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A l’occasion du 50e anniversaire de la Caisse de Dépôt 

et de Gestion, Bank  Al-Maghrib a procédé à la frappe 

d’une médaille commémorative en or et une autre en argent.

La médaille présente, au niveau de l’avers, l’effigie 

de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au revers une 

vue stylisée du bâtiment de la CDG, le tout entouré 

des inscriptions : Caisse de Dépôt et de Gestion, 

Cinquantième Anniversaire, 1959 et 2009.

La médaille en or (750 
.
/..) et argent (250 

.
/..), pèse 25 

grammes et mesure 37 millimètres de diamètre.

La médaille en alliage d’argent (925 
.
/..) et cuivre (75 

.
/..), pèse 

25 grammes et mesure 37 millimètres de diamètre.
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CAISSE DE DÉPÔT ET DE GESTION

ExTrAIT 
Du DISCOurS DE 
SA MAjESTÉ lE rOI MOhAMMED VI

« Notre but est de parachever la construction du Maroc de l’unité, de la 

démocratie et du développement. Il s’agit, en effet, d’assurer la mise à 

niveau de notre pays et de le mettre en situation de relever les défis qui se 

posent dans un contexte mondial aux prises avec de multiples contraintes 

et de profondes mutations.

...

Nous nous sommes donc attaché à ce que le Maroc soit doté des 

équipements de base nécessaires à son développement et à sa prospérité, 

et à mettre en chantier de grands projets structurants. Aussi, avons-

Nous veillé à l’adoption de stratégies ambitieuses par les secteurs 

fondamentaux les plus prometteurs de notre économie, en l’occurrence 

le tourisme, l’industrie, l’habitat, l’énergie et les ressources en eau, ainsi 

que le secteur clef de l’agriculture, où s’est amorcé la mise en oeuvre du 

Plan Maroc Vert. »

Extrait du discours adressé à la Nation par SM le Roi Mohammed VI 
à l’occasion de la Fête du Trône, Tanger, 30/07/09
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La Caisse de Dépôt et de Gestion a fêté son cinquantième anniversaire en 2009 : un 
demi siècle dans la vie d’une institution est certes l’occasion de dresser le bilan, mais 
c’est plus encore l’opportunité d’affirmer son identité et de tracer les perspectives 
d’avenir, à l’aune des priorités nationales et des défis posés par la crise économique 
mondiale.   

Le résultat net part du groupe s’est élevé en 2009 à 732.6 millions de DH, en baisse 
de 56 % par rapport à 2008, suite notamment aux changements du périmètre de 
consolidation, à travers la fusion de Maroc Leasing et de Chaâbi Leasing.  Il est 
toutefois important de mettre en perspective ces résultats avec la maturité qu’a 
acquise notre institution.  La solidité financière de la CDG est confirmée par des fonds 
propres s’élevant à plus de 11 milliards de DH et des actifs sous gestion d’un montant 
de 200 milliards de DH. 

En 2009, la CDG s’est engagée à donner une meilleure lisibilité à ses missions, en 
élaborant une déclaration de politique générale d’investissement qui sera soumise à 
l’approbation de la Commission de Surveillance.  Notre institution a également œuvré 
au renforcement de sa gouvernance par la création de plusieurs comités. 

L’année 2009 a été jalonnée d’activités et d’événements qui témoignent de l’originalité 
de notre modèle économique et de nos principes d’intervention.  

Le pôle dépôts et consignations a mis en place des actions de mobilisation des 
ressources financières de long terme et a renforcé l’amélioration de la qualité de 
service.  Les dépôts numéraires ont ainsi progressé de plus de 14%, s’élevant à 53.1 
milliards de DH. 

Le Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR) a, de son côté, poursuivi 
le processus d’intégration des caisses internes de retraite en entamant des 
rapprochements avec les Régies de Distribution d’Eau et d’Electricité.  La Caisse 
Nationale des Retraites et d’Assurances (CNRA), dont l’année 2009 coïncide 
également avec son cinquantenaire, s’est distinguée par la poursuite de son chantier 
de modernisation, à travers, notamment le système de management par la qualité. 

L’année 2009 a été marquée par la fusion absorption de Chaâbi Leasing par Maroc 
Leasing, contribuant ainsi à l’émergence d’un acteur de référence qui détient 26.5% 

MESSAGE 

Du DIrECTEur GÉNÉrAl
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de parts de marché. CDG Capital continue, pour sa part, à consolider sa position de leader sur 
l’ensemble des segments du marché où elle est présente et a lancé une Direction Banque Privée. 

La holding CDG Développement et sa filiale MedZ qui ont augmenté leur capital social, ont 
renforcé leurs engagements dans les projets territoriaux structurants de zones industrielles et de 
développement urbain intégré : lancement des travaux de la technopole d’oujda, de Haliopolis, Aït 
Kamra et du parc Fès Shore ainsi que de la ville touristique à oued Chbika. Par ailleurs, la fusion 
d’Ingema et Scet-Scom a donné naissance à un acteur majeur dans le domaine de l’ingénierie 
marocaine : NoVEC.  

Les prises de participations stratégiques au sein de Méditel et de Renault Tanger Med viennent 
s’inscrire dans le rôle joué par la Caisse, en tant qu’investisseur financier, capable de catalyser 
le développement économique du pays.  La CDG a respectivement conduit ces opérations en 
partenariat avec deux acteurs financiers de poids : Finance Com et la Banque Européenne 
d’Investissement.  

L’engagement financier de la CDG dans la mise en place de l’université Internationale de 
Rabat confirme également son rôle d’accompagnateur de politiques publiques prioritaires, à 
travers le développement d’un partenariat public-privé, au service de l’élargissement de l’offre 
d’enseignement supérieur privé.  

Enfin, la CDG s’efforce d’intégrer dans l’ensemble de ses interventions des principes de 
responsabilité sociale et environnementale. La Fondation CDG s’est notamment distinguée 
par une initiative des plus louables : le versement intégral des jetons de présence reçus par 
les administrateurs du Groupe CDG au profit de la Fondation Ahly pour les orphelins mineurs. 
L’exemplarité du Groupe en tant qu’investisseur socialement responsable se reflète dans ses 
nombreux projets sur tout le territoire marocain.

L’originalité du modèle de notre institution repose ainsi sur sa double mission d’acteur au service 
de l’intérêt général et d’acteur compétitif, capable d’œuvrer sur le long terme avec la prudence et 
la responsabilité nécessaires à la protection, au développement et à la mobilisation de l’épargne 
privée. 

Toutes ces réalisations n’auraient pas été possibles sans l’engagement de l’ensemble de nos 
collaborateurs.  La solidité du Groupe CDG et sa volonté d’exemplarité relèvent et relèveront à 
l’avenir, tout autant de ses actifs financiers que de ses actifs humains. 

Anass ALAMI
Directeur Général

anass Houir alaMi 
directeur Général
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1959-1968
CoNSoLIDATIoN DE LA SouVERAINETé NATIoNALE ET DYNAMISATIoN DE L’INVESTISSEMENT



1959-1968
CoNSoLIDATIoN DE LA SouVERAINETé NATIoNALE ET DYNAMISATIoN DE L’INVESTISSEMENT
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PrÉSENTATION Du GrOuPE CDG• 

 PRéSENTATIoN, MéTIERS ET AxES D’INTERVENTIoNS

 oRGANISATIoN 

 CHIFFRES CLéS

STrATÉGIE Du GrOuPE CDG• 

GOuVErNANCE Du GrOuPE CDG• 

 CoMMISSIoN DE SuRVEILLANCE 

 CoMITé DE DIRECTIoN 

 oRGANIGRAMME

PREMIÈRE PARTIE : 
INTrODuCTION GÉNÉrAlE
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Métiers 
et axes d’interVentions

La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) est 
une institution financière, créée sous forme 
d’établissement public par le Dahir du 10 février 
1959. La CDG s’est érigée au fil des années 
en un Groupe, acteur majeur de l’économie 
nationale et accompagnateur des politiques 
publiques de développement

Sa principale mission est de centraliser et de 
gérer des fonds d’épargne long terme et de 
veiller à son articulation sur des emplois utiles 
pour le développement économique du pays.

Le Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion, investi 
d’une mission d’intérêt général, est aujourd’hui 
un acteur central dans le secteur des retraites, 
un intervenant majeur de la consolidation du 
secteur financier et bancaire et un opérateur 
de référence du développement territorial et 
durable du pays.

le Groupe cdG : une mixité public/privé
Les activités de la Caisse de Dépôt et de 
Gestion sont issues de sa mission originelle 
de dépositaire et gestionnaire légal de fonds 
d’origine privée, que le législateur a souhaité 
protéger par une gestion garantissant leur 
entière sécurité.

    

La CDG s’est ainsi érigée en un rouage central du 
processus de transformation de l’épargne. Elle 
joue un rôle de leader sur le marché obligataire 
primaire et contribue significativement à 
l’animation du marché secondaire des Bons du 
Trésor et de la bourse des valeurs.

Aux côtés de ses investissements directs, la 
CDG intervient activement dans l’économie 
nationale par l’intermédiaire de ses filiales et 
organismes gérés avec lesquels elle constitue 
un Groupe de référence dont l’activité s’étend à 
différents secteurs. 

Avec ses filiales, la Caisse de Dépôt et de Gestion 
apporte un appui aux politiques publiques de 
développement et aux collectivités locales, 
tout en exerçant des activités dans le secteur 
concurrentiel.

En assurant la protection de l’épargne publique, 
la CDG intervient en matière de gestion 
d’organismes de retraite et de logement social. 
Elle joue également un rôle central dans les 
politiques de gestion de la ville, de la promotion 
des PME et de la mise en œuvre de politiques 
de développement durable et de protection de 
l’environnement.

Cet ensemble constitue aujourd’hui un 
Groupe public, exerçant ses activités dans des 
domaines d’activités financières, immobilières 
et de services qui relèvent, selon leur nature, 
soit de mandats publics, soit de logiques 
concurrentielles.

PRéSENTATIoN Du GRouPE CDG
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orGaniGraMMe Métiers

cHiffres clés 2009

total de bilan : 65,2 milliards de dirhams

dépôts : 53,1 milliards de dirhams

portefeuille taux : 22 milliards de dirhams

portefeuille actions : 18,3 milliards de dirhams

pnb : 1,4 milliards de dirhams

résultat net : 401 millions de dirhams

pnb consolidé : 4,4 milliards de dirhams

résultat net part du Groupe : 732,6 millions de dirhams

actifs sous gestion : 200 milliards de dirhams

directeur Général

cdG etablisseMent public Métiers liés banques,finance 
et assuranceMétiers liés au déVeloppeMent

pôle préVoyance banques

sociétés de financeMent

assurance et réassurance

fonds et sociétés d’inVestisseMent

cdG déVeloppeMent

pôle dépôts et consiGnations

cnra / rcar ciH / cdG capital

sofac – Maroc leasinG – cMM

scr - atlanta-sanad

fipar international - fipar-HoldinG 
Jaida - acaMsa - sindibad- …

incubation, conception et 
aMénaGeMent

déVeloppeMent

Gestion des serVices

Grands proJets

sociétés d’éconoMie Mixte

filières bois et déVeloppeMent 
durable

direction des dépôts

direction des consiGnations

secrétaire Général

pôle finances

pôle stratéGie 
et déVeloppeMent

pôle support

caisse Générale

cabinet du directeur Général

fondation & institut cdG,
fondation aHly

inspection Générale & audit

conforMité

patriMoine foncier & iMMobilier

relations externes

Gestion des risques 
et contrôle interne   

MarketinG 
et coMMunication

orGanisation & qualité 
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quatre axes 
et trois Métiers : 
lE GROUPE CDG SE RECENTRE 
SUR SES MISSIONS DE bASE

Dans un contexte de développement constant, 
le Groupe CDG continue à appréhender 
judicieusement son environnement économique, 
à identifier ses objectifs stratégiques et à 
évaluer les moyens nécessaires de les atteindre, 
en articulant sa stratégie autour de quatre axes 
d’interventions principaux :

déVeloppeMent de 1. 
l’éparGne de lonG terMe

Le Groupe CDG est très fortement mobilisé 
pour le soutien au développement de l’épargne 
de long terme. En 2009, une étude dédiée au 
développement de l’épargne de long terme a été 
effectuée et le Groupe travaille actuellement sur 
la déclinaison des recommandations en plans 
d’action, et ce, en collaboration avec d’autres 
parties prenantes.

déVeloppeMent                       2. 

des inVestisseMents 
étranGers

A travers sa mission d’investisseur institutionnel, 
chargé d’accompagner des projets structurants, 
le Groupe CDG compte jouer un rôle majeur 
dans le développement des investissements 
en apportant sa crédibilité à des opérateurs 
étrangers désireux d’investir au Maroc.

Le Groupe CDG compte également consolider 
sa politique d’investissement à l’étranger, non 
plus en tant qu’investisseur unique, mais en tant 
qu’accompagnateur d’investisseurs nationaux, 
leaders dans leur domaine, qui souhaitent 
investir à l’étranger ou y développer un projet.

La doctrine d’investissement du Groupe 
CDG sera adossée à de nouveaux modes de 
gouvernance puisqu’il est prévu d’impliquer 
un comité d’investissement, émanation de 
la Commission de Surveillance de la CDG, 
qui permettra au Groupe d’associer d’autres 
partenaires dans la prise de décision quant aux 
investissements significatifs.

déVeloppeMent de l’offre 3. 
en Matière de préVoyance 
sociale

Le Groupe CDG continue de capitaliser sur son 
rôle historique en matière de prévoyance et de 
retraites et de participer au développement de 
la protection sociale. Le Groupe ambitionne 
d’apporter son expertise afin d’élargir la 
couverture sociale aux professionnels et aux 
commerçants.

