu 
favorablement à la requête exprimée par l’Association 
Maroc Alzheimer par la signature d’une convention de 
partenariat permettant la prise en charge :

•  Des frais d’acquisition d’un véhicule utilitaire pour le 
transport des malades d’Alzheimer 

•  Des thérapies de stimulation cognitives en faveur de 
30 malades du centre

Contribution au Plan d’action 2017 de l’Union 
Nationale des Femmes du Maroc 

En 2017, un nouveau partenariat d’une ampleur régionale, 
a été initié en 2017 entre la Fondation CDG et l’UNFM. 
Placée Sous la Présidence Effective de SAR la Princesse 
Lalla Meryem et créée en mai 1969, Sous l’égide de Feu 
Sa Majesté le Roi Hassan II, l’UNFM est une association 
déclarée d’utilité publique réalisant des activités en 
faveur de la cause féminine. Axé essentiellement sur 
deux créneaux « L’Alphabétisation et la Formation », le 
programme objet de ce partenariat vise à alphabétiser et à 
autonomiser près de 6 300 femmes rurales sur l’ensemble du 
territoire national.
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•  Expo-photographies « Espace Public, espace privé », 
organisée du 17 mai au 20 juin dans le cadre de la 
2ème édition des « Rencontres Photographiques de 
Rabat » en partenariat avec l’Association Marocaine de 
l’Art Photographique. En marge de cette exposition, un 
programme varié a été proposé autour de la photographie 
(des projections photographiques, un marathon photo, 
une table ronde autour de la thématique de l’expo et une 
séance de lectures de portfolios de jeunes photographes 
émergents)

•  Exposition Multi-Art « Au-delà des frontières », 
organisée du 6 juillet au 23 août en partenariat avec le 
collectif international Pulsion : Laure Keyrouz (Liban), 
Massimo de Angelini (Italie), Abdelatif Habib (Maroc-
France), Mohammed Hajhouj (Maroc) et Freddy 
Pannecocke (France)

•  Exposition Carte Blanche à Bouchaib Habbouli sous le 
thème « Regards d’artistes » tenue du 14 septembre au 
20 octobre

•  Exposition-Hommage à Omar Bouragba « La 
mémoire du corps ou les géographies de l’âme » 
organisée du 8 novembre 2017 au 12 janvier 2018. Une 
table ronde autour du travail et du parcours de l’artiste a 
été animée par Madame Ilham Tahri et l’artiste-peintre 
Abdelhay Mellakh

Chiffres clés : 

En 2017, le volume d’intervention de la Fondation CDG en 
matière de solidarité, de développement social et durable, et 
de mécénat s’élève à 43,3 Mdhs.

Cette même année, la Fondation CDG a participé et mis 
en place près de 190 actions dont des programmes à 
envergure nationale.

Axes stratégiques du programme :

•  Revalorisation du capital humain des centres de 
formation

•  Création de projets générateurs de revenus au profit des 
femmes et familles défavorisées

•  Lancement de campagnes de sensibilisation et des sessions 
de formation sur le code de la famille, le harcèlement et la 
lutte contre la violence à l’égard de la femme

•  Lutter contre l’analphabétisme de la femme via des 
activités de formation professionnelle des femmes

•  Poursuite des campagnes de sensibilisation, des caravanes 
médicales pluridisciplinaires et dépistage des maladies 
graves chez la Femme en partenariat avec le Ministère de 
la Santé et autres partenaires

Activités de la galerie d’art « Espace Expressions 
CDG »
L’activité artistique et culturelle 2017 de l’Espace 
Expressions CDG s’est articulée autour des expositions et 
animations suivantes :
•  Expo-Ateliers « 4 mains, une expérience » organisée 

du 26 janvier au 10 mars avec les quatre artistes exposants 
Mustapha Boujemaoui, Hassan Bourkia, Hakim Ghazali 
et Bouchta El Hayani

•  Exposition « L’étoffe des songes » organisée sous le Haut 
Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
dans le cadre de « L’Afrique en Capitale » ; animée 
par l’artiste malien Abdoulaye Konate du 28 mars au 
30 avril. En parallèle à cette exposition, la Fondation a 
accompagné la réalisation d’une peinture monumentale 
Street Art sur le thème de l’Afrique de l’artiste allemand 
Hendrik Beikirch qui orne la façade murale du siège de 
la CDG
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INSTITUT CDG  

Profil 
•  Date de création : 2004

•  Type d’affiliation CDG : structure rattachée à la 
Direction Générale

•  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
Rayonnement du groupe CDG :

•  La conférence sur « Le rôle de la finance dans le 
verdissement des actifs immobiliers au Maroc » a 
porté sur le rôle potentiel des obligations vertes comme 
instrument de financement de la transition énergétique 
et écologique, avec une déclinaison en faveur du 
verdissement de l’immobilier au Maroc

•  Le TEDxEMI en collaboration avec l’Ecole 
Mohammadia des Ingénieurs et l’Association des 
Ingénieurs de l’Ecole Mohammadia, sous le thème « Talk 
to Lead ». Cet événement avait pour objectif de donner 
la parole à de jeunes entrepreneurs et de partager leur 
parcours

Etudes & recherches :

Dans le cadre de son activité, l’institut CDG effectue des 
travaux de veille, d’analyse de données, sur des thématiques 
précises afin de mieux décrypter notre environnement et 
avoir une lecture des tendances possibles. Ces thématiques 
couvrent des domaines aussi larges que le développement 
durable, le contexte socio-économique national et/ou 
africain et les activités du Groupe.

Pour l’année 2017, les travaux de recherche ont portés sur :

Le développement durable :

•  L’évolution du marché des obligations vertes lequel s’est 
imposé comme un outil incontournable de mobilisation de 
financement en faveur de la lutte contre les changements 
climatiques

•  Le cadre normatif et les enjeux de l’efficacité énergétique 
dans le bâtiment

•  La responsabilité sociale des entreprises à travers un 
benchmark international des meilleurs pratiques 

•  Les différents liens entre le concept de développement 
durable et l’aménagement du territoire et ce, en vue 
d’identifier une liste d’indicateurs de développement 
durable qui permettent de mesurer des éléments 
directement ou indirectement liés aux politiques 
d’aménagement du territoire

L’immobilier :

•  État des lieux et recommandations relatifs au logement 
social au Maroc suivant la stratégie nationale élaborée 

•  Le contexte portant sur les objectifs de la création 
des organismes de placement collectif en immobilier, 
les intervenants ainsi que le volet relatif à la fiscalité, 
comprenant une comparaison entre la France et le Maroc

L’enseignement supérieur :

•  Une cartographie de l’enseignement supérieur marocain 
focalisée sur le secteur public a été établie afin de 
quantifier les besoins futurs dudit secteur

L’ouverture sur l’Afrique :

•  Historique et projections concernant une batterie 
d’indicateurs macroéconomiques, sectoriels et sociaux des 
51 pays de l’Afrique subsaharienne

•  Revue de l’évolution des échanges commerciaux et du 
flux des IDE entre le Maroc et les pays de l’Afrique 
subsaharienne, ainsi que des principales implantations des 
entreprises marocaines dans cette région

Le tourisme :

•  Une étude autour de l’activité touristique au Maroc 
qui permet de dresser un comparatif des performances 
de l’industrie touristique nationale par rapport à 
d’autres pays, et d’identifier les forces et faiblesses de la 
compétitivité de l’offre marocaine

Perspectives
Une ambition propre au métier de l’Institut CDG est de 
focaliser son intervention autour de deux volets : 
la formation (ateliers de travail) et le rayonnement 
(conférences) sur les thématiques suivantes : les territoires, 
les enjeux climatiques, l’épargne et prévoyance, et le modèle 
économique marocain.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 201778



•  La mise à niveau et accompagnement du développement de 
l’Afrique et du Maroc par la formation continue 

•  L’animation d’un forum de rencontres et d’échanges 
ouverts aux hommes politiques, aux hommes d’affaire et à 
la société civile, dédiés aux enjeux du Maroc et de l’Afrique

•  Mise en place d’un point d’entrée et d’un lieu de 
convergence pour les interlocuteurs institutionnels, 
académiques et scientifiques étrangers souhaitant 
développer des collaborations/formations/projets avec 
le continent

Citoyenneté et projets RSE
•  Lancement de la démarche de « Responsabilité Sociétale de 

l’Université » visant à adresser cette thématique dans toute 
l’université

•  Projet Reciprocity : programme d’étudiants de 2ème année 
de la Rabat Business School, qui unissent leurs efforts dans 
la mise en œuvre d’actions humanitaires afin d’améliorer 
les conditions de vie dans tout le Maroc

•  Clubs étudiants : les clubs de l’UIR ont pour vocation 
de mener les actions étudiantes sur différents fronts, 
particulièrement dans le domaine associatif

•  L’UIR TEACH : projet à caractère social qui consiste 
à offrir un soutien scolaire aux bacheliers aux moyens 
financiers limités

Perspectives
L’UIR souhaite dans un premier temps finaliser sa phase 
de développement à Rabat, afin de faire de son campus 
historique, un campus de référence national et international 
avec à terme plus de 5 000 étudiants d’ici 2020.

D’autre part, l’UIR ambitionne d’accélérer son 
développement en créant 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. 

Le périmètre de l’offre de formation dans les régions 
concernera la formation initiale, la formation continue 
ainsi que le développement des projets de Recherche & 
Développement. Ce déploiement sera mis en place sur la 
base de montages et partenariats institutionnels innovants. 

Chaque développement régional se basera sur une étude de 
marché approfondie permettant de dimensionner le projet 
ainsi que d’identifier le contenu du projet académique adapté 
à chaque région. En 2017, l’UIR a lancé des études pour son 
développement régional à Tanger et à Casablanca.

Par ailleurs, l’UIR a conclu un partenariat avec l’Office 
Scolaire et Universitaire International fixant les objectifs et 
les modalités d’un programme de coopération destiné à créer 
des établissements d’enseignement privés régionaux.

UNIVERSITÉ INTERNATIONALE 
DE RABAT  

Profil 
•  Type d’affiliation CDG : Filiale à hauteur de 51 % de CDG

•  Métiers : Enseignement supérieur, recherche & 
développement et formation continue 

•  Principaux axes d’intervention : ingénierie (aéronautique, 
énergies, automobile), informatique, logistique, 
architecture, médecine dentaire, management, sciences po, 
droit, actuariat, langues et classes préparatoires

•  Effectif : 250 collaborateurs

Faits Marquants
Evènements :

•  Cycles de conférences autour de l’Afrique relatives au 
continent africain, venant ainsi renforcer la vision de l’UIR 
d’« Université africaine de rang mondial » 

•  En 2017, l’UIR devient la 1ère Université en Afrique et 
en région MENA en matière de dépôt de brevets avec plus 
de 240 brevets déposés depuis sa création dont 40 
à l’international

•  Signature d’un accord de création du Laboratoire 
International associé avec le CNRS et l’Université 
américaine de Georgia Institute of Technology

•  Convention de création du premier laboratoire 
international associé est signée dans le domaine du 
« Big Data »

•  Remise du prix « 2017 IIE Heiskell Awards for Innovation 
in International Education » à l’UIR et au partenaire 
académique américain, la Mississippi State University, 
récompensant l’innovation dans le domaine 
de l’enseignement supérieur 

•  Obtention de la récompense pour la catégorie « innovation 
technologique » et finaliste pour le prix 
de la « marque de demain » aux « Morocco Awards »

Partenariat gouvernemental

Dans le cadre d’un partenariat public-privé, le 
Gouvernement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et 
l’UIR ont signé un contrat de développement qui engage 
l’État sur une obligation de moyens et l’UIR sur une 
obligation de missions, à savoir :

•  La formation des élites, cadres dirigeants et managers, 
ingénieurs et spécialistes africains et marocains 

•  Le développement d’une recherche appliquée adaptée 
au contexte africain, en adéquation avec les besoins 
des industriels et du continent. L’UIR est d’ailleurs la 
1ère Université en matière de dépôt de brevets en Afrique 
et MENA 
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CHIFFRES-CLÉS 

Environnement économique

Solde budgétaire : 

-3,5 % 
du PIB

Solde courant : 

-3,6 %
du PIB

Croissance du 
PIB dans la zone 
Euro : 

2,4 %
Croissance du PIB au 
Maroc : 

4 %

Consolidation des équilibres macroéconomiques

L’année 2017 a été marquée par l’allégement du déficit 
public qui a atteint 3,5 % du PIB contre 4,1 % du PIB 
en 2016. Cette consolidation budgétaire résulte d’une 
augmentation substantielle des recettes fiscales (+6,1 %) 
conjuguée à une stabilisation des dépenses ordinaires 
(+1,6 %). 