Le Groupe CDG ambitionne également, en tant 
que gestionnaire de la retraite des salariés des 
établissements publics via le RCAR, de gérer un 
pôle public dans le cadre de la réforme en cours.

déVeloppeMent territorial4. 

un important besoin d’accompagnement des 
collectivités locales dans les grands projets liés 
au développement du pays (expérience récente 
de la décentralisation, besoins croissants des 
communes en matière d’infrastructures et 
de services aux citoyens…) offre au Groupe 
CDG, à travers sa filiale CDG Développement, 
l’opportunité de renforcer sa position sur ce 
secteur et jouer un rôle de partenaire grâce 
à des compétences reconnues en matière 
de management de projets (hiérarchisation 
des besoins, montage technique et financier, 
recherche de partenariats) et grâce à des 
synergies importantes avec les activités actuelles 
(aménagement, développement, ingénierie).

STRATéGIE Du GRouPE CDG
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Le Groupe CDG a décidé de faire de 
l’aménagement un métier à part entière. Il met  aussi 
donc le cap sur le développement territorial en 
affichant l’ambition d’accompagner les villes et 
régions dans le cadre de leur aménagement du 
territoire en leur apportant infrastructures et 
services :

Jorf Lasfar destiné aux industries                          • 
« premières catégories » ciblant aussi 
bien les industries lourdes (métallurgie, 
énergie, chimie…) que les services supports 
à l’industrie (maintenance, bureaux 
d’études,…).
Projet Renault Tanger Méditerranée, • 
où le Groupe CDG est co-investisseur/
développeur avec le Groupe Renault.
Parc Haliopolis d’Agadir, parc d’activité • 
industriel et logistique destiné aux produits 
de la mer.
Agropolis à Meknès qui offrira aux • 
investisseurs des terrains viabilisés, des 
bâtiments industriels clés en main, des 
plateaux de bureaux et une pépinière 
d’entreprises
Zone d’Activité Economique d’Aït Kamra • 
au niveau de la Province d’Al Hoceïma-
Taounate, regroupant des activités  : 
industrielles,  artisanales, commerciales et 
de logistique.
Ville touristique intégrée Chbika, créée au cœur • 
des plateaux naturels du site oued Chbika.
Emargement de six conventions de • 
partenariat relatives au programme 
d’habitat social Annasr ayant pour objectif 
d’éradiquer six douars, de reloger 3.700 
familles dans un cadre agréable et de 
mettre en place un Centre de Santé au sein 
de la préfecture Skhirat-Témara.

Cette orientation, voulue par le Groupe de 
se recentrer sur ses missions de base, 
s’accompagne par une réorganisation du 
Groupe autour de trois métiers :

aménagement du territoire : Renforcer 
la position d’opérateur du développement 
territorial.

retraite et prévoyance : Capitaliser sur le 
rôle historique du Groupe CDG en matière de 
prévoyance et de gestion de fonds de retraites 
pour se positionner comme acteur central du 
futur système des retraites au Maroc, objet de 
la réforme en cours.

banque, finance et assurance : Jouer le rôle 
de levier de maturation du secteur financier, 
poursuivre les investissements opportuns, à 
travers les fonds et contribuer à la dynamisation 
de l’environnement boursier en introduisant à 
moyen-long terme uniquement des entreprises 
stables et qui dégagent des revenus.

En s’appuyant sur ces nouvelles axes et cette 
nouvelle organisation, le Groupe a pour ambition 
de renforcer la transparence afin d’atteindre un 
niveau équivalent à celui des sociétés cotées en 
bourse.



17

INTrODuCTION GÉNÉrAlE

GouVERNANCE Du GRouPE CDG

président :

M. abdellatif JouaHri
Gouverneur de Bank Al-Maghrib

Membres :

M. abdeltif loudyi
Secrétaire Général du Ministère 
de l’Economie et des Finances

M. driss Mouline
Président de Chambre à la Cour 
Suprême, Ministère de la Justice

coMposition de la coMMission 
de surVeillance

La Caisse de Dépôt et de Gestion dispose d’un 
mode de gouvernance prévu par son Dahir 
fondateur 1-59-074 du 10 février 1959, la dotant 
d’une personnalité morale et lui garantissant 
une autonomie financière.
Ce Dahir, qui a institué la CDG en tant que 
dépositaire général au nom de l’Etat, définit 
le statut original de la Caisse (ses missions 
fondamentales et son organisation) et décrit 
les rôles respectifs de ses organes de gestion 
et de contrôle (Commission de Surveillance, 
Directeur Général et Caissier Général).

La Caisse de Dépôt et de Gestion est ainsi 
placée sous le contrôle d’une Commission de 
Surveillance présidée par le Gouverneur de Bank 
Al-Maghrib et composée d’un représentant du 
Premier Ministre, d’un représentant du Ministre 
de l’Economie et des Finances et de deux 
magistrats de la Cour Suprême.
Cette Commission est chargée d’exercer, 
au nom de l’Etat, le contrôle des opérations 

de la Caisse. Elle possède, notamment, les 
attributions suivantes :

contrôle : 
suivi et information, pouvoir de vérification 
des fonds en caisse et du portefeuille, examen 
préalable du projet de budget des dépenses 
administratives, examen des comptes de 
l’exercice écoulé, présentation d’un rapport 
annuel sur la gestion financière et sur l’activité 
de la Caisse à Sa Majesté … ;

orientation : 
émet des avis et des observations qu’elle 
adresse au Directeur Général de la CDG, reçoit 
des propositions du Directeur Général … ;

consultation : 
propositions du Directeur Général, organisation 
de la Caisse, rémunération des dépôts, 
nouvelles attributions de la Caisse, émissions 
d’emprunts ...
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M. youssef laMrabet
Chargé de mission auprès 
du Premier Ministre

M. el-Hassan el-GuasseM
Premier Président de la Cour d’Appel 
de Commerce de Casablanca

directeur Général de la cdG 

anass Houir alaMi

Par ailleurs, la gouvernance se fait suivant une 
Charte de Gouvernance qui fixe le modèle de 
gouvernance retenu, les principes fondateurs 
et les normes convenues pour tous les niveaux 
de gouvernance au sein du Groupe Caisse de 
Dépôt et de Gestion.

Dans sa recherche constante d’une performance 
optimisée, le Groupe Caisse de Dépôt et de 
Gestion revoit d’ailleurs régulièrement ses 
modes de gouvernance et procède, suivant le 
cas, à leur refonte pour être en phase avec ses 
orientations stratégiques.

Ainsi, la CDG dispose d’un comité de 
Coordination et d’un comité de direction 
Groupe, qui constituent des espaces d’échange 
et de concertation mis à profit pour débattre 
des options stratégiques, pour partager 
l’information et pour suivre l’activité du Groupe 
et ses résultats.
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PrOFIl DU GROUPE coMité de coordination cdG

anass Houir alaMi 
directeur Général

Formation :

Ingénieur d’Etat de l’Ecole Mohammedia des Ingénieurs – EMI• 

MBA en Finance et Affaires Internationales de la Stern School of Business de • 

l’université de New-York 

 

Parcours professionnel :

1993 : Fondateur du Groupe upline 

2005 : Président du Conseil de Surveillance de la Société de la Bourse des 

Valeurs de Casablanca (SBVC)

2006 : Directeur Général de BARID AL MAGHRIB

5

4

2

1

3

M’Hammed Grine
Depuis 2007 : Président Délégué de 
l’Institut CDG et de la Fondation CDG

Mohamed ouanaya
Depuis 2010 : Directeur Général Délégué
de CDG Développement

ali bensouda 
Depuis 2009 : Directeur du Pôle Dépôts 
et Consignations

lhoucine bilad 
Depuis 2008 : Directeur du Pôle Stratégie 
et Développement

Formation :
Master d’Etudes Diplomatiques • 
et Stratégiques Supérieures au 
CEDS de Paris
Maîtrise en Sciences Economiques.• 
Diplôme en informatique à IBM.• 
Administrateur de Sociétés Certifié • 
(ASC) par le Collège des 
Administrateurs de Sociétés du Québec. 

Parcours professionnel :
1978 : rejoint le Groupe CDG où il a occupé différentes responsabilités :

Responsable de Division à la Caisse Nationale de Retraite et d’Assurance• 
Directeur Informatique• 
Directeur de la Gestion des Titres• 
Directeur des Ressources Humaines• 
Secrétaire Général de la BNDE• 
Directeur du Pôle Support• 

 

Formation :
Ingénieur, titulaire d’un Mastère • 
en Aménagement et Maitrise 
d’ouvrage urbaine de l’Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées 
de Paris.
Diplôme du Cycle Supérieur de • 
Gestion de l’ISCAE.

 

Parcours professionnel :
1985 : Société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(devenue Icade).
1987 : SERALP-Ingénierie (Société d’Etudes d’Ingénierie et de Réalisation Rhône-
Alpes à Lyon).
1991 : Directeur Général de la Société de Coordination et d’ordonnancement Marocaine 
(Scom-Ingénierie). 
1995 : Directeur Technique de la Sonadac.
2002 : Directeur Général de Maroc Hôtels et Villages et Scet-Scom.
2006 : nomination à la tête de la Compagnie Générale Immobilière (CGI).

Formation :
Ingénieur d’Etat de l’Ecole • 
Nationale de l’Industrie Minérale.
MBA de l’Ecole des Ponts & • 
Chaussés de Paris. 

 

Parcours professionnel :
1996 : Chef de projets organisation au sein de la Société Générale
1998 : Attaché à la Direction Générale de la CDG
2001 : responsable de l’organisation et de l’audit interne
2002 : Directeur de l’organisation, de l’audit interne et de la qualité - CDG ;
2003 : Directeur des activités bancaires et services financiers - CDG ;
2006 : Directeur Délégué de CDG Capital, en charge des activités de gestion d’actifs, 
de services bancaires et financiers et de banque privée.

Formation :
Ingénieur Economiste Statisticien • 
de l’Ecole Nationale de la 
Statistique et de l’Administration 
Economique / ENSAE- Paris
Diplôme d’Etudes Approfondies • 
(DEA) en mathématiques & 
Statistiques.

 Parcours professionnel :
1992 : Ingénierie financière / Produits dérivés - Crédit Lyonnais
1993 : Cabinet du Ministre & Direction du Trésor - Ministère des Finances
1995 : Pôle Activités Financières / Responsable ingénierie financière - BMCI
1996 : Fondateur, activités commerciales et de trading - MEDIAFINANCE
1998 : Directeur Général de MEDIAFINANCE
2003 : Directeur des Marchés de Capitaux - Attijariwafa bank
2005 : Directeur des Risques et du Projet Bâle II Groupe - Attijariwafa bank

54321

Mohamed amine benHaliMa 
Depuis 2004 : Président Directeur Général 
de Fipar Holding
Depuis 2007 : Administrateur Directeur 
Général de CDG Capital

Formation :
Ingénieur de l’Ecole Polytechnique 
de Paris et de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Télécommunications 
(Télécom Paris).

Parcours professionnel :
1998 : Directeur Délégué Marchés des Capitaux à CFG Group et Directeur Général 
Adjoint de Casablanca Finance Markets (CFM), filiale de CFG Group.
2002 : Directeur de l’Ingénierie et du Développement à la CDG
Depuis Mai 2004 : Directeur Général, puis Président Directeur Général de FIPAR 
HoLDING
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saïd laftit 
secrétaire Général

Formation :

Ingénieur Economiste Statisticien de l’Ecole Nationale de la Statistique • 

et de l’Administration Economique / ENSAE- Paris

Doctorat en gestion de production de l’université Paris-Dauphine.• 

Parcours professionnel :

1992 : Ingénieur expert à l’INRIA (Institut National de Recherche en 

Informatique et Automatique). 

1993 : Responsable de l’animation commerciale, Directeur de l’exploitation 

et Directeur du Pôle Moyens au sein de la BMCI

2000 : Directeur du Développement et du Reengineering à la BMCI

2004 : Directeur du Pôle Finances à la CDG.

2007 : Membre du Directoire, Directeur Général du CIH.

2009 : Directeur Général Adjoint de la Caisse de Dépôt et de Gestion.   

109876
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9

7
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Mohammed Gueddar
Depuis 2007 : Inspecteur Général

Formation :
DESS en Gestion de Projets - • 
université de Lille,
Lauréat et membre de l’Inspection • 
Générale des Finances

Parcours professionnel :
1981 : Inspecteur des Finances : participation à des missions d’audit et d’évaluation 
d’administrations et d’entreprises publiques.
1988 : Responsable au sein du Ministère des Finances (Direction du Budget) en 
charge de la mobilisation et du suivi des financements extérieurs liés à la mise en 
œuvre de projets publics
1995 : Chargé de mission auprès du Directeur Général de la CDG
2000 : Directeur Général de Dyar Al Madina (ex CIFM)
2004 : Directeur Général de la Caisse Marocaine des Marchés

Mustapha laHboubi 
Depuis 2007 : Directeur du Pôle Finance

Formation :
Ingénieur Economiste Statisticien • 
de l’Ecole Nationale de la 
Statistique et de l’Administration 
Economique / ENSAE- Paris
DEA de l’université de Paris-• 
Dauphine.

 

Parcours professionnel :
1995 : Analyste à la Direction de la gestion des risques de marchés à la Banque 
Indosuez
1996 : Analyste financier puis chargé de développer l’activité obligataire à la Banque 
Indosuez 
1998 : Conseiller technique du Ministre de la Privatisation 
2001 : Conseiller du Président de Maroc Telecom
2001 : Directeur de Fusions-Acquisitions au sein de la banque d’affaires AFG
2004 : Directeur Financier du Fonds d’Equipement Communal

abdelkrim GuerGacHi
Depuis 2007 : Directeur du Pôle Support

Formation :
Ingénieur d’Etat de l’Ecole • 
Mohammedia des Ingénieurs – EMI
MBA de l’Ecole des Ponts & • 
Chaussés de Paris. 

Parcours professionnel :
1993 : Ingénieur Procédés à l’usine de traitement de la mine de GuEMASSA à CMG, filiale 
du Groupe MANAGEM 
1996 : Responsable Senior de la Formation et du Recrutement, puis Directeur des 
Ressources Humaines,  de la Communication et QSE à MANAGEM, filiale du Groupe oNA 
2004 : Directeur des Ressources Humaines et de la Communication à MARJANE 
Holding, filiale du Groupe oNA 

Mohammed khalid laraÏcHi
Depuis 2004 : Directeur du Cabinet 
du Directeur Général

Formation :
Ingénieur de l’Ecole Centrale de • 
Paris

 

Parcours professionnel :
1981 : Dirigeant de nombreuses entreprises du secteur privé (automobile, 
informatique, industrie textile, représentation et distribution commerciale)
1995 : Chargé de mission auprès du Premier Ministre, détaché comme conseiller du 
Ministre de l’Enseignement Supérieur
1998 : Inspecteur Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur
1999 : Directeur du budget et de l’équipement au Ministère de la Justice

Mohamed larbi nouHa
Depuis 2003 : Directeur du Pôle Prévoyance

Formation :
Licence en sciences économiques• 
Doctorat en « Monnaie et Finance », • 
université de Dijon, France.