Les comptes extérieurs ont également connu une 
amélioration avec la réduction du déficit courant qui est 
passé de 4,4 % du PIB en 2016 à 3,6 % en 2017.  
La résorption du déséquilibre extérieur s’explique par 
la bonne performance des exportations (+8,9 %) qui ont 
progressé plus rapidement que les importations (+5,9 %), 
ainsi que par la reprise des recettes touristiques et des 
transferts de MRE. 

Le taux d’inflation en 2017 ne s’est élevé qu’à 0,2 % contre 
1,8 % en 2016. En l’absence de risque inflationniste,  
Bank Al-Maghrib a maintenu son taux directeur à 2,25 % 
tout au long de l’année. 

Décélération du crédit bancaire

Le rythme de progression du crédit bancaire a globalement 
décéléré en 2017 pour atteindre un taux de croissance de 
2,9 % contre 4,2 % en 2016.

Les catégories qui se sont inscrites en hausse sont les crédits 
à l’investissement (+12,1 %) et les crédits à la promotion 
immobilière (+8,7 %), tandis que les catégories les moins 
dynamiques sont les crédits à l’habitat (+3,8 %) et les crédits 
de trésorerie (-2,8 %). 

Consolidation de la reprise économique mondiale

La croissance de l’économie mondiale s’est accélérée en 
2017 pour atteindre 3,7 %, contre 3,2 % en 2016. Pour la 
première fois depuis 2012, le redressement de la croissance 
est un phénomène global qui s’est généralisé à l’ensemble 
des régions du monde. 

La progression de l’activité en zone euro s’est renforcée 
en 2017 en atteignant 2,4 % contre 1,5 % en 2016. Cette 
embellie de l’économie européenne a été favorisée par 
l’orientation moins restrictive des politiques budgétaires, 
le maintien de conditions monétaires accommodantes, ainsi 
que par la vigueur de la demande extérieure en provenance 
d’Asie et des États-Unis. 

Accélération de la croissance nationale tirée par 
l’agriculture

Durant l’année 2017, la croissance de l’économie marocaine 
s’est inscrite en hausse en atteignant 4 %, contre 1,5 % en 
2016. Le dynamisme du PIB marocain a été porté par la 
production agricole qui s’est accrue de plus de 15 % en 
2017, sous l’effet d’une pluviométrie favorable. 

La valeur ajoutée non agricole a connu une accélération 
plus modérée, passant de 2,2 % en 2016 à 2,8 % en 2017. Le 
regain de dynamisme des activités non agricoles au Maroc 
a été soutenu par l’expansion des secteurs exportateurs, en 
particulier l’industrie automobile et le tourisme. 
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COMPTES SOCIAUX 
 
Au titre de l’exercice 2017, le PNB de la Caisse de Dépôt et de Gestion augmente de 27,3 % par rapport à 2016. Cette hausse 
s’explique essentiellement par la hausse des produits des titres de propriété, essentiellement les plus-values réalisées.

Par ailleurs, le résultat net de l’année 2017 s’établit à 82 MDH, en régression de 69 % par rapport à 2016. 
Ceci s’explique par la hausse du coût du risque.

1. EXPLOITATION BANCAIRE

1.1. Les produits d’exploitation bancaire 
 
En 2017, les produits d’exploitation bancaire s’établissent à 
5 814 MDH affichant une hausse de 24,9 % par rapport à 
l’année 2016. Cette hausse résulte principalement des plus-
values réalisées sur les titres de « placement actions cotées » 
et sur les « OPCVM » pour une valeur de 1 612 MDH 
vs 420 MDH à la même période de l’année précédente.

1.2. Les charges d’exploitation bancaire 
 
Les charges d’exploitation bancaire enregistrent une hausse de 
699 MDH passant de 2 975 MDH en 2016 à 3 674 MDH en 
2017, soit une augmentation de 23,5 %. 

Cette augmentation s’explique en partie par la stratégie 
d’assainissement du portefeuille placement « actions cotées » 
traduite par la cession d’une partie de la position globale et ayant 
abouti à la constatation de moins-values sur certaines valeurs. 
La hausse de ce poste est due également à l’augmentation 
des intérêts servis à la clientèle.

Analyse des résultats

Produit net bancaire
(En millions de DH)

 Résultat net
(En millions de DH)

2016 2017

+27,3 %
1682

2141

2016

-69,2 %265

2017

82

 Charges d’exploitation bancaire 
(En millions de DH) 

2016

618

2 239

61
58

639

2 408

557
70

2 975

2017

3 674+23,5 %

Etab. de Crédit Clientèle Titres de créance Autres

 Produits d’exploitation bancaire
(En millions de DH) 

Etab. de Crédit Clientèle Commissions

Titres de propriété Titres de créance Autres

2016
161
808

1 890

1 690

76
32

199
683

1 744

3 057

77
54

4 657

2017

5 814+24,9 %
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5. CAPITAUX PROPRES
A fin 2017, les capitaux propres s’élèvent à 12 896 MDH, 
soit une augmentation de 0,6 % par rapport à 2016.