Parcours professionnel :
1982 : Intègre le Ministère des Finances
1991 : Chef de la Division de la Balance des Paiements et des Relations Bilatérales à 
la Direction du Trésor et des Finances Extérieures, Ministère des Finances
1995 : Adjoint au Directeur du Trésor et des Finances Extérieurs, Ministère des Finances.
Ancien membre du Conseil d’Administration : de la Banque Arabe pour le 
Développement Economique en Afrique, de la Société Nationale d’Etudes du Détroit, 
de la BCP et de l’ANHI.
Chef du Groupe de négociation « Investissement » dans le cadre des négociations de 
l’Accord de Libre Echange entre le Maroc et les Etats-unis (2003-2004).
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INTrODuCTION GÉNÉrAlE orGaniGraMMe cdG

participations directes   
FATINE DINIA 

pôle dépôts 
et consiGnations  

MOhAMED AlI bENSOUDA 

inspection Générale & audit 
MOhAMMED GUEDDAR 

fondation & institut cdG,
 fondation aHly 
M’hAMMED GRINE

conforMité  

caisse Générale 
AbDElhAMID KhEYAlI

cabinet du directeur Général
 KhAlID lARAIChI 

pôle préVoyance 
MOhAMMED lARbI NOUhA 

pôle finances   
MUSTAPhA lAhbOUbI 

trésorerie et Gestion pour 
coMpte propre   

KhAlID El hATTAb 

consiGnations 
SAlAh EDDINE MAÂROUFI 

caisse nationale de retraites
 et d’assurance  

MED TAOUFIK bENNANI 

audit interne 
SOUhAïl MAAROUFI 

fondation cdG 
DINA NACIRI 

déléGué principal 
du caissier Général

AhMED hAMIDEDDINE

relations externes
FARIDA DRISSI MOhA

inspection 

institut cdG 
MOUNIRA JAIDI 

coMptabilité  
MOhAMMED bERbIChE 

patriMoine foncier & 
iMMobilier 

MOhAMED AlAOUI M’hAMEDI 

dépôts 
réGiMe collectif d’allocation 

de retraites  
MOUlAY AhMED ChERKAOUI 

contrôle 
de Gestion & alM  
IITIMAD OUAZZANI
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direction Générale

Gestion des risques 
et contrôle interne   

KAMAl SAYAh 

MarketinG 
et coMMunication

 hATIM SEFFAR 

Juridique 
MOUNA hAMMOUD 

pôle support 
AbDElKRIM GUERGAChI 

pôle stratéGie 
et déVeloppeMent   

lhOUCINE bIlAD 

acHats et loGistique   
hAMID El WARDI

stratéGie & proGraMMes

coopération  
ADNANE El FASSI 

adMinistration  rH
MOSTAPhA bEl bIJOU 

capital HuMain
hAMZA El hAJOUI 

etudes econoMiques 
YOUSSEF lAhARACh 

directeur Général
ANASS hOUIR AlAMI 

secrétaire Général 
SAïD lAFTIT 

orGanisation & qualité 
KhAlID El bOUZID 
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1969-1978
AFFIRMATIoN DE LA SouVERAINETé ET DIVERSIFICATIoN



1969-1978
AFFIRMATIoN DE LA SouVERAINETé ET DIVERSIFICATIoN
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DEuxIÈME PARTIE : 
VuE GlObAlE Sur l’ENVIrONNEMENT ET lES 
PErFOrMANCES Du GrOuPE

  

lE GrOuPE EN 2009 :• 

FAITS MARQuANTS 

GRANDS PRoJETS DE 2009 

GRANDS AGRéGATS 2009

ZooM SuR LE 50AIRE DE LA CDG
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ENVIRoNNEMENT INTERNATIoNAL

prolifération de la crise 
éconoMique Mondiale en 2009 

Suite à la récession mondiale amorcée 
par la paralysie des marchés financiers à 
l’automne 2008, les retentissements de la crise 
économique mondiale ont été plus perceptibles 
en 2009. En effet, la croissance mondiale est 
passée de 3% en 2008 à -0,6% en 2009 et de 
0,5% à -3,2% pour les économies avancées. Les 
pays émergents et en développement ont vu 
leur croissance fortement ralentir, passant de 
6,1% en 2008 à 2,4% en 2009. 

Néanmoins, les conséquences néfastes de la 
crise ont été relativement atténuées à partir 
du second semestre 2009. La conjoncture 
économique internationale s’est légèrement 
améliorée durant cette période grâce à 
l’assainissement des conditions financières 
et des plans de relance mis en œuvre par les 
différents pays affectés par la crise. L’économie 
mondiale a entamé une reprise plus importante 
que prévu à fin 2009, en poursuivant un rythme 
inégal selon les régions. En effet, la croissance 
dans les pays avancés a enregistré une reprise 
au quatrième trimestre de l’année 2009 
comparativement à la croissance moyenne des 
trois premiers trimestres : -2,3% au lieu de 
-4,8% pour la zone euro, +0,1% au lieu -3,2% 
pour les Etats-unis et -0,9% au lieu de -6,4% 
pour le Japon. 

L’adoption des recommandations prescrites 
par le Groupe des pays du G20, renforcée par 
l’application de plusieurs mesures dans le cadre 
de la coordination multinationale, a amplement 
contribué à limiter les conséquences sur 
l’économie mondiale. Quant aux pays émergents, 
les actions diligentes de leurs pouvoirs publics 
ont permis d’attirer de nouveaux flux de capitaux 
et d’atténuer significativement les méfaits 
d’une crise extérieure profonde. Par ailleurs, 
les instances internationales, telles que la 

Banque Mondiale et le FMI, ont recommandé 
aux pays développés et émergents des 
politiques économiques permettant de soutenir 
la relance de leur activité à court terme par le 
renforcement de la consommation des ménages 
et les investissements en infrastructure.

ralentisseMent du coMMerce 
Mondial

Après la forte baisse de l’activité du commerce 
mondial au premier semestre 2009, engendrée 
par la crise économique, les échanges 
commerciaux ont repris au cours du second 
semestre. Les résultats positifs observés 
au cours de cette période de l’année ont été 
soutenus par les réformes menées par les 
différents pays industrialisés et émergents 
ainsi que par la baisse des prix des matières 
premières. Sur toute l’année 2009, les échanges 
commerciaux ont accusé un repli de 10,7% 
contre une progression de 2,8% enregistrée 
en 2008. Le bilan de l’année 2009 a été négatif 
tant pour les économies avancées, affichant 
un repli des exportations et des importations 
respectivement de -11,7% et -12%, que pour les 
économies émergentes et en développement 
avec -8,2% et -8,4%  respectivement.

reprise de la consoMMation 
des MénaGes au quatrièMe 
triMestre 2009

Après la régression de la demande intérieure 
durant les trois premiers trimestres de 
l’année 2009, la consommation des ménages 
a été encouragée principalement par les 
programmes de relance économique. Cette 
politique a joué un rôle prépondérant dans la 
dynamisation de la demande intérieure dans les 
principales économies avancées, émergentes et 
en développement. Aux Etats-unis, la demande 
intérieure américaine s’est raffermie grâce 
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au deuxième plan de relance mis en place en 
février 2009 par le gouvernement qui a débloqué 
un budget d’urgence de près de 5% du PIB. Ce 
budget se compose fondamentalement des 
incitations fiscales et du soutien financier des 
Etats locaux. C’est ainsi que la dynamique de 
la consommation des ménages s’est inversée 
au cours du quatrième trimestre 2009 en 
enregistrant +1,0% contre une moyenne de 
-1,1% sur les trois premiers trimestres. En 
Europe, le redressement de la consommation a 
été moins vigoureux : -1,1% contre une moyenne 
de -1,8% durant les trois premiers trimestres. 
 

flécHisseMent des 
inVestisseMents doMestiques

La décélération des programmes 
d’investissement a provoqué une contraction 
significative de l’activité industrielle. Ce 
fléchissement des investissements résulte 
essentiellement de l’affaiblissement de la 
demande des biens de consommation durables, 
des stocks élevés ainsi que des perspectives 
économiques et financières incertaines. Le 
recul alarmant des investissements aux 
Etats-unis est expliqué en partie par le repli 
prononcé des exportations et  la restriction 
des moyens de financement ayant dégradé 
l’environnement des affaires. Afin d’atténuer 
les conséquences sur l’industrie automobile 
américaine, ce secteur a bénéficié d’un plan 
spécifique de trois milliards de dollars au cours 
du deuxième semestre 2009. Ce plan a eu pour 
objectif de réduire sensiblement les stocks 
considérables accumulés à partir de 2008 et à 
propulser les investissements liés au secteur 
de l’automobile. 

Au niveau des économies émergentes, 
le rebondissement de l’investissement et 
de la production à fin 2009, conjugué à 
l’affermissement des systèmes de financement, 
a pleinement bénéficié de la relance de la 

demande dans les pays développés. Ce regain 
de confiance a été également appuyé par la 
résilience des marchés financiers émergents 
et les choix économiques des gouvernements, 
privilégiant la demande intérieure comme 
source de croissance.

reprise MitiGée du secteur de 
l’iMMobilier 

L’évolution de l’activité du secteur de la 
construction et les volumes des transactions 
immobilières demeurent largement en deçà des 
niveaux enregistrés avant la crise économique 
mondiale. Après une sévère correction du 
secteur de l’immobilier au cours de l’année 2008 
et au début de 2009, les signes d’amélioration 
demeurent fragiles. 

Aux niveaux des pays avancés, les valeurs et 
les volumes des transactions se sont ressaisis 
aux Etats-unis et au Royaume-uni. Quant à 
l’Espagne, la baisse des prix des logements 
de près de 10% constatée en 2009 devrait se 
poursuivre sur les deux prochaines années. 
Les stocks des nouvelles habitations ont baissé 
en France et la valeur vénale des logements 
anciens s’est stabilisée depuis le début du 
deuxième semestre 2009. Il est à noter que les 
achats immobiliers ont été sanctionnés par le 
durcissement des conditions d’accès au crédit. 

recul du MarcHé touristique 

En dépit des mesures entreprises pour 
redynamiser l’activité touristique par le biais 
de l’abaissement des tarifs de séjours, les 
déductions fiscales et l’assouplissement des 
restrictions de visa, l’activité touristique à 
l’échelle mondiale a subi un affaiblissement 
en 2009. L’organisation Mondiale du Tourisme 
(oMT) a estimé la baisse du marché touristique 
international à près de 4% contre une évolution 
positive de 2% en 2008. 
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Les arrivées de touristes ont baissé en 
moyenne de 6% au cours des trois premiers 
trimestres de 2009, avant de se redresser au 
cours du quatrième trimestre en enregistrant 
une croissance de 2%. Le continent africain 
a réalisé sur toute l’année 2009 un rebond de 
5%, tandis que l’Europe a affiché une baisse 
s’élevant à 11%. L’économie mexicaine a été 
la plus touchée à l’échelle internationale par 
la diminution du nombre de touristes de -19%, 
suite notamment à la propagation de l’épidémie 
de la grippe A-H1N1.

poursuite de la contraction 
des inVestisseMents 
étranGers
 
Les flux des capitaux étrangers se sont 
contractés de 20% par rapport à leur niveau de 
2008, avec une estimation du montant total des 
entrées pour les pays en voie de développement 
de l’ordre de 385 milliards de dollars à fin 2009, 
soit -70% en comparaison à leur plus haut 
niveau de 2007. Concernant les pays ayant des 
besoins de financement dépassant les entrées 
de capitaux provenant de l’extérieur, ils ont été 
tenus de recourir à l’endettement interne ou 
externe  pour combler leur déficit. Plusieurs 
pays ont augmenté le montant global de leur 
emprunt auprès du FMI, la Banque Mondiale 
et les différentes agences de développement 
communautaires ou bilatérales. D’autres pays 
ont opté pour la dépréciation de leur devise, ce 
qui leur a permis de limiter leurs importations 
et de réduire leurs déficits extérieurs. En 
revanche, les fonds des ressortissants émigrés 
envoyés à leur pays d’origine ont accusé un 
repli moins prononcé de 6,1% en 2009. 

réaJusteMent teMpéré des 
MarcHés financiers

Le regain de l’activité économique en général 
et de la confiance des opérateurs financiers 

en particulier a permis de redynamiser les 
marchés financiers. Les marchés d’actions se 
sont généralement ressaisis et les émissions 
obligataires ont connu un rebondissement 
significatif.

Cette reprise de l’activité boursière a permis 
de soutenir les marchés financiers des 
économies émergentes par des nouveaux 
placements en actions s’élevant, sur les 
onze premiers mois de 2009, à 98 milliards 
de dollars, après 66 milliards de dollars 
enregistrés sur la même période de 2008. 

Concernant les prêts bancaires internationaux, 
ils sont restés faibles en comparaison au 
rebond de l’activité boursière internationale, 
vu que les différents établissements de crédit 
ont poursuivi leur stratégie d’assainissement 
et de désendettement. Néanmoins, le 
nombre des banques ayant opté pour 
le durcissement de leurs conditions de 
financement a formellement décru et le 
fonctionnement des marchés interbancaires 
s’est normalisé au troisième trimestre 2009, 
en se répercutant progressivement sur les 
taux d’intérêt appliqués pour les ménages et 
les entreprises. 