6. TOTAL BILAN
L’exercice 2017 a enregistré une augmentation du total 
bilan de 6,2 % pour atteindre 130 170 MDH contre 
112 627 MDH un an auparavant. 

1.3. Produit net bancaire
L’exercice 2017 enregistre un PNB de 2 141 MDH, contre 
1 682 MDH pour 2016. Cette hausse de 27 % résulte 
principalement de la progression des produits d’exploitation 
bancaire de 24,9 %, qui dépasse la hausse des charges 
d’exploitation bancaire qui est de 23,5 %.

2. EXPLOITATION NON BANCAIRE
Le résultat d’exploitation non bancaire s’établit à 
-344 MDH en 2017 vs 23 MDH en 2016, dû 
essentiellement aux moins-values réalisées sur 
la cession de titres de participations.

3. EXPLOITATION GÉNÉRALE
Les charges générales d’exploitation affichent une 
diminution de -3,7 % pour s’établir à 423 MDH en 2017 
contre 439 MDH en 2016.

4. DOTATIONS NETTES DES 
REPRISES
Les dotations nettes des reprises ont atteint 1 140 MDH 
en 2017 vs 914 MDH en 2016 en raison de l’effort de 
provisionnement adopté par l’Etablissement. 

2016 2017

+6,2 %

122 627
130 170

Capitaux propres 
(En millions de DH)

2016

+0,6 %

12 814

2017

12 896
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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 143 entités en 2017, dont 103 entités consolidées par 
intégration globale.

Un résultat net part du Groupe s’établissant à 87 Mdhs, 
en baisse de 87 % par rapport à celui de décembre 2016.

3. COMPTE DE RÉSULTAT 4.  CAPITAUX PROPRES PART 
DU GROUPE

Une situation nette au 31 décembre 2017 caractérisée par une 
légère baisse des fonds propres du Groupe de 1 % par rapport 
au 31/12/2016 s’expliquant essentiellement par l’effet des 
variations de périmètre.

Périmètre de consolidation
par secteur d’activité

26

3

22

37

22

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

RNPG Consolidé - Mdhs

31.12.2016

- 87 %672

31.12.2017

87

RPNG Consolidé
(En millions de DH) 

Fonds propres part du Groupe 
(En millions de DH) 

Fonds propres part du Groupe 

31.12.2016

+1 %
18 968

31.12.2017

18 823
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6.  ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX 
AGRÉGATS PAR MÉTIERS

6.1.  Évolution du PNB par principales 
composantes

5. TOTAL BILAN

Un PNB de 6 805 Mdhs en progression de 29 % par rapport au 
31.12.2016 résultant notamment :

-  de la hausse des gains et pertes nets sur AFS pour 1 704 Mdhs ;

Cette hausse a été néanmoins limitée par :

- le recul de la marge d’intérêts pour 184 Mdhs.

Un résultat net part du Groupe s’établissant à 87 Mdhs, 
en baisse de 87 % par rapport à celui de décembre 2016 
en raison notamment de :

-  la hausse des charges générales d’exploitation de 1 033 ; 

-  la dépréciation des écarts d’acquisition pour 951 Mdhs ;

-  l’augmentation des dépréciations d’actifs de 868 Mdhs ;

Cette baisse a été néanmoins atténuée par :

-  la progression du PNB consolidé de 29 % s’établissant 
à 6 805 Mdhs ;

-  la constatation en 2017 659 Mdhs de gains et pertes nets 
sur autres actifs.

6.2 Évolution du résultat net part du Groupe 
par principales composantes

Au 31 décembre 2017, le total bilan consolidé s’élève à 
234.717 MDH, en progression de 7 % par rapport au 
31 décembre 2016.

Évolution du Résultat net par
principales composantes

(En millions de DH) 

Total des actifs
(En millions de DH) 

Total des actifs

31.12.2016

+ 7 %
220 181

31.12.2017

234 717
Evolution du Résultat net

-87 %

5 294

221

-3 335

6 805

284
670

87

672

-779

-738

-4 398

-1 617
-957
-755

PNB Ch. Générales

Impôts QP RME (*)

Dot amort & dép

GPN Autres CR (**)

Var EA

Evolution du PNB conso

31.12.2016

+ 29 %

5 294

31.12.2017

6 805

Évolution du PNB consolidé par
principale composante

(En millions de DH) 

3 087

3 050

1 336

3 070

115
597 119

159 539
-26

Intérêts Commissions

Autres activités

HFT (*)

AFS (**)
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BILAN ACTIF

Bilan au : 31/12/2017 En milliers de DH

ACTIF 31/12/2017 31/12/2016

1.  Valeurs en caisse, Banques Centrales, Trésor Public Service 
des Chèques Postaux 470 742 693 041

Valeurs en caisse 7 056 4 446

Valeurs en banque 463 686 688 594

2. Créances sur les établissements de crédit et assimilés 5 532 704 5 382 089

A vue 829 780 3 334 754

A terme 4 702 925 2 047 336

3. Créances sur la clientèle 17 119 732 20 887 049

Compte à vue débiteurs 5 6

Crédits de trésorerie et à la consommation 5 916 569 5 062 323

Crédits à l’équipement 4 826 340 3 345 096

Crédits immobiliers 20 724 26 736

Autres crédits 6 356 094 12 452 888

4. Créances acquises par affacturage

5. Titres de transaction et de placement 26 845 145 23 419 803

Bons du Trésor et valeurs assimilées 5 413 804 543 214

Autres titres de créance 2 474 316 2 144 027

Titres de propriété 18 957 025 20 669 001

Autres titres de propriété 0 63 561

6. Autres actifs 10 897 183 11 838 499

7. Titres d’investissement 31 686 361 31 727 935

Bons du Trésor et valeurs assimilées 28 347 120 28 135 456

Autres titres de créance 3 339 241 3 592 479

8. Titres de participation et emplois assimilés 36 211 586 27 153 828

9. Créances subordonnées 1 185 011 1 283 083

10. Immobilisations données en crédit-bail et en location

11. Immobilisations incorporelles 24 623 34 159

12. Immobilisations corporelles 197 030 208 010

TOTAL de l’ACTIF 130 170 118 122 627 497
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BILAN PASSIF