En 2009, l’octroi des crédits s’est caractérisé 
globalement par le manque de dynamisme 
à cause de la nécessité impérieuse pour 
les banques de reconstituer leur capital 
afin de compenser les pertes subies en 
2008. Le risque d’abandon prématuré des 
plans de relance des pouvoirs publics et de 
leur soutien financier peut compromettre 
dans une large mesure le rééquilibrage des 
crédits bancaires, entraînant le relèvement 
du coût de l’emprunt pour les ménages et 
les entreprises. La politique monétaire visant 
l’abaissement des taux d’intérêt, adoptée 
par plusieurs banques centrales, a permis 
d’atténuer les effets négatifs de la récession 
économique mondiale.
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En 2009, l’économie marocaine a confirmé sa 
résilience aux effets de la crise économique 
mondiale. En effet, malgré les répercussions de 
la crise ayant touché les principales économies 
partenaires et dont les effets ont commencé 
à se faire sentir au niveau de l’économie 
nationale dès le second semestre 2008, le PIB a 
enregistré un taux de croissance de 4,9% contre 
5,6% en 2008. Cette performance résulte en 
grande partie de l’exceptionnelle performance 
des activités agricoles dont la valeur ajoutée 
a progressé de 30,6%. Ceci a largement 
compensé le ralentissement des activités non 
agricoles, particulièrement celles orientées 
vers l’extérieur, dont la valeur ajoutée n’a crû 
que de 1% au terme de l’année sous revue, au 
lieu de 4,1% un an plutôt.

bonne résilience des 
actiVités non aGricoles aux 
effets de la crise

Les activités non agricoles ont globalement 
résisté aux effets de la crise internationale, 
malgré la modération de leur rythme de 
progression par rapport à la tendance 
observée sur les cinq dernières années. Ce 
ralentissement est largement attribuable à 
la situation des secteurs des mines et des 
industries de transformation, suite notamment 
à la baisse de la demande mondiale adressée 
au Maroc.

Valeur ajoutée 
des activités non agricoles en %
 

industries de 
transforMation : repli des 
coMMandes extérieures

La conjoncture du secteur des industries de 
transformation a particulièrement pâti des 
effets du repli des commandes extérieures, ainsi 
que du ralentissement de la demande locale, 
confirmé par l’indicateur du climat des affaires 
qui est resté en deçà de sa moyenne de longue 
durée. Par ailleurs, le tassement de la demande 
en intrants observé en 2008 s’est poursuivi en 
2009. Les importations des demi-produits et 
des produits bruts ont chuté, respectivement, de 
35,3% et 61,7%. Ainsi, la valeur ajoutée du secteur 
a légèrement augmenté de 0,7%, après une 
croissance positive de 2% enregistrée en 2008. 

confirMation du 
ralentisseMent du secteur 
du btp

Le ralentissement pressenti en début d’année 
du secteur du BTP s’est confirmé, ce qui a 
maintenu l’activité en dessous de sa tendance. 
Le fléchissement enregistré au niveau des 
différents indicateurs confirme le climat 
défavorable dans lequel a évolué ce secteur. 
Toutefois, le secteur du bâtiment s’avère être 
plus touché que celui des travaux publics. Cette 
branche a subi les effets de la contraction de 
la demande adressée au secteur immobilier, 
freinée par les effets de la crise économique 
et par les problèmes de la relance du 
programme du logement social. En témoigne le 
ralentissement de la croissance enregistré par 
les crédits immobiliers : +12,8% au terme de 
l’année 2009, contre +27,5% en 2008 et +46,3% 
en 2007. Cette situation s’est répercutée sur 
l’utilisation des matériaux de construction et 
des matières premières. En effet, les ventes de 
ciment n’ont progressé que de 2,4% au terme 
de l’année sous revue. 

ENVIRoNNEMENT NATIoNAL

2008 2009

4,1 0,6 2,0 2,6 5,1

t1 t2 t3 t4

Source : Haut Commissariat au Plan
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Par ailleurs, les créations nettes d’emplois 
dans le secteur du BTP se sont élevées à 62.000 
postes, en hausse de 6,9%.

Ainsi, la valeur ajoutée du secteur du BTP a 
enregistré une progression modeste de 3,4% 
au terme de l’année 2009 au lieu de 9,4% une 
année auparavant.
 
Valeur ajoutée 
du secteur du btp en %

Source : Haut Commissariat au Plan

MarcHé iMMobilier : REPlI DES 
PRIX ET DES vOlUMES EN 2009

L’indice des prix des actifs immobiliers s’est 
replié de 2,2% en 2009, après une quasi-
stagnation en 2008 et une progression de 4,8% 
en 2007. Le mouvement descendant des prix au 
niveau national tient essentiellement au recul 
observé dans les grandes villes des régions du 
Gharb-Chrarda-Beni Hssein, de l’oriental, du 
Grand Casablanca et de Marrakech-Tensift-Al 
Haouz. Pour ce qui est des volumes, le nombre 
des ventes a reculé de 15,3% en 2009, après 
avoir stagné en 2008 et progressé de 50% en 
2007. Cette baisse a concerné l’ensemble des 
catégories de logements, particulièrement 
les appartements qui représentent 90% des 
transactions et dont les volumes ont baissé de 
près de 13,5%. 

perforMances MitiGées du 
secteur touristique

Le secteur touristique a réalisé des 
performances mitigées en 2009 et ce, dans 
un contexte marqué par une conjoncture 
internationale défavorable. En effet, dans un 
environnement marqué par la baisse de l’activité 
touristique de 4% au niveau mondial, le nombre 
d’arrivées touristiques au Maroc s’est accru de 
5,9% pour s’établir à 8,3 millions de touristes. 
Les nuitées réalisées dans les établissements 
d’hébergement ont, quant à elles, enregistré 
une légère baisse de 1%, due à la régression 
de 4% des nuitées enregistrées par les non 
résidents, compensée par l’augmentation 
de 10% de celles des résidents. La contre-
performance des nuitées réalisées par les   non-
résidents est essentiellement le fait de la baisse 
de 7% du marché français, de 13% du marché 
anglais et de 7% du marché allemand. Le taux 
d’occupation moyen des chambres a connu une 
baisse de quatre points pour se situer à 41% à 
fin 2009. Dans ce contexte, les recettes voyages 
ont baissé de 5% et la valeur ajoutée du secteur 
s’est contractée de 1,2% au terme de l’année sous 
revue, après une progression de 0,8% en 2008.
 
Valeur ajoutée 
du secteur touristique en %

Source : Haut Commissariat au Plan
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poursuite du dynaMisMe de la 
deMande intérieure

En 2009, la demande intérieure, principal 
moteur de la croissance économique nationale, 
a continué de soutenir la croissance du PIB. 
En effet, la consommation finale nationale a 
augmenté de 5,6% en volume, en liaison avec la 
progression de 11,2% de la consommation des 
administrations publiques et de 4% de celle des 
ménages. Cette dernière a été soutenue par une 
baisse généralisée des prix de 1% par rapport 
à 2008, un recul du taux de chômage revenant 
de 9,6% à 9,1% en 2009 et par l’accroissement, 
même au ralenti, des crédits à la consommation 
qui ont augmenté de 18,8% en 2009 contre 
27,6% une année auparavant. Les dépenses 
de fonctionnement du Trésor, quant à elles, 
ont progressé de 13,5% au terme de l’année 
sous revue, au lieu d’une progression de 4,7% 
seulement une année auparavant.

baisse de la contribution 
de l’inVestisseMent à la 
croissance du pib

L’investissement a augmenté de 2,5% en 
volume en 2009 contre 11,5% en 2008, soit une 
contribution de 0,8 point à la croissance du 
PIB, après 3,6 points une année auparavant. 
Le taux d’investissement, tout en étant élevé, 
a baissé de 2 points, passant de 33% à 30,7%. 
L’investissement industriel, quant à lui, a pâti 
d’une demande extérieure faible et d’une sous 
utilisation des capacités de production, dont 
le taux s’est établi en moyenne à près de 68% 
pendant l’année sous revue, contre près de 
72% une année auparavant. Pour leur part, les 
importations de produits finis d’équipement ont 
enregistré la première évolution négative depuis 
l’année 2002 : -6,9% au terme de 2009, contre 
+28,4% une année auparavant. Par contre, le 
rythme de progression des crédits à l’équipement 

s’est accéléré en progressant de 29,1% en 2009, 
contre 19% une année auparavant. 

léGère détérioration des 
finances publiques

Au titre de l’année 2009, les recettes ordinaires 
du Trésor ont accusé une baisse de 6,9% par 
rapport à l’exercice précédent, pour s’établir à 
près 190,5 milliards de dirhams. Cette évolution 
est essentiellement due à la régression de 9% 
des recettes fiscales, attribuable principalement 
à la chute de l’impôt sur le revenu de 22,5% et 
des droits de douane de 13,7%. S’agissant des 
dépenses ordinaires, elles se sont chiffrées à 
près de 152,1 milliards de dirhams au terme 
de l’exercice sous revue, soit une baisse de 
3,1% par rapport à leur niveau de l’année 2008, 
en relation avec la contraction de 59,3% des 
dépenses de compensation, qui se sont établies 
à 12,8 milliards de dirhams au terme de l’année 
2009, contre près de 31,5 milliards une année 
auparavant. Les dépenses d’investissement, 
pour leur part, ont progressé de 22,8%, 
s’établissant à 46,4 milliards de dirhams. La 
baisse plus importante des recettes du Trésor 
a engendré un solde global négatif de près de 
15,9 milliards de dirhams ou -2,2% du PIB, au 
lieu d’un solde positif de près de 3,1 milliards 
au terme de l’année 2008 ou 0,4% du PIB. 

ecHanGes extérieurs : 
RéDUCTION DU DéFICIT DE lA 
bAlANCE COMMERCIAlE

La faiblesse de la demande étrangère adressée 
à l’économie marocaine, notamment celle 
en provenance de l’union Européenne, a 
négativement pesé sur les comptes extérieurs. 
Ceci a été compensé par le recul des prix des 
matières premières. Ainsi, au terme de l’année 
2009, les exportations marocaines de biens 
ont enregistré une baisse de 28,2%, largement 
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due à la contraction de 63,6% des exportations 
de phosphates et dérivés. Pour ce qui est des 
importations de biens, elles ont baissé de 18,9% 
au terme de l’année sous revue. Cette baisse est 
attribuable au recul de 44,1% des importations 
de pétrole. Le solde de la balance commerciale 
de biens s’est légèrement amélioré de 10,4% et 
le taux de couverture s’est, quant à lui, établi 
à 42,3%, soit une détérioration de 4,7 points 
de pourcentage par rapport à 2008. Ainsi, la 
contribution du commerce extérieur de biens et 
services à la croissance du PIB est passée de -2,9 
points en 2008 à -1,9 points seulement en 2009.

financeMent de l’éconoMie

décélération de la croissance des concours 
bancaires

La croissance des concours bancaires à 
l’économie s’est décélérée en 2009. En effet, 
ils n’ont progressé que de 9,2% au terme 
de l’année sous revue, après 22,9% en 2008. 
Cette décélération résulte principalement de 
la régression des crédits de trésorerie de 1% 
et de la progression des crédits immobiliers 

de seulement 12,8% au lieu de 27,5% en 2008. 
Pour ce qui est du coût du crédit bancaire, 
la tendance est à la hausse, avec une 
augmentation de 27 points de base du taux 
global en 2009 par rapport à 2008, pour s’établir 
à 6,59% en moyenne. Ainsi, entre 2008 et 2009 
les taux débiteurs ont gagné 74 points de base 
pour les crédits à l’équipement, 45 points de 
base pour les crédits de trésorerie, 40 points de 
base pour les crédits immobiliers et 23 points 
de base pour les crédits à la consommation. 
La décélération des concours à l’économie 
conjuguée à la contraction des avoirs extérieurs 
de Bank Al-Maghrib de près de 3,6%, ont 
largement contribué au ralentissement du 
rythme d’accroissement de la masse monétaire 
de 4,5% au lieu de 10,8%  un an auparavant. 

assèchement de la liquidité sur le marché 
interbancaire

En 2009, le marché interbancaire a été marqué 
par l’assèchement de la liquidité centrale. Afin 
de parer à cette situation, Bank Al-Maghrib 
a réduit à trois reprises le taux de la réserve 
monétaire, le ramenant ainsi à 8%. Ces 
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mesures ont contribué à réduire la pression sur 
les trésoreries bancaires, particulièrement au 
quatrième trimestre. Par ailleurs, la Banque 
centrale, dans un contexte marqué par la 
décélération des tensions inflationnistes, a 
procédé à une baisse de 25 points de base de 
son taux directeur au mois de Mars, le ramenant 
ainsi à 3,25%, au lieu de 3,50% auparavant. 
Aussi, la Banque centrale a renforcé ses 
injections de liquidités, notamment à travers 
les avances à 7 jours. Le volume moyen servi 
est passé de 11 milliards de dirhams en 2008 à 
16,6 milliards au cours de l’année sous revue, ce 
qui représente 79,5% du montant demandé par 
les banques. Ainsi, le taux moyen pondéré du 
marché interbancaire est resté proche du taux 
directeur, enregistrant une baisse de 22 points 
de base par rapport à l’exercice précédent.

Marché des adjudications des bons du trésor: 
concentration des émissions sur le court et le 
moyen terme

Les soumissions des banques sur le marché 
primaire ont poursuivi leur tendance haussière 
en 2009. Les levées du Trésor se sont montées 
à près de 73 milliards de dirhams au lieu de 
46,5 milliards une année auparavant. Cette 
évolution s’explique par la hausse du besoin de 
financement du Trésor. Le taux de satisfaction 
global s’est stabilisé à 16%. En outre, l’année 
2009 a été caractérisée par la concentration 
des émissions sur le court et le moyen terme. 
En effet, le court terme s’est adjugé 68,4% du 
montant total souscrit au cours de l’année sous 
revue, soit près de 49,9 milliards de dirhams. 
Le Trésor a levé le reste de ses besoins, soit 
un peu plus de 23 milliards de dirhams, sur 
le moyen terme. Le coût des émissions s’est 
généralement orienté à la baisse : 33 points de 
base pour les bons à 52 semaines, 20 points de 

base pour les bonds à 26 semaines, 12 points de 
base pour les bonds à 13 semaines et 9 points 
de base pour les bonds à 5 ans. Le taux moyen 
pondéré des BDT à 2 ans est, quant à lui, resté 
quasiment stable.