Bilan au : 31/12/2017 En milliers de DH

PASSIF 31/12/2017 31/12/2016

 1. Banques Centrales, Trésor Public, Service des Chèques Postaux

 2. Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 27 687 934 25 599 278

. A vue 861 2 242

. A terme 27 687 073 25 597 036

 3. Dépôts de la clientèle 84 996 717 80 632 976

. Comptes à vue créditeurs 2 868 756 2 712 168

. Comptes d’épargne 0 0

. Dépôts à terme 100 132 343 003

. Autres comptes créditeurs 82 027 829 77 577 805

 4. Titres de créance émis

 5. Autres passifs 3 236 617 2 960 995

 6. Provisions pour risques et charges 1 353 156 620 170

 7. Provisions réglementées

 8. Subventions, Fonds publics affectés et Fonds spéciaux de garantie

 9. Dettes subordonnées

 10. Ecart de réévaluation

 11. Réserves et primes liées au capital 12 304 794 12 304 794

 12. Capital

 13. Actionnaires. Capital non versé (-)

 14. Report à nouveau (+/-)

 15. Résultats nets en instance d’affectation (+/-) 509 283 244 402

 16. Résultat net de l’exercice (+/-) 81 617 264 881

TOTAL du PASSIF 130 170 118 122 627 497
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COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
En milliers de DH

RUBRIQUES 31/12/17 31/12/16
I. PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE 5 814 525 4 657 066

1. Intérêts et produits assimilés des opérations avec les établis. Crédit 198 961 161 268

2. Intérêts et produits assimilés des opérations avec la clientèle 683 166 807 680

3. Intérêts et produits assimilés des titres de créance 1 744 486 1 890 223

4. Produits des titres de propriété 3 056 730 1 689 629

5. Produits des immobilisations en crédit-bail et en location

6. Commissions sur prestations de service 76 888 76 489

7. Autres produits d’exploitation bancaire 54 295 31 777

II. CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE 3 673 823 2 975 047
8. Intérêts et charges assimilées des opérations avec les établ. Crédit 638 680 617 776

9. Intérêts et charges assimilées des opérations avec la clientèle 2 407 894 2 239 101

10. Intérêts et charges assimilées des titres de créance émis 556 914 60 558

11. Charges sur les immobilisations en crédit-bail et en location

12. Autres charges d’exploitation bancaire 70 335 57 612

III. PRODUIT NET BANCAIRE 2 140 702 1 682 019
13. Produits d’exploitation non bancaire 504 473 119 653

14. Charges d’exploitation non bancaire 848 244 96 976

IV. CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION 423 268 439 327
15. Charges de personnel 156 004 154 729

16. Impôts et taxes 451 461

17. Charges externes 204 383 201 156

18. Autres charges d’exploitation 23 878 37 302

19. Dotations aux amortis. et aux provisions des immob. incorp. et corp. 38 553 45 678

V.  DOTATIONS AUX PROV. ET PERTES SUR CRÉANCES 
IRRÉCOUVRABLES

2 486 322 1 661 189

20. Dot. aux provisions pour créances et engag. par signature en souffrance 157 800 31 819

21. Pertes sur créances irrécouvrables 0 0

22. Autres dotations aux provisions 2 328 522 1 629 370

VI.  REPRISES DE PROV. ET RÉCUPÉRATIONS SUR 
CRÉANCES AMORTIES 

1 346 348 747 510

23. Reprises de prov. pour créances et engag. par signature en souffrance 0 0

24. Récupérations sur créances amorties 0 0

25. Autres reprises de provisions 1 346 348 747 510

VII.  RÉSULTAT COURANT 233 689 351 691
26. Produits non courants 14 798 68 026

27. Charges non courantes 135 798 131 097

VIII.  RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 112 690 288 620
28. Impôts sur les résultats 31 073 23 739

IX.  RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 81 617 264 881
TOTAL DES PRODUITS 7 680 144 5 592 256
TOTAL DES CHARGES 7 598 527 5 327 375
RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 81 617 264 881
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Bilan au : 31/12/2017 En milliers de DH

ACTIF 31/12/2017 31/12/2016

Valeurs en caisse, Banques Centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 2 100 441 2 324 220

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 8 822 275 5 186 957

Instruments dérivés de couverture 0 0

Actifs financiers disponibles à la vente 49 833 921 46 314 476

Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés 15 094 814 11 864 878

Prêts et créances sur la clientèle 42 410 958 36 356 005

Ecart de réévaluation actif des portefeuilles couverts en taux 0 0

Placements détenus jusqu’à leur échéance 35 114 321 35 179 819

Actifs d’impôt exigible 1 212 910 992 672

Actifs d’impôt différé 3 803 178 3 105 149

Comptes de régularisation et autres actifs 49 255 915 51 468 000

Actifs non courants destinés à être cédés 0 0

Participations dans des entreprises mises en équivalence 8 117 697 8 082 535

Immeubles de placement 5 528 996 4 776 567

Immobilisations corporelles 10 377 625 10 600 956

Immobilisations incorporelles 321 061 332 657

Écarts d’acquisition 2 722 501 3 595 781

Total 234 716 615 220 180 672

Comptes consolidés

BILAN ACTIF
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Bilan au : 31/12/2017 En milliers de DH

PASSIF 31.12.2017 31.12.2016
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 12 12