Pour ce qui est du marché secondaire, les 
taux pratiqués se sont également orientés à la 
baisse.
Le volume global des transactions s’est contracté 
de 13,4% en 2009, après une progression de 
12,7% une année auparavant. Cette évolution 
trouve son origine dans la baisse de 14% du 
volume des opérations temporaires, en liaison  
notamment avec la baisse de 16 points de base 
du taux des repos. Le volume des transactions 
fermes a, pour sa part, progressé de 80% par 
rapport à 2008 pour atteindre près de 123 
milliards de dirhams et rejoindre ainsi son 
niveau de 2006.

bourse de casablanca : marché globalement 
orienté à la baisse

Le marché boursier casablancais a été 
globalement orienté à la baisse tout au long de 
l’exercice 2009, en raison du climat d’incertitude 
de l’impact de la crise économique sur les 
résultats des sociétés cotées. L’année sous 
revue n’a connu aucune nouvelle introduction. 
Ainsi, le MASI a cédé 4,9% et le MADEx 6,6% 
au terme de 2009, après des baisses de 13,5% 
et 13,4% respectivement enregistrées en 
2008. Le volume des transactions a baissé de 
41% par rapport à l’année 2008, s’établissant 
ainsi à 144,4 milliards de dirhams, dont 54,5% 
échangés sur le marché central. Enfin, la 
capitalisation boursière s’est établie à 508,9 
milliards de dirhams à fin 2009, soit une baisse 
de 4,3% par rapport à son niveau de l’année 
précédente.  
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faits Marquants 2009

S’inscrivant dans l’esprit de ses orientations 
de s’ériger en catalyseur des investissements 
étrangers vers le Maroc, la Caisse de Dépôt et 
de Gestion a consolidé davantage son cadre 
partenarial avec les institutions suivantes :

la banque européenne d’investissement • 
(bei) : les deux institutions ont 
convenu de raffermir les perspectives 
d’accompagnement de la Banque aux projets 
inscrits dans le plan de développement du 
Groupe CDG, notamment le soutien aux 
projets d’infrastructure et la promotion des 
nouvelles technologies, ainsi qu’aux plans 
nationaux de développement sectoriels, 
particulièrement le Plan Emergence, le Plan 
Vert, l’aménagement urbain et les villes 
nouvelles, l’investissement dans les énergies 
renouvelables et le développement durable.

le Groupe renault sas :•  les deux Groupes 
ont paraphé un accord de partenariat 
correspondant à une prise de participation 
de la Caisse, par le biais de sa filiale Fipar 
Holding, de 47,6% du capital de Renault 
Tanger Méditerranée.

l’opérateur Médi télecom :•  les Groupes 
CDG et FinanceCom ont conclu un accord 
définitif relatif à l’acquisition de 64,36% du 
capital de Médi Telecom, représentant la 
totalité des participations de Telefonica et 
de Portugal Telecom dans la société. Les 
deux Groupes détiendront, chacun à parité, 
la totalité du capital de Médi Telecom.

Par ailleurs et en vertu de la Loi n° 34/03 relative 
aux établissements de crédit, la CDG est entrée 
dans le périmètre de surveillance de Bank-Al-
Maghrib. A ce titre, elle doit veiller au respect du 
cadre réglementaire défini par l’ensemble des 
circulaires et directives en vigueur, notamment :

la Circulaire 40/G/07 relative au contrôle • 
interne des établissements de crédit ;
la Directive 49/G/07 relative à la fonction • 
Conformité.

De ce fait, la CDG s’est engagée vis-à-vis 
du régulateur à mettre en place la fonction 
Conformité. Cet engagement ne répond 
pas seulement à une obligation juridique 
réglementaire, mais aussi à la volonté de 
consolider le positionnement du Groupe CDG, 
en sa qualité d’investisseur d’intérêt général.
Pour ce faire, le Groupe CDG a lancé un projet 
visant à définir et mettre en place une filière 
Conformité lui permettant de s’inscrire parmi 
les meilleures pratiques de la place.

La Direction de la Gestion des Risques et du 
Contrôle Interne (DGRCI) - ayant pour principales 
missions de permettre à la CDG de disposer 
d’une organisation à même de répondre aux 
enjeux règlementaires et opérationnels en 
matière de gestion des risques et de contrôle 
interne - a lancé des projets complémentaires 
relatifs au Pilier 2 avec pour objectif tant 
l’alignement à la réglementation que l’adoption 
des meilleures pratiques reconnues en matière 
de gestion des risques :

Plan de continuité des activités (PCA) • 
Dispositif de suivi et de gestion des risques • 
opérationnels.

Concernant le périmètre de la holding CDG 
Développement, créée en 2004 pour incarner 
la stratégie du Groupe CDG dans les activités 
de développement territorial et durable, l’année 
2009 a été marquée par :

La création de la société Novec suite à la • 
fusion entre Ingéma et Scet-Scom au terme 
d’un processus initié en 2008  par CDG 
Développement, actionnaire de référence  
des deux bureaux d’études, donnant lieu  

LE GRouPE CDG EN 2009
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à l’émergence d’un leader national dans 
l’ingénierie.

La signature d’un mémorandum d’entente • 
entre les filiales CGI, Madaëf et le Groupe 
Pierre & Vacances pour la réalisation et la 
gestion de résidences touristiques sur le 
territoire marocain, en alliant l’expertise et 
la notoriété des différents partenaires.

La signature d’un pacte d’actionnaires entre • 
la CGI et le Groupe Jordanien Mawared, en 
vue de développer des projets immobiliers 
et touristiques au Maroc et en Jordanie, 
définissant principalement les modalités de 
financement, de gestion et de développement 
de la société New Marina Casablanca et la 
holding Major.

Le lancement de divers projets par le biais • 
de la filiale MEDZ, ayant pour mission la 
conception et l’aménagement de nouvelles 
générations de zones d’activités intégrées, 
notamment :

la mise en œuvre du parc Fès Shore, • 
visant le développement des nouvelles 
potentialités économiques de la Région 
de Fès dans le domaine de l’offshoring ;
l’inauguration du projet de la Technopole • 
d’oujda à vocation multisectorielle ;
la réalisation du Parc Haliopolis à • 
Agadir s’intégrant dans le cadre de la 
déclinaison du Plan Emergence relatif à la 
modernisation et à la relance du secteur 
de l’industrie de la transformation des 
produits de la mer ;
La mise en place de la Zone d’Activité • 
Economique d’Aït Kamra au niveau de 
la Province d’Al Hoceïma-Taounate, 
regroupant des activités industrielles,  
artisanales, commerciales et de logistique.
La mise en œuvre de la ville touristique • 
intégrée Chbika, créée au cœur des 
plateaux naturels du site oued Chbika.

L’émargement de six conventions de • 
partenariat relatives au programme d’habitat 
social Annasr ayant pour objectif d’éradiquer 
six douars, de reloger 3.700 familles dans 
un cadre agréable et de mettre en place un 
Centre de Santé au sein de la préfecture 
Skhirat-Temara.

La fusion-absorption de Safripac par la filiale • 
Papelera, ayant changé de dénomination 
pour devenir Med Paper, confortant sa 
position d’acteur majeur du secteur du 
papier au Maroc.

Par ailleurs, les sociétés Nemotek et Technopolis, 
deux filiales de CDG Développement, ont reçu 
respectivement le Prix de l’Investissement-     
Innovation et Transfert de Technologie, décerné 
par la Chambre de Commerce Américaine l’Am-
Cham, et le Trophée de l’Excellence, attribué 
par le Groupe Axa France, pour la qualité des 
services rendus à une clientèle de référence, 
exigeante et professionnelle.

Au terme de l’année 2009, un  protocole d’accord 
a été signé avec la Banque Centrale Populaire, 
prévoyant l’absorption de Chaabi Leasing (filiale 
de la BCP) par Maroc Leasing (filiale de la 
CDG). Cette fusion résulte d’un rapprochement 
stratégique permettant l’exploitation des 
synergies entre les deux établissements, 
œuvrant ainsi pour la consolidation de leur 
développement

Quant au RCAR, soucieux de permettre à ses 
clients employeurs et affiliés-pensionnés de 
disposer d’une information fiable et de réaliser 
à distance toutes les formalités administratives 
de manière instantanée, il a lancé en décembre 
2009 de nouveaux services électroniques, 
s’insérant dans l’esprit de la stratégie nationale 
de l’administration électronique.



2009 
celebration du cinquantenaire 
de la cdG

L’année 2009, cinquantième anniversaire de la 
création de la Caisse de Dépôt et de Gestion, 
a été l’occasion de poser un regard sur les 
grandes étapes de l’action du Groupe au service du 
développement économique et social du Maroc.

Cette Institution, créée par le Dahir 1-59-074 du 
10 février 1959, accompagne depuis 50 ans les 
grands chantiers de modernisation du pays.
Son histoire s’est ainsi déroulée en quatre 
grandes phases : 

La première décennie a été consacrée par la 
Caisse à se doter de structures adaptées, à 
s’adjoindre et à développer les compétences 
humaines dans ses domaines d’intervention et 
à articuler ses relations avec ses partenaires 
institutionnels.

C’est au cours de cette phase de consolidation 
dans le paysage national que la Caisse a 
organisé l’exercice de ses missions premières 
et y a rajouté ses premières positions dans des 
secteurs d’activités jugés prioritaires tels que 
l’immobilier et le tourisme.

Par la suite, parallèlement à l’exercice et au 
développement de ses métiers originels, la CDG 
a entrepris une véritable industrialisation de sa 
vocation d’investisseur institutionnel en initiant 
de nombreux projets et en prenant part à divers 
tours de table d’importants investissements.

Au cours de cette période, se situant entre 1970 
et 1990, la Caisse a largement contribué à la 
construction du patrimoine national en biens 
et équipements immobiliers et industriels, 

à l’éclosion et au renforcement d’un marché 
financier et au développement de l’épargne et 
de produits de retraite.

Durant les années 90, la Caisse a vécu, 
au même titre que d’autres institutions 
nationales, les profondes mutations de 
l’environnement économique, caractérisé 
par les déréglementations, les privatisations et 
l’exacerbation de la libre entreprise et du tout 
privé.
 
une période de transformations au cours de 
laquelle la bonne tenue de ses comptes et ses 
excellents résultats ont contribué à renforcer 
sa crédibilité et l’importance de son rôle dans 
la dynamique économique du pays.

La CDG vit actuellement une quatrième phase 
où elle a atteint un degré certain de maturité 
à travers notamment ses nombreuses 
expériences, sa connaissance profonde du 
marché marocain, la richesse de ses ressources 
humaines et l’expertise qu’elle entretient sur 
divers secteurs.
Cette maturité vient à un moment où notre 
pays, confronté aux enjeux importants de 
l’ouverture et de la mondialisation, a besoin 
d’acteurs de référence, capables d’imprimer 
des dynamiques vertueuses sur divers secteurs 
socio-économiques.

1959-2009
50 ANNéES DE STABILITé, 
50 ANNéES DE MouVEMENT
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développement territorial : création des 
premières filiales immobilières
La Caisse de Dépôt et de Gestion crée en 1960 la 
Compagnie Générale Immobilière (CGI) avec des 
programmes de construction dans les grandes 
villes du Royaume suivi de la création d’une 
société d’études et de développement « Maroc 
Equipement » (MAREQ) constituée conjointement 
avec la BNDE et le Bureau d’études français la 
SCET, pour les besoins de la reconstruction de 
la ville d’Agadir frappée par un séisme. 

Elle est ensuite partie prenante du 
financement de toutes les étapes importantes 
de l’équipement du pays notamment des 
équipements des collectivités locales à travers 
le Fonds d’Equipement Communal (FEC).

transports
L’implication de la Caisse de Dépôt et de Gestion 
dans le financement des infrastructures de 
transport du pays emprunte différentes voies 
notamment par la prise de participation 
majoritaire dans la société de transport en 
commun « Les Lignes Nationales » et dans la 
« Société Africaine de Transport », suivi par la 
création, en collaboration avec la BNDE, de la 
ligne maritime Tanger-Malaga desservie par le 
ferry-boat « Ibn Battouta ».

prises de participations
La CDG a souscrit pendant cette période au 
capital de la Banque Centrale Populaire, de la 
Caisse Marocaine des Marchés, de la Société de 
Financement d’Achat à crédit (SoFAC) et a pris une 
participation de 30% au capital de la Compagnie 
Thermale de Moulay Yacoub (Cothermy).

La CDG a également souscrit une participation 
dans les « Etapes Touristiques Africaines », 
société de gestion d’un ensemble d’entreprises 

destinées à réaliser une chaîne hôtelière 
à Agadir, Tanger, Fès et Marrakech et une 
participation à hauteur de 20% dans la Société 
Nationale d’Aménagement de la Baie de Tanger 
(SNABT) chargée de l’équipement d’une zone 
témoin de 50 hectares.
 
tourisme
Consciente de l’enjeu du développement 
touristique comme vecteur incontournable de 
développement économique, la CDG acquiert 
une participation dans le capital de la Société 
Marocaine pour le Développement Touristique 
tout en créant, en collaboration avec l’office 
Marocain du Tourisme, la Société Maroc Tourist.

La CDG crée également les sociétés immobilières 
ETAPEx Fès et ETAPEx Marrakech destinées à 
devenir propriétaires des hôtels construits dans 
ces deux villes.

Avec l’élargissement de ses missions, la CDG 
contribue pendant cette période à la réalisation 
des objectifs du plan triennal qui place le 
tourisme parmi les priorités du pays à travers 
ses filiales Maroc-Tourist, la Société Africaine 
de Tourisme (SAT), Ramada Maroc, les Sociétés 
hôtelière de Nador, de Riad et de Sidi Harazem, 
la Société Chellah Immobilière et la Société 
Maroco-Allemande de tourisme.

banque, finance et assurance  
La CDG crée en 1960, la première compagnie de 
réassurance du marché marocain la « Société 
Centrale de Réassurance ».
La CDG prend en outre durant cette période 
une participation de 50% dans le capital de la 
Compagnie Nord-Africaine et Intercontinental 
d’Assurances (CNIA) et procède à la création de 
la SNI qui avait pour objectif principal d’animer le 
marché des valeurs mobilières de Casablanca.

rétrospective sur les faits marquants de 50 ans d’histoire de la cdG
(Source : ouvrage « Fragments de mémoires – Caisse de Dépôt et de Gestion - 50 ans au service du 
développement du Maroc »)

1959-1968
CoNSoLIDATIoN DE LA SouVERAINETé NATIoNALE 
ET DYNAMISATIoN DE L’INVESTISSEMENT
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développement industriel
Dans le cadre de la politique de marocanisation 
des grandes affaires économiques, la CDG investit 
pour la première fois dans le secteur industriel à 
travers la souscription à des augmentations de 
capital dans la société Lafarge-Maroc à hauteur de 
15%,  la Société Marocaine J.J Carnaud et Forges 
de Basse Indre avec 10% et Cellulose Maroc avec 
une participation de près de 12%.

tourisme
Le Groupe CDG continue d’affirmer son implication 
dans le développement touristique du pays à travers 
l’extension de l’activité de Maroc Tourist dans la 
gestion des motels devenus propriété exclusive de 
la CDG tout en dotant cette dernière d’une direction 
autonome.
Fidèle à sa stratégie de partenariat, la CDG signe 
un accord avec le Club Med qui prend en gestion les 
unités hôtelières des sociétés ALTAIR et YASMINE 
et conclut un partenariat avec l’office National des 
Chemins de Fer qui prend en gestion l’hôtel réalisé 
par la Société Hôtelière Sidi Harazem.

Avec le rachat de la participation de ses partenaires 
américains dans la société RAMADA Maroc et des 
huit sociétés immobilières constituées en vue de 
la construction et de l’exploitation de huit motels, 
la CDG renforce son inscription au programme 

ambitieux visant à renforcer le potentiel touristique 
du pays.

développement territorial
En 1976, la CDG devient actionnaire unique de 
la société anonyme immobilière Dalil qui a pour 
objet la construction d’un important ensemble 
immobilier à Rabat.

En 1978, la CDG prend le contrôle total de la 
Compagnie Immobilière Franco-Marocaine (CIFM) 
qui a pour objet la construction et la location de 
logements, magasins et locaux divers pour compte 
propre et d’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée 
pour le compte de l’Etat et des organismes 
Publics. 

développement des transports
Durant cette période l’implication de la CDG dans 
le financement des infrastructures de transport 
emprunte différentes voies : la participation à la 
création de la Compagnie Royal Air Inter, la prise de 
participation dans le capital des Lignes Maritimes 
de Ferry (MAFER) à hauteur de 12,49%.

finances
La CDG crée en 1971, la société de gestion de la 
Loterie Nationale et constitue en société anonyme 
Toto Pari Sportif.

1969-1978
AFFIRMATIoN DE LA SouVERAINETé ET DIVERSIFICATIoN
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développement industriel
Durant cette période, la CDG a été désignée 
par les pouvoirs publics comme aménageur 
unique du programme des zones industrielles. 
L’implication de la CDG dans le développement 
industriel s’est traduite alors par la réalisation 
de plusieurs zones industrielles, des prises 
de participation dans la Cimenterie Nouvelle de 
Casablanca (CINouCA) et dans « Asment Témara ». 
La création de la Société de Gestion du 
Parc Industriel de Bouskoura (SoGEPIB), le 
lancement de la zone industrielle de Gzenaya 
à Tanger et la commercialisation de la zone 
industrielle de Bouznika sont venus conforter le 
rôle de leader  de la CDG dans ce domaine.

développement territorial
La CDG a procédé à la réalisation, soit pour son 
propre compte, soit pour le compte de l’Etat 
ou d’autres entités publiques, de plusieurs 
programmes immobiliers qui ont porté sur 
la construction de près de 22.000 unités de 
logement et l’équipement de près de 2.000 lots 
de terrain.

En 1983, la CDG crée la Société d’Aménagement 
Riad pour l’achèvement du projet d’aménagement 
de Hay Riad à Rabat, engagé en 1976 sur des terrains 
acquis par l’Etat auprès des familles Guich oudaya. 

Elle participera par la suite à la mise en place 
de la Société Centrale de l’Equipement du 
Territoire Maroc (SCET Maroc) où elle détient 
38% du capital.

Toujours au service d’enjeux constamment 
renouvelés, elle prend une participation dans le 
capital de la Société Nationale des Autoroutes 
du Maroc à qui l’Etat concèdera la réalisation, 
la maintenance et l’exploitation du réseau 
autoroutier. 

La gestion de la société pour la promotion 
de l’habitat locatif (SoPHAL) est confiée à la 
CDG qui lance des programmes de logements 
locatifs dans plusieurs villes du Royaume.

banque, finance et crédit
La CDG crée durant cette période la Société 
d’Equipement Domestique et Ménager 
(EQDoM) en collaboration avec la SNI et des 
professionnels en électroménager pour le 
financement des crédits à la consommation. 

tourisme
La CDG prend des participations dans la Société 
Hôtelière Mamounia, la Société immobilière pour 
le Développement Touristique (SIDET) et dans 

1979-1988
LA NATIoNALISATIoN
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la Société Marocaine pour le Développement 
Touristique (SoMADET) créée pour promouvoir 
le tourisme de masse au Maroc.

Elle crée en outre Sogatour pour l’aménagement 
et la promotion des zones à vocation touristique 
et la Société Thermo-Médicale de Moulay 
Yaâcoub en vue de réaliser un ensemble thermal 
moderne.

Dans l’objectif de réaliser divers projets à 
caractère touristique à Marrakech et Bouznika, 
elle met en place la société Hospitality Holding 
Company.

En 1988, la CDG a pu mettre en place une 
capacité hôtelière de 10% de l’ensemble de la 
capacité nationale. En effet, avec la réalisation 
de complexes touristiques, l’accroissement et 
la diversification des infrastructures d’accueil 
et d’hébergement, la CDG a pu participer à la 
valorisation des potentialités des régions dans 
lesquelles ces projets sont implantés.  
A l’instar de la création de plusieurs hôtels et 

stations balnéaires, elle crée la Société Royal 
Golf de Fès pour la réalisation d’un golf, d’un 
club house et de plusieurs installations annexes 
dans la ville de Fès.

Elle concède par la suite la gestion des divers 
établissements du Groupe Maroc Motel au 
Groupe touristique Paris-Lyon-Méditerranée 
(PLM).

retraites et prévoyance
Gestionnaire du Régime Collectif d’Allocation 
de Retraite (RCAR) dès 1978, la Caisse a œuvré 
pour la généralisation et le développement de la 
couverture sociale à travers la gestion des deux 
organismes publics RCAR et CNRA (Caisse 
Nationale de Retraites et d’Assurance).
Cette période fut marquée par le lancement du 
Régime Complémentaire de Retraites « RECoRE 
» et d’un système d’assurance et de prévoyance 
en faveur des commerçants, des artisans et de 
leur personnel, dénommé « Addamane El Hirafi » 
auquel s’ajoute « Addamane El Bahri » pour la 
couverture sociale des pêcheurs. 
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développement territorial
La CDG continue jusqu’en 1992, à assurer la 
gestion du Fonds d’Equipement Communal 
(FEC) qui a pour rôle d’apporter les financements 
nécessaires aux collectivités locales et aux 
Régies.   

Plusieurs complexes et programmes 
immobiliers voient le jour en cette période, la 
plupart des réalisations de la CGI, de la société 
Royal Golf de Fès, de la CIFM et de la SoPHAL.
En 1990, la CDG entreprend un investissement 
immobilier des plus prestigieux et ambitieux à 
savoir l’aménagement du mail central de Hay 
Riad à Rabat.  

banque, finance et crédit
Cette période marque l’introduction en bourse 
de Sofac et la création de deux SICAV en 1994 : 
« Tijari Croissance » et « Atlas Maroc ».

En 1997, CD2G, société spécialisée dans la 
gestion collective, voit le jour en vue d’un 
repositionnement de la CDG dans les métiers 
de la finance.  

La création en cette période de CD Gestion, 
Maroclear et Médiafinance s’inscrit dans 
la volonté des autorités monétaires et des 
grandes banques marocaines de moderniser 
l’organisation du marché financier local. 
Cette période coïncide avec la création 
d’oPCVM dédiés aux principaux déposants et 
la mise en place d’un Fonds de capital-risque 
en partenariat avec la Caisse de Dépôt et 
Placement du Québec. 

tourisme
Conformément au plan stratégique de 1996, la 
CDG entreprend de se désengager de la gestion 
hôtelière en la confiant à des gestionnaires de 
renommée internationale d’une part (Accor, 

Méridien, Look Voyages), et en procédant à la 
cession de certains actifs appartenant à ses 
filiales, d’autre part, tout en engageant une 
véritable opération de mise à niveau de ces 
établissements.

retraites et prévoyance
En 1994, la CNRA prend en charge la gestion du 
Régime de retraite des membres de la Chambre 
des Représentants et la CDG met en place un 
nouveau produit au profit de son personnel à 
savoir « Capital fin de carrière ».

En 1998, le RCAR est sollicité pour prendre 
en charge la Caisse interne de retraites de 
l’oNCF.

les ressources Humaines
Pour répondre aux contraintes liées à la 
valorisation du capital humain, à la mutation des 
organisations, au rôle sociétal de l’institution 
ou à la recherche de nouveaux modèles de 
croissance, la CDG a placé la gestion de 
ses Ressources Humaines au cœur de sa 
stratégie.
S’inscrivant dans une démarche globale de 
restructuration et d’optimisation, la CDG a 
entrepris des actions de formation ciblées pour 
augmenter de manière directe ou indirecte la 
contribution du Capital Humain aux résultats de 
l’entreprise et répondre, avec des indicateurs 
pertinents, aux attentes des partenaires et des 
clients internes ou externes.

La valorisation du capital humain s’est traduite 
entre autre par l’instauration d’un système 
d’encouragement des départs volontaires, par 
le renforcement qualitatif de l’encadrement et 
par la mise en place d’un nouveau système 
d’évaluation qui vise à asseoir une nouvelle 
culture d’entreprise basée sur le mérite et la 
performance.

1989-1998
PRIVATISATIoN ET DéRéGLEMENTATIoN
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banque, finances et assurances
Création de la banque d’investissement du 
Groupe, CDG Capital, qui se positionne en 
leader des métiers de la gestion d’actifs et un 
acteur de référence sur le marché financier.

La Société Accès Capital Atlantique S.A. (ACASA) 
et Maghreb Titrisation voient également le jour 
en cette même période.

La CDG crée Fipar-Holding, société 
d’investissement dédiée aux participations 
minoritaires stratégiques dans les secteurs 
industriels, financiers et des services. En 2007, 
c’est Fipar International qui voit le jour sous la 
forme d’une société anonyme détenue à 100% par 
la CDG. 

La CDG a par ailleurs joué un rôle important dans 
les différentes phases du plan de redressement 
du CIH et ce, à travers son implication en tant 
qu’actionnaire de référence.
C’est ainsi que Massira Capital Management, 
holding portant la participation de 67% dans le 
capital du CIH est détenue à hauteur de 65% par 
la CDG et à 35% par le Groupe Caisse d’Epargne 
français (GCE). 

un plan de redressement concernant Sofac 
Crédit a également été élaboré et mis en place 
par la CDG qui a accueilli par la suite à ses 
côtés Poste Maroc à hauteur de 35% du capital 
de Sofac.

La Caisse de Dépôt et de Gestion, actionnaire 
de référence de Maroc Leasing depuis 2003 
a entamé, avec un nouveau management, 
une restructuration de fond traduite par un 
plan stratégique de développement triennal 
2004-2006 visant à dynamiser la société et 
assurer la relance de son activité.

La CDG acquiert 75,66% du capital de Holdco 
qui possède 17% du capital de MédiTélécom et 
contrôle par conséquent durant cette période, 
directement et indirectement 17,59% de 
l’opérateur.

développement territorial
Création de la Holding CDG Développement, 
chargée de piloter et de contrôler les activités 
de développement et les métiers opérationnels 
non financiers de la Caisse.

A fin juin 2009, le périmètre de CDG 
Développement englobe une quarantaine 
de filiales présentes sur l’ensemble du 
territoire marocain, offrant ainsi des outils de 
développement novateurs et des produits et 
services performants et générateurs de progrès 
pour la collectivité dans tous ses domaines 
d’intervention :
Repositionnée en tant qu’aménageur de 
nouvelles générations de zones spécialisées, 
Medz a pour objectifs de concevoir, d’aménager, 
de développer et de gérer les zones d’activités 
stratégiques pour le Maroc.

Parmi ses projets phares, on retrouve 
Casanearshore Park à Casablanca, Technopolis 
à Salé, Zahrat Annakhil à Marrakech, le Pôle 
régional de transformation des produits de 
la mer à Agadir, Agropolis de Meknès, oued 
Fès, le Parc Industriel dans la Commune de 
Selouane, Pinède et Projet Antée à Tanger, 
le Parc industriel Jorf Lasfar à El Jadida et le 
projet Fès Shore.  

Au terme d’un processus initié en 2008, Ingema 
et Scet-Scom fusionnent pour donner naissance 
à Novec leader sur le marché national de 
l’ingénierie.

1999-2009
FILIALISATIoN, DéVELoPPEMENT ET PARTENARIATS
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La Compagnie Générale Immobilière (CGI) fait 
une entrée remarquée en Bourse en Juillet 2007. 
Elle devient un opérateur global dans tous les 
segments de l’immobilier suite à l’acquisition de 
Dyar Al Mansour, filiale du Groupe, initialement 
dédiée à la réalisation du projet Al Kora.
Cette décennie marque le lancement par la CGI 
des travaux de grands projets urbains tel que 
Casablanca Marina, Al Massira à Fnideq, le Pôle 
urbain d’El Jadida et Chrifia à Marrakech et la 
création d’une holding commune avec Mawared 
International, Al Marja et Cap Juby.

Cette période connaît également la création de 
« Al Manar Developpement Company » afin de 
porter le projet d’aménagement de la nouvelle 
corniche de Casablanca.