Passifs financiers à la juste valeur par résultat 0 0

Instruments dérivés de couverture 70 284 173 897

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 44 463 311 40 575 408

Dettes envers la clientèle 121 170 104 110 866 753

Titres de créance émis 10 836 713 8 512 008

Ecart de réévaluation passif des portefeuilles couverts en taux 0 0

Passifs d’impôt exigible 585 791 714 370

Passifs d’impôt différé 2 167 432 1 676 487

Comptes de régularisation et autres passifs 19 721 545 20 839 954

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 0 0

Provisions techniques des contrats d’assurance 10 259 749 10 964 727

Provisions 1 413 378 1 445 971

Subventions et fonds assimilés 5 107 5 107

Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie 2 050 219 2 051 178

Capitaux propres 21 972 967 22 354 801

Capitaux propres part du groupe 18 823 344 18 968 027

Capital et réserves liées 12 304 794 12 304 794

Réserves consolidées 3 195 005 2 833 223

Gains ou pertes latents ou différés 3 237 019 3 157 866

Résultat de l’exercice 86 526 672 144

Intérêts minoritaires 3 149 623 3 386 774

Total 234 716 615 220 180 672

BILAN PASSIF
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En milliers de DH

Compte de résultat consolidé 31.12.2017 31.12.2016

+ Intérêts et produits assimilés 4 752 639 4 748 494
- Intérêts et charges assimilées 4 778 250 4 589 694
MARGE D’INTÉRÊT -25 611 158 800
+ Commissions (Produits) 663 048 674 215
- Commissions (Charges) 70 353 77 092
MARGE SUR COMMISSIONS 592 695 597 123
+/- Gains ou pertes nets sur instr. financiers à la juste valeur par résultat 118 536 114 984
+/- Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 3 069 705 1 336 018
+ Produits des autres activités 8 995 002 8 607 887
- Charges des autres activités 5 945 250 5 520 896
PRODUIT NET BANCAIRE 6 805 078 5 293 915
- Charges générales d’exploitation 4 397 694 3 335 018
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immos incorp.et corp. 1 617 339 778 643
RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 790 044 1 180 255
- Coût du risque 95 562 111 341
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 694 482 1 068 913
+/- Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 284 068 221 041
+/- Gains ou pertes nets sur autres actifs 670 455 167 192
+/- Variations de valeur des écarts d’acquisition -957 080 28 121
RÉSULTAT AVANT IMPÔT 691 925 1 485 267
- Impôts sur les résultats 754 683 737 746
+/- Résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 0 0
RÉSULTAT NET -62 758 747 521
Intérêts minoritaires -149 284 75 376
RÉSULTAT NET (Part du Groupe) 86 526 672 144

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

En milliers de DH

Résultat net et gains et pertes comptabilisées directement 
en Capitaux Propres 31.12.2017 31.12.2016

1. Résultat Net -62 758 747 521

2. Écarts de conversion 0 0

3. Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente 123 728 3 255 111

4. Réévaluation des instruments dérivés de couverture 0 0

5. Réévaluation des immobilisations 0 0

6. Écarts actuariels sur les régimes à prestations définies 0 6 835

7.  QP des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 
sur entités mises en équivalence 4 827 712

8. Impôts -40 749 -1 148 117

9. Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 87 807 2 114 541

10. Résultat net et gains et pertes comptabilisés en capitaux propres 25 049 2 862 062

11. Dont part du Groupe 165 679 2 777 818

12. Dont part des minoritaires -140 631 84 244
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PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION DU GROUPE CDG

Entité Secteur opérationnel Méthode de 
consolidation

 % de 
contrôle

 %
d’intérêts

CAISSE DE DEPOTS ET DE 
GESTION

Banques & établissements de 
crédit HOLDING 100,00 100,00

BNDE Banques & établissements de 
crédit Mise en équivalence 30,00 30,00

MASSIRA CAPITAL 
MANAGEMENT

Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale 100,00 100,00

CAP MEZZANINE Holding, Fonds, autres 
activités financières Mise en équivalence 42,85 42,06

CAPMEZZANINE II Holding, Fonds, autres 
activités financières Mise en équivalence 36,98 36,22

FINEA Banques & établissements de 
crédit Intégration globale 100,00 99,36

DXC TECHNOLOGY 
MAROC Autres activités Mise en équivalence 49,00 49,00

FONDS CARBONE Autres activités Mise en équivalence 50,00 50,00

FONDS SINDIBAD Holding, Fonds, autres 
activités financières Mise en équivalence 20,83 20,83

FONDS JAÏDA Banques & établissements de 
crédit Mise en équivalence 32,01 32,01

LOTERIE NATIONALE Autres activités Intégration globale 100,00 100,00

SOCIÉTÉ DE RÉPARTITION 
DES BILLETS DE LOTERIES Autres activités Intégration globale 100,00 52,35

CLUB AL WIFAQ Autres activités Intégration globale 100,00 97,21

SOCIETE HOTELIERE DE 
NADOR

Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 100,00

SOCIETE HAY RIAD 
ANDALOUS

Promotion immobilière et 
immobilier locatif Intégration globale 100,00 100,00

MDINABUS Autres activités Mise en équivalence 34,00 34,00

FOND MAROCAIN 
FORESTIER Autres activités Mise en équivalence 50,00 50,00

UNIVERSITE 
INTERNATIONALE DE 

RABAT PRIVEE
Autres activités Intégration globale 100,00 51,18

FONCIERE UIR Promotion immobilière et 
immobilier locatif Mise en équivalence 40,98 40,98

PARADISE HOTEL Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 100,00

WAFA HOTEL Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 100,00

LE LIDO Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 100,00

TICHKA Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 100,00

ITER ERFOUD Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 100,00

SITZAG Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 100,00
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Entité Secteur opérationnel Méthode de 
consolidation

 % de 
contrôle

 %
d’intérêts

MAHD SALAM Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 100,00

FONDS DE GARANTIE 
DEDIE A LA COMMANDE 

PUBLIQUE
Holding, Fonds, autres 

activités financières Mise en équivalence 25,00 25,00

FOND DE GARANTIE 
AMORCAGE

Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale 100,00 100,00

AJARINVEST Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale 100,00 86,87

HOLDCO Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale 100,00 100,00

INFRAMAROC Aménagement territorial et 
infrastructures Intégration globale 100,00 69,24

SOCIETE D’EAU DESSALEE 
D’AGADIR

Aménagement territorial et 
infrastructures Mise en équivalence 49,00 33,93

BOURSE DE CASABLANCA Holding, Fonds, autres 
activités financières Mise en équivalence 29,10 28,05