La CIFM, devenue Dyar Al Madina suite à son 
repositionnement métier en tant qu’acteur 
majeur dans le renouvellement urbain, réalise 
le projet de renouvellement urbain de la Cité 
domaniale Doukkarat à Fès et de la cité Khalid 
Bnou El Walid à Marrakech et lance le concept 
de cité étudiante à travers Bayt Attalib à Madinat 
Al Irfane à Rabat.

La société Royal Golf de Fès a fait l’objet d’une 
restructuration en la recapitalisant à travers 
une augmentation de capital de 22MDH.

Exprom abandonne l’activité de la promotion 
immobilière au profit de la gestion des services 
aux occupants et des services multi techniques 
des biens immobiliers.

La Compagnie Générale des Parkings (CGP), qui 
voit le jour en 2005, a pour objectif de financer et 
exploiter des parkings sur voirie et en sous-sol. 
Parmi ses réalisations, deux parkings : Place 
Moulay El Hassan et à Hay Riad.

La CMM créée en 1950 pour intervenir aux côtés 
des banques en les garantissant contre les 
risques des crédits consentis aux entreprises 

titulaires des marchés publics, est devenue 
durant cette période une filiale de la CDG. 
L’élaboration d’un plan de restructuration a été 
mise en œuvre dans le but d’un recentrage sur 
le mode d’intervention, et le lancement d’un 
ensemble de chantiers structurants.

En 2006, repositionnement stratégique de la 
Foncière Chellah dont l’activité repose désormais 
sur le développement d’un portefeuille d’actifs 
immobiliers à usage bureaux, de commerces et 
logistiques. 

Parmi les plus grands projets structurants 
de la CDG durant cette période, on retrouve 
l’aménagement du périmètre de l’ancien 
aéroport d’Anfa par la création en 2006 de 
l’Agence d’urbanisation et de Développement 
d’Anfa (AuDA), et le projet de réalisation de 
la ville nouvelle de Zenata. La réalisation 
de l’aménagement et du développement 
urbanistique du périmètre Sud et Sud-ouest 
de la ville de Fès est confiée à la société Jnane 
Saïss Développement.

Sothermy lance le projet de mise à niveau de la 
station thermale de Moulay Yacoub qui s’inscrit 
dans le cadre du partenariat stratégique conclu 
entre CDG Développement et l’opérateur 
Mawared International.

Avec la création de Patrilog, la CDG assiste 
l’Etat marocain dans la réalisation d’unités de 
logement au profit de toutes les catégories du 
personnel des Forces Armées Royales.

La Société Camerounaise des Eaux a été créée 
en cette période en vue de la mise en œuvre 
de la réforme institutionnelle du secteur de 
l’hydraulique urbaine au Cameroun.
L’aménagement et le développement régional 
s’est traduit par la création de sociétés 
d’économie mixte (SEM) à l’image de Casa 
Développement, Témara Développement et Fès 
Développement.
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investissements et entreprises
Avec l’élargissement de ses missions, la CDG 
investit les fonds confiés à sa gestion. En effet, 
en 2006, Accès Capital Atlantique SA devient à 
100% filiale de CDG Capital et est destinée à 
être la société de gestion des fonds de capital 
investissement du Groupe CDG et à offrir les 
financements correspondant aux différents 
stades de développement des entreprises 
marocaines. Elle a désormais en charge la 
gestion de plusieurs fonds : Fonds Accès 
Capital Atlantique Maroc (ACAMSA), le Fonds 
Cap Mezzanine, le Fonds Sindibad SA (FSSA) et 
le Fonds Capital Carbone Maroc (FCCM).

La Société Immobilière de la Mer (SIM) est un 
Fonds d’investissement touristique où sont 
logés les actifs exploités par Club Méditerranée 
SA au Maroc qui traduit la volonté de la CDG et 
du Club Med d’augmenter les capacités et de 
diversifier l’offre touristique au Maroc.

La création de MADAEF en décembre 2006 
répond à un besoin quantitatif et qualitatif en 
matière d’infrastructures touristiques au niveau 
national. Par sa contribution au financement en 
fonds propres de l’activité touristique au Maroc, 
MADAEF s’inscrit dans la dynamique de la 
vision 2010.
Créée en 2007, JAÏDA est un Fonds de 
financement des institutions de microfinance 
(IMF) du Maroc. Il a été institué sous la forme 
d’une société anonyme de droit marocain et 
agréé par la Banque Centrale du Maroc (Bank Al 
Maghrib), comme une société de financement.
Ce fonds a été créé à l’initiative de la CDG avec 
pour principal objectif de faciliter l’accès au 
financement aux associations de microcrédit.
Le Fonds upline Technologies dont le tour 
de table est constitué de cinq investisseurs 
(CDG, MAMDA-MCMA, Proparco, Groupe 
Berrada et upline International) est destiné au 
financement des entreprises opérant dans les 
secteurs des nouvelles technologies et de la 
communication.

Créé en 2003, le Fonds Averroès Finance est 
une participation de la CDG qui a pour mission 
d’accompagner le développement du capital 
investissement dans la zone Méditerranée.

En signant un protocole d’accord en partenariat 
avec la région de l’oriental et plusieurs 
partenaires, la CDG contribue avec le Fonds 
d’investissement de la région de l’oriental au 
développement et à la création de valeur dans 
la région précitée.

Le Fonds Igrane a pour objectif lui de donner 
une nouvelle impulsion au développement 
économique, social et culturel de la région 
Souss Massa Drâa.

développement touristique
Sogatour se positionne aujourd’hui dans le 
domaine de l’immobilier locatif à vocation 
touristique et se structure pour accompagner le 
développement stratégique du tourisme national. 
Elle a pour mission la gestion de plusieurs unités 
hôtelières : elle gère deux hôtels pour compte 
de chaînes internationales : N’fis de Marrakech 
(Méridien) et Sofitel Royal El Jadida (Groupe 
Accor) et gère directement six hôtels : Jnan 
Palace de Fès, Rif de Nador, Zat de ouarzazate, 
ouzoud de Béni Mellal, sidi Harazem et Moulay 
Yacoub.

La CDG contribue par ailleurs à la viabilisation 
et la valorisation de la lagune Mar Chica à 
Nador et au plan de développement touristique 
de la province d’Al Hoceïma.

filière bois et papier
La Société Forestière de la CDG (SFCDG) gère le 
Fonds Maroc Forêts et le Fonds Eucaforest. Elle 
a pour objet l’administration et l’exploitation de 
biens fonciers, forestiers, agricoles et naturels.
Cellulose Maroc est confrontée en 2003 à des 
problèmes de financement d’où la nécessité 
d’un redressement qui s’est articulé autour 
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de la réévaluation du bilan, de l’apport des 
actionnaires sous forme de prêts, la levée d’un 
emprunt obligataire et la cession d’actifs non 
nécessaires à l’exploitation.

Papelera (une société qui opère dans l’industrie 
papetière) absorbe Safripac dans le cadre d’une 
logique industrielle qui conforte la position du 
Groupe comme acteur majeur du secteur du papier. 

services infogérance
Avec la création de EDS-CDG IT Services 
Maroc, la CDG en partenariat avec le Groupe 
Electronic Data Systems (EDS) s’inscrit dans le 
cadre du développement d’une plateforme de 
services informatiques tournée vers l’offshore 
francophone.

retraites et prévoyance
La CNRA conclut plusieurs conventions avec 
différents organismes dont l’oCP, la RAM, 
l’oNCF, les Régies de distribution, l’oDEP 
et Barid Al Maghrib pour l’affiliation de leur 
personnel au système RECoRE. 
Le RCAR conclut lui aussi plusieurs conventions 
visant la prise en charge des Caisse internes de 
retraite de l’oNCF, la Régie des Tabacs, l’oDEP, 
la Lydec, la JLEC et de l’oCP. 

partenariats
CDG Développement et orascom Hotels 
& Développement Egypte ont signé un 
mémorandum d’entente en 2007 visant 
l’aménagement de la zone touristique intégrée 
dans le site de Chbika à Tan-Tan. Elle signe par la 
suite un partenariat avec Al Massaleh Group du 
Koweït pour une collaboration dans les métiers 
de l’immobilier et du tourisme et avec Mawared 
International de Jordanie pour la réalisation de 
projets d’investissement dans les deux pays.
La CDG conclut un accord de partenariat 
avec Dubaï International Properties portant 

sur le projet Amwaj, le projet de la Corniche 
de Casablanca et l’aménagement de la zone 
touristique Chrifia à Marrakech. un partenariat 
tripartite, CDG-SAR-Commune urbaine Hay 
Riad, a été aussi scellé en vue de la mise en 
place d’un ensemble d’infrastructures et 
d’équipements d’accompagnement pour un 
développement harmonieux de Hay Riad – 
Rabat. 

En 2006, une convention a été signée avec la 
trésorerie Générale du Royaume portant sur 
l’échange électronique des données et de suivi 
des indicateurs.

Le Groupe CDG, lui, a conclu un accord avec le 
Crédit Agricole du Maroc (CAM) portant sur les 
activités bancaires, la conservation d’actifs et 
Activité dépositaire, la gestion collective et les 
activités de Leasing.

incubations de Grands projets
La CDG a joué un rôle important dans l’amorce 
du projet Port Tanger-Méditerranée et du projet 
de l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg.

citoyenneté
Dans le cadre de sa démarche de Responsabilité 
Sociétale, la CDG a procédé en 1999 à l’ouverture 
d’une galerie d’art ayant pour principal objectif 
d’encourager les jeunes artistes émergents.

La Fondation CDG a été créée sous forme 
d’Association reconnue d’utilité publique pour 
renforcer l’engagement social du Groupe CDG 
qui a donné naissance par la suite à la Fondation 
Ahly ayant pour principal objectif de venir en 
aide aux orphelins mineurs. L’Institut a aussi 
été créé pour être au service de l’ouverture et 
du rayonnement du Groupe en étant un lieu 
d’échange et de réflexion sur les orientations 
stratégiques du Groupe.
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realisations 2009

ressources de la caisse

Au terme de l’année 2009, les ressources de la 
Caisse en dépôts et consignations ont atteint 
53.104 MDH contre 46.368 MDH en 2008, en 
progression de 14,5%. L’encours des dépôts de 
la clientèle institutionnelle réglementée et des 
professions juridiques, principaux déposants 
de la Caisse, a enregistré une amélioration de 
7,4%, s’établissant à 46.932 MDH. S’agissant des 
consignations et cautionnements, leur encours 
en numéraire a enregistré une augmentation de 
133% entre 2008 et 2009, s’élevant à 6.173 MDH.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
(CNSS) et la Caisse d’Epargne Nationale (CEN) 
demeurent les principaux clients de la Caisse, 
représentant respectivement près de 37% et 
22% du total des ressources, avec des fonds en 
numéraire de l’ordre de 19.440 MDH et 11.570 MDH 
respectivement. Les fonds des Professions 
Juridiques, pour leur part, ont totalisé 9.066 MDH, 
soit 17% du total des ressources de la Caisse. 
Quant aux autres fonds, le solde global de leurs 
comptes, par rapport au total des dépôts de la 
Caisse, s’est  apprécié. Il est scindé entre les 
consignations pour 12% et les autres fonds 
institutionnels pour 13%.

Dépôts et Consignations de la Caisse en MDh
 

emplois 

Les fonds gérés par la CDG sont essentiellement 
investis dans des actifs présentant un couple 
rendement/risque intéressant. Ils sont placés en 
titres de créances ainsi qu’en titres de propriété, 
constitués des actions et des titres d’oPCVM.  

Portefeuille Obligataire

A fin décembre 2009, la valeur comptable du 
portefeuille obligataire s’est établie à 22.119 
MDH contre  26.079 MDH un an auparavant, 
accusant ainsi un repli de 15,2%. Le poids 
des titres émis ou garantis par l’Etat dans le 
portefeuille taux global de la Caisse représente 
96% en 2009, en baisse de 14,9% par rapport à 
l’année précédente. L’encours global des bons 
du trésor (BTN) demeure prépondérant avec 
92%, s’établissant à 20.436 MDH contre 24.029 
MDH en 2008. Les autres titres représentent 
moins de 8%, soit un encours de 1.683 MDH.

2009 2008

53 104 46 368

+14,5%
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La valeur comptable de la composante 
obligataire du portefeuille investissement 
s’est établie à 20.308 MDH contre 22.486 un an 
plutôt, soit une contraction de 9,7%. Le taux  
moyen pondéré du portefeuille a baissé sur une 
année de 6,31% à 6,18%. S’agissant de l’actif 
du portefeuille placement, il est passé de 3.593 
MDH à 1.811 MDH en 2009, en baisse de 49,6%. 
A fin décembre 2009, le taux moyen pondéré 
du portefeuille placement s’est établi à 5,34% 
contre 5,72% en 2008.

Portefeuille participations et placements en 
actions et OPCVM

Le portefeuille des filiales et participations de 
la Caisse, affiche une valeur nette comptable 
de 18.251 MDH à fin décembre 2009, contre 
16.076 MDH au titre de l’année précédente, en 
augmentation de 14%. L’évolution de la valeur 
du portefeuille s’explique essentiellement par 
les prises de participations dans de nouvelles 
sociétés, notamment : Casablanca Transport,  
université Internationale de Rabat (uIR) et 
Foncière uIR. S’agissant des participations à 
l’augmentation de capital, elles ont concerné 
la conversion totale des dividendes de 
Massira Capital Management en actions, la 
conversion partielle en actions des dividendes 
de la Compagnie Atlanta, la souscription à 
l’augmentation du capital de la société Jaïda,  du 
Fonds CapMezzanine, de CDG Développement 
et de HP-CDG IT Services Maroc.

Pour ce qui est du portefeuille placements 
en actions et oPCVM, sa valeur comptable a 
totalisé 3.189 MDH à fin 2009, en diminution de 
34% par rapport à l’exercice précédent. Il est  
réparti en placements actions pour 2.074 MDH 
et placements oPCVM  pour  1.115 MDH.

résultats de la caisse 
Comptes sociaux

Au titre de l’exercice 2009, la Caisse de Dépôt 
et de Gestion a réalisé un bénéfice net de 
401,1 MDH au lieu de 1.544,6 MDH en 2008. 
Ce recul de 74,1% ou 1.143,5 MDH résulte 
essentiellement de la baisse de l’exploitation 
non bancaire de 1.445 MDH par rapport à 
2008 et du produit net bancaire (PNB) de 373,7 
MDH. Les produits ont totalisé 7.442,7 MDH, en 
progression de 39,1% par rapport à 2008 tandis 
que le total des charges a atteint 7.041,6 MDH, 
soit une augmentation de 85,1%.

Les produits d’exploitation bancaire ont subi 
une baisse de 8,3%, s’établissant à 3.150,2 MDH 
à fin 2009, au lieu de 3.434 MDH une année 
auparavant. S’agissant des charges, elles se 
sont élevées à 1.703,2 MDH contre 1.613,4 MDH en 
2008, en augmentation de 89,8 MDH ou 5,6%. 
Ainsi, l’exploitation bancaire au 31 décembre 
2009 a dégagé un excédent de 1.447,9 MDH 
contre 1.820,6 MDH un an plutôt, soit une 
baisse de 20,5%.

Les produits de l’exploitation non bancaire, 
quant à eux, se sont établis à fin décembre 2009 
à 4.225,5 MDH, contre 1.794,9 MDH pour l’année 
2008, soit une progression de 2.430,6 MDH. 

Les charges d’exploitation non bancaire ont 
rebondi entre 2008 et 2009 de 191,4 MDH à 
4.066,9 MDH. Elles regroupent les dépenses 
sur les acquisitions de nouveaux terrains, ainsi 
que les moins-values sur la cession de titres.

2009 2008

1 447 1 821

Produits Net bancaire

2009 2008

65 207 62 342

Total bilan
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assurances 
3%

autres métiers 
3%

autres métiers 
14%

autres métiers 
19%

aménagement,
 immobilier et tourisme 

11%

aménagement,
 immobilier et tourisme 

31%

aménagement,
 immobilier et tourisme 

53%

assurances
10%

assurances
16%

banque et activités financières
25%

 banques et activités financières 
76%

 banques et activités financières 
39%

Comptes consolidés

Au 31 décembre 2009, le périmètre de consolidation 
du Groupe CDG compte 103 filiales contre 91 en 
2008. Les comptes consolidés IFRS font ressortir 
un total bilan de 132.650,2 MDH, en hausse de 
0,82% par rapport à l’exercice précédent. Le 
produit net bancaire, quant à lui, s’est établi à 
4.385,7 MDH, après 7.469,7 MDH réalisé en 2008, 
soit une baisse de 41,3%. Quant au résultat net 
consolidé, le Groupe CDG a réalisé, au titre de 
l’année 2009, un bénéfice net positif  de 781,6 MDH, 
en recul de 62% par rapport à l’année précédente. 
Le résultat net part du Groupe, pour sa part, s’est 
élevé à 732,6 MDH, marquant ainsi une baisse de 
55,7%. La ventilation par métiers du résultat net 
illustre la prédominance des segments «Banque 
et activités financières » et « assurance » avec, 
respectivement, des contributions de 36% et 
58%. L’activité « Aménagement, immobilier et 
tourisme» a contribué à hauteur de 22% dans 
le résultat net consolidé, suivi par les autres 
activités qui ont marqué une contribution négative 
de 16%. 

Périmètre de consolidation par métiers 

Contribution par métiers au bilan consolidé

              Contribution par métiers au PNb consolidé
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DEVELoPPEMENT DE L’EPARGNE

DEPÔTS & CoNSIGNATIoNS

Au coeur de ses missions originelles, la 
Caisse de Dépôt et de Gestion est chargée 
de centraliser et gérer les fonds d’épargne 
et les dépôts réglementés requérant une 
protection particulière, de recevoir les 
consignations administratives et judiciaires et 
les cautionnements et de promouvoir l’Epargne 
Institutionnelle. L’année 2009 a été marquée 

par la définition de nouvelles perspectives de 
développement de ces activités sur la base de 
la consolidation des acquis, le renforcement de 
l’orientation client et la mise en place d’actions 
durables pour mobiliser des ressources 
financières  de long terme et ce, suite à la 
finalisation de l’étude sur le développement de 
l’épargne de long terme au Maroc.

Les dépôts numéraires de la clientèle 
institutionnelle réglementée et/ou sous mandat, 
des professions juridiques et des consignations 
ont atteint 53,10 milliards DH en 2009 en 
progression de 14,5% par rapport à 2008, pour 
un encours moyen de 46,08 milliards DH en 
évolution de près de 6%.

Les actifs en conservation, dont le traitement 
des opérations est délégué à CDG Capital, 
ressortent à près de 100 milliards DH en 
évolution de 5%. Quant aux actifs sous gestion 
(hors les actifs des organismes gérés CNRA, 
RCAR), ils se sont établis à 4,3 milliards DH.

caisse de depot et de Gestion
(ETAblISSEMENT PUblIC)

Gestion de l’eparGne Gestion des retraites
cnra/rcar

evolution des dépôts et consignations de la caisse en DH

clients déposants 31/12/2009 31/12/2008 Variations

depots

cnss
cen
professions juridiques
autres fonds institutionnels

consiGnations

total 

 46 926
   
19 440   
11 570   
9 060
6 856

6 170

53 096   

43 720
   
18 739   
11 020   
8 508
5 453

2 649   

46 369   

3 207   
                   
702   
550   
552
1 403

3 521   

6 727   

7,3%

3,7%
5,0%
6,5%
25,7%

133%

14,5%
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actiVités des dépôts 

A fin 2009, les encours numéraires de la clientèle 
institutionnelle réglementée et/ou sous mandat 
et des professions juridiques, se sont élevés à 
46,93 milliards DH dont 1,46 milliards d’intérêts, 
marquant une progression annuelle globale 
de 7,34%. Les encours moyens ressortent 
à 42,5 milliards DH enregistrant, ainsi, une 
hausse de 3,64%.

Les encours titres, comprenant les actifs en 
conservation des organismes gérés CNRA, 
RCAR et des fonds réglementés, se sont établis 
à 98,22 milliards DH, en progression de 5%. Le 
traitement des opérations post – marchés et la 
tenue des comptes titres sont assurés, pour le 
compte de la CDG, par CDG Capital sur la base 
d’un mandat d’assistance mis en place en 2006.

Les actifs sous gestion des fonds réglementés 
et/ou sous mandat se sont élevés à                                      
4,3 milliards DH (hors fonds de la CNRA et 
du RCAR), en progression de 1,9 milliards. 
Ces derniers se composent essentiellement 
des fonds de réserves de l’Assurance Maladie 
obligatoire et d’un nouveau mandat de 1 milliard 
DH pour un partenaire Institutionnel.

L’année 2009 a été marquée par :

La finalisation des conventions de gestion et • 
conservation des fonds issus de l’Assurance 
Maladie obligatoire entre, d’une part, la 
CNSS et la CDG, et d’autre part, la CNoPS 
et la CDG ;
L’entrée en vigueur de la loi n°28.08  organisant • 
la profession des avocats, et notamment son 
article 57 qui porte création d’un compte de 
dépôts et de paiements, géré par le conseil 
du barreau et destiné à recevoir les fonds de 
la clientèle des avocats. 

principaux 
clients - partenaires 

les fonds institutionnels réglementés et/ou 
sous mandat : 

les fonds de réserve de sécurité sociale (cnss) : 

Les fonds en numéraire représentatifs des • 
réserves du régime général, gérés par la 
CNSS, s’élèvent à 19,44 milliards DH et 
représentent 36,61% du total des ressources 
de la clientèle de la CDG. 
Le renforcement de ces fonds de réserve • 
est dû exclusivement et ce, depuis 2006, 
aux intérêts servis qui, pour l’année 2009, 
s’élèvent à 877,17 MDH. 
L’actif net de « CDG Sécur. », oPCVM • 
dédié aux fonds de réserves d’allocations 
familiales, est valorisé au 31/12/2009 à                                         
2,46 milliards DH.
Ainsi, les fonds de réserve de Sécurité Sociale • 
en dépôt et gestion à la CDG totalisent        
21,90 milliards DH.

les fonds d’epargne nationale : 

Les fonds en numéraire de la Caisse • 
d’Epargne Nationale déposés à la CDG, 
s’établissent à 11,57 milliards DH, dont 
328,52 MDH d’intérêts. Au terme de l’année 
2009, ils ont enregistré une progression 
annuelle de près de 5% soit un apport 
nouveau net de 550 MDH qui porte la 
contribution des fonds de la CEN à 21,8% de 
l’ensemble des ressources clientèle.
L’actif net de l’oPCVM « CDG Barid » est • 
valorisé au 31/12/2009 à 3,67 milliards DH.
Ainsi, les fonds d’épargne collectés à travers • 
la Caisse d’Epargne Nationale et centralisés 
à la CDG, totalisent 15,24 milliards DH.
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autre clientèle institutionnelle et fonds sous 
gestion :

Les Fonds de Réserve de l’Assurance Maladie • 
obligatoire, gérés par la CDG, représentent 
au terme de l’année 2009 un actif global 
valorisé à 2,2 milliards DH.
Les organismes gérés, dont les comptes • 
supports à la gestion et à l’exécution des 
placements financiers de la CNRA et du RCAR, 
totalisent un encours global en numéraire de 
3,39 milliards DH  dont 30,26 MDH d’intérêts.
Autres Fonds Institutionnelles Gérés, • 
comprenant les dépôts des Fonds du Travail, 
du Fonds de Garantie des Accidents de 
la Circulation, du Fonds d’Assurance de 
la Responsabilité du Conservateur de la 
Propriété Foncière et des Hypothèques, du 
Fonds d’Assurance des Notaires, …, totalisent 
2,13  milliards DH, dont 43,23 MDH d’intérêts. 
Ces fonds stables, pour une large part, • 
contribuent à hauteur de 4,01% de l’ensemble 
des ressources de la clientèle et représentent 
un encours moyen annuel de plus de 2 
milliards DH.

les professions Juridiques :

En 2009, les dépôts des professionnels 
de la justice ont représenté 17 % du total 
des ressources clientèle. Comprenant les 
secrétaires greffiers, les notaires et les 
barreaux, ce segment clientèle a totalisé 9,06 
milliards DH, dont 173,51 MDH d’intérêts, en 
encours numéraire contre 8,51 milliards DH un 
an auparavant et enregistre une progression de 
6,49%. L’encours moyen annuel de ce segment 
s’est établi à 8,36 milliards DH.

les secrétaires Greffiers :

Le partenariat en cours de renforcement avec 
le Ministère de la Justice pour la gestion des 
fonds des tribunaux, entre autres, a conduit 
à une opération pilote menée au niveau du 

Tribunal de 1ère instance de Casablanca 
concernant la mise en place d’une solution 
électronique de prise en charge des chèques 
remis à l’encaissement avec comme objectif la 
réduction des délais de traitement.

les notaires :

Dans le cadre de son partenariat avec la 
Chambre Nationale du Notariat Moderne du 
Maroc, la CDG continue à apporter son soutien 
sous diverses formes aux activités développées 
par les notaires dont la profession est en attente 
de publication de nouveaux textes organiques. 

les barreaux et avocats :

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n°28.08 
organisant la profession des avocats, et 
notamment son article 57 portant création pour 
chacun des barreaux d’un compte centralisateur 
des fonds revenant aux clients des avocats, la 
CDG a entrepris des démarches de prospection 
envers l’ensemble des barreaux pour la gestion 
et la tenue de ces nouveaux comptes, et ce, en 
s’appuyant sur :

d’une part, la relation historique tissée dans • 
les années 80 et ayant abouti à la création 
d’un régime de retraite dédié aux avocats et 
géré par la CNRA ;
et d’autre part, la proposition d’une offre • 
de produits et services personnalisée, 
répondant aux besoins des avocats et des 
barreaux, tout en assurant la sécurité et la  
traçabilité requises pour ce type de fonds 
(fonds de tiers).

actiVités des consiGnations

Protection des fonds de tiers, identification de 
véritables bénéficiaires et mise à disposition de 
ses fonds à leur profit.
  
L’année 2009 a été marquée par trois 
événements majeurs :
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une évolution importante des encours des 
consignations 

L’encours numéraire des consignations a atteint 
6,17 milliards DH, en progression de 133% par 
rapport à 2008, et l’encours moyen ressort à 3,6 
milliards DH en évolution de 45%, représentant, 
ainsi, plus de 8% des encours moyens des 
ressources clientèle.

Ainsi, l’activité a connu la consignation de plus 
de 4,3 milliards DH, dont 3 milliards relatif à     
la consignation des indemnités d’expropriation 
reçues dans le cadre du projet Zenata développé 
par le Groupe CDG.

Quant aux déconsignations effectuées cette 
année (restitution des fonds au profit des 
bénéficiaires), leur montant a atteint 863 MDH, 
soit une hausse de 47% par rapport à 2008. La 
restitution, majorée des intérêts servis par la 
CDG, a concerné 20.000 personnes soit 27% de 
plus que 2008.

la satisfaction clientèle au cœur des modes 
d’action : 

La réduction des délais de traitement des 
opérations et des demandes d’information 
clientèle a constitué l’instrument de référence 
pour l’amélioration de la satisfaction clientèle.
Les résultats des enquêtes clientèle menées 
affichent une évolution positive de la perception 
du service assuré par l’Institution. Si l’année 
2008 était la 1ère année de la mise en place du 
Système de Management de la Qualité (SMQ) 
au niveau de la Direction des Consignations 
avec l’obtention de la certification ISo 9001 
version 2000, tous les préparatifs sont entrepris 
pour son évolution à la version 2008, au cours 
de l’année 2010.

relations avec les juges de famille :

L’année 2009 a été également marquée par 
la poursuite de la campagne d’information et 
d’accompagnement des juges chargés des 
affaires des mineurs en vue de liquider les droits 
encore consignés revenant à des orphelins 
ayant atteint l’âge de la majorité.

Structure des ressources clientèle en encours 
numéraire en MDH

 

consignations
6170 (12%)

autres fonds 
institutionnels
6856 (13%)

professions 
Juridiques

9060 (17%)

caisse nationale 
de sécurité sociale
(cnss) 19440 (36%)

caisse d’epargne 
nationale
(cen) 11570 (22%)
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Afin de renforcer sa position en tant 
qu’investisseur institutionnel et créateur