CMVT INTERNATIONAL Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale 100,00 100,00

TECK CAPITAL 
MANAGMENT

Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale 100,00 100,00

ACCES CAPITAL 
ATLANTIQUE MAROC SA 

(ACAMSA)
Holding, Fonds, autres 

activités financières Intégration globale 100,00 55,79

FONCIERE CHELLAH Promotion immobilière et 
immobilier locatif Intégration globale 100,00 100,00

ARRIBAT CENTRE Promotion immobilière et 
immobilier locatif Intégration globale 100,00 100,00

ALDAR Promotion immobilière et 
immobilier locatif Mise en équivalence 40,00 40,00

FONCIERE CHELLAH 
INDUSTRIES

Promotion immobilière et 
immobilier locatif Intégration globale 100,00 100,00

ACACIA PARTICIPATIONS Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale 100,00 100,00

MADAËF Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 100,00

SAI M’DIQ Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 100,00

SOCIETE DE DEVELOP-
PEMENT DE RESIDENCES 

TOURISTIQUES
Ste hôtelières et Z. 

touristiques Intégration globale 100,00 100,00

NEW MARINA 
CASABLANCA

Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 100,00

MED RESORT Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 100,00

SOCIETE MAROCAINE 
DE VALORISATION DES 

KASBAHS
Ste hôtelières et Z. 

touristiques Mise en équivalence 34,00 34,00

SOCIETE HOTELIERE DE 
OUED NEGRO

Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 100,00
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Entité Secteur opérationnel Méthode de 
consolidation

 % de 
contrôle

 %
d’intérêts

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT DE 

RESORTS A M’DIQ
Ste hôtelières et Z. 

touristiques Intégration globale 100,00 100,00

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT DES 

HOTELS DU NORD B
Ste hôtelières et Z. 

touristiques Intégration globale 100,00 100,00

MZEMA HOTEL Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 100,00

SDRT IMMO Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 100,00

SOCIETE CENTRALE DE 
REASSURANCE Assurance et réassurance Intégration globale 100,00 94,41

UPLINE INVEST FUND Holding, Fonds, autres 
activités financières Mise en équivalence 22,50 21,24

JAWHARAT CHAMAL Promotion immobilière et 
immobilier locatif Mise en équivalence 30,00 28,32

Société d’Aménagement de la 
Vallée de Oued Martil

Ste hôtelières et Z. 
touristiques Mise en équivalence 20,83 20,83

CDG CAPITAL Banques & établissements de 
crédit Intégration globale 100,00 100,00

CDG CAPITAL BOURSE Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale 100,00 100,00

CDG CAPITAL GESTION Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale 100,00 100,00

CDG CAPITAL REAL 
ESTATE

Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 100,00

CDG CAPITAL PRIVATE 
EQUITY

Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale 100,00 100,00

CDG CAPITAL 
INFRASTRUCTURES

Aménagement territorial et 
infrastructures Intégration globale 100,00 100,00

CIH BANK Banques & établissements de 
crédit Intégration globale 100,00 67,17

CREDITLOG3 Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale 100,00 67,17

CREDITLOG4 Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale 100,00 67,17

MAGHREB TITRISATION Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale 100,00 50,62

CIH COURTAGE Assurance et réassurance Intégration globale 100,00 67,17

MAROC LEASING Banques & établissements de 
crédit Mise en équivalence 34,01 22,85

LE TIVOLI Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 60,02

SOFAC Banques & établissements de 
crédit Intégration globale 100,00 44,53

SOFASSUR Assurance et réassurance Intégration globale 100,00 44,53

RHOSN ANNAKHIL Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 67,17
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SANGHO CLUB HOTEL Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 67,17

QMB COMPANY Banques & établissements de 
crédit Intégration globale 100,00 46,87

FIPAR HOLDING Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale 100,00 100,00

MEDITEL Autres activités Mise en équivalence 25,50 25,50

TANGER MED PORT 
AUTORITY

Aménagement territorial et 
infrastructures Mise en équivalence 32,28 32,28

CDG DEVELOPPEMENT Holding, Fonds, autres 
activités financières Intégration globale 100,00 100,00

AUDA Aménagement territorial et 
infrastructures Intégration globale 100,00 100,00

CELLULOSE DU MAROC Autres activités Intégration globale 100,00 90,02

EUCAFOREST Autres activités Intégration globale 100,00 90,02

CIVAC Autres activités Intégration globale 100,00 100,00

CREATIVE TECHNOLOGIE Autres activités Intégration globale 100,00 100,00

MAROC NUMERIC FUND Holding, Fonds, autres 
activités financières Mise en équivalence 20,00 20,00

MITC CAPITAL Holding, Fonds, autres 
activités financières Mise en équivalence 20,00 20,00

DYAR AL MADINA Promotion immobilière et 
immobilier locatif Intégration globale 100,00 83,68

EXPROM Autres activités Mise en équivalence 40,00 40,00

SFCDG Autres activités Intégration globale 100,00 70,00

AIGLEMER PAPER Autres activités Intégration globale 100,00 100,00

NOREA Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 100,00

RESORT CO Ste hôtelières et Z. 
touristiques Mise en équivalence 41,39 41,39

ROYAL GOLF DE FES Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 100,00

SAMAZ Ste hôtelières et Z. 
touristiques Mise en équivalence 42,53 42,53

HOTELS AND RESORTS OF 
MOROCCO

Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 100,00

SOMADET Autres activités Intégration globale 100,00 100,00

JNANE SAISS Aménagement territorial et 
infrastructures Intégration globale 100,00 100,00
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SONADAC Aménagement territorial et 
infrastructures Intégration globale 100,00 50,04

SOTHERMY Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 98,83

COTHERMY Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 98,83

STE ZENATA Aménagement territorial et 
infrastructures Intégration globale 100,00 100,00

SEM TEMARA Autres activités Mise en équivalence 49,00 49,00

CASA DEVELLOPEMENT Autres activités Mise en équivalence 49,00 49,00

PATRILOG Promotion immobilière et 
immobilier locatif Mise en équivalence 50,00 50,00

OUEDCHBIKA Ste hôtelières et Z. 
touristiques Mise en équivalence 35,00 35,00

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT DE 

SAIDIA
Ste hôtelières et Z. 

touristiques Intégration globale 100,00 66,00

SOCIETE D’AMENAGE-
MENT ET DE PROMOTION 

STATION TAGHAZOUT
Ste hôtelières et Z. 

touristiques Mise en équivalence 45,00 45,00

SAIDIA MARINA 
MANAGEMENT

Ste hôtelières et Z. 
touristiques Intégration globale 100,00 33,00

CHBIKA RIVE HOTEL Ste hôtelières et Z. 
touristiques Mise en équivalence 35,00 35,00

NOVEC Autres activités Intégration globale 100,00 97,18

INGEPLAN Autres activités Intégration globale 100,00 84,22

TANGER MED 
ENGINEERING Autres activités Mise en équivalence 49,03 47,65

CG PARKING Autres activités Intégration globale 100,00 100,00

RABAT PARKING Autres activités Mise en équivalence 49,00 49,00

AVILMAR Autres activités Mise en équivalence 49,00 49,00

MEDZ Aménagement territorial et 
infrastructures Intégration globale 100,00 100,00

SAVCI Ste hôtelières et Z. 
touristiques Mise en équivalence 34,00 34,00

NEMOTEK TECHNOLOGIE Autres activités Intégration globale 100,00 100,00

TECHNOPOLIS Aménagement territorial et 
infrastructures Intégration globale 100,00 100,00

MEDZ INDUSTRIELS 
PARKS

Aménagement territorial et 
infrastructures Intégration globale 100,00 100,00
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CAMEROUNAISE DES 
EAUX

Aménagement territorial et 
infrastructures Mise en équivalence 33,33 33,31

OUED FES Aménagement territorial et 
infrastructures Intégration globale 100,00 100,00

SAPS Aménagement territorial et 
infrastructures Intégration globale 100,00 68,00

HALIOPOLIS Aménagement territorial et 
infrastructures Intégration globale 100,00 51,00

AFZI Aménagement territorial et 
infrastructures Intégration globale 100,00 89,00

AGROPOLIS Aménagement territorial et 
infrastructures Intégration globale 100,00 100,00

CASASHORE Promotion immobilière et 
immobilier locatif Intégration globale 100,00 100,00

TECHNOPOLE OUJDA Aménagement territorial et 
infrastructures Intégration globale 100,00 100,00

MEDZ SOURCING Aménagement territorial et 
infrastructures Intégration globale 100,00 100,00

MID PARC INVESTMENT Aménagement territorial et 
infrastructures Intégration globale 100,00 100,00

ATLANTIC FREE ZONE 
MANAGEMENT

Aménagement territorial et 
infrastructures Intégration globale 100,00 88,99

MIDPARC SA Aménagement territorial et 
infrastructures Mise en équivalence 34,00 34,00

CGI Promotion immobilière et 
immobilier locatif Intégration globale 100,00 99,65

AL MANAR Promotion immobilière et 
immobilier locatif Intégration globale 100,00 99,65

DYAR AL MANSOUR Promotion immobilière et 
immobilier locatif Intégration globale 100,00 99,65

SAMEVIO Promotion immobilière et 
immobilier locatif Intégration globale 100,00 69,75

MAJOR DEVELOPPEMENT 
COMPANY

Promotion immobilière et 
immobilier locatif Intégration globale 100,00 99,65

SOCIETE D’EXTENSION ET 
DE PROMOTION DU GOLF 

DE BENSLIMANE
Promotion immobilière et 

immobilier locatif Mise en équivalence 49,54 49,37

AMENAGEMENT DE 
LA VILLE VERTE DE 

BOUSKOURA
Promotion immobilière et 

immobilier locatif Intégration globale 100,00 50,46

IMMOLOG Promotion immobilière et 
immobilier locatif Mise en équivalence 50,00 49,82

GOLF MANAGEMENT 
MAROC

Promotion immobilière et 
immobilier locatif Intégration globale 100,00 99,65

GOLF GREEN COMPAGNIE Promotion immobilière et 
immobilier locatif Intégration globale 100,00 99,65

CASA GREEN TOWN 
FACILITIES

Promotion immobilière et 
immobilier locatif Intégration globale 100,00 99,65

MARINA MANAGEMENT 
COMPANY

Promotion immobilière et 
immobilier locatif Intégration globale 100,00 99,65
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Contacts filiales 
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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

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

BANQUE, FINANCE ET INVESTISSEMENT

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 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

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 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

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

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

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

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



CAISSE DE DÉPÔT ET DE GESTION 101

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

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 

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

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

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

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

Casanearshore
Activités : Casanearshore, filiale de MEDZ, gère et développe
le premier parc d’affaires marocain dédié aux activités
de BPO & ITO, Casablanca Nearshore Park
Coordonnées :
1100, Boulevard El Qods Sidi Maârouf, Casablanca
Tél. : 05 29 01 55 55 - Fax : 05 22 77 75 52
www.casanearshore.com

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

Technopolis
Activités : cité de la technologie (Pôles offshoring,
média, industries, R&D…)
Coordonnées :
Technopolis - Rocade de Rabat-Salé 11 100, Sala Al Jadida
Tél. : 05 38 01 90 19 - Fax : 05 38 01 90 20
www.technopolis.ma - info@technopolis.ma
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TOURISME

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
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

Royal Golf  de Fès 
Activité : Réalisation et exploitation d’un golf  à Fès ainsi que des 
opérations de promotion touristique
Coordonnées :
Siège social : Avenue Ennakhil, espace les Patios, Bâtiment 2, 
1er étage, Hay Riad, Rabat
Tél. : 05 35 66 52 10/12 - Fax : 05 35 66 52 13
royalgolfdefes@yahoo.fr - royalgolfdefes@gmail.com
facebook.com/royalgolffes

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

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







Ce rapport est imprimé sur des papiers entièrement biodégradables et 
recyclables.
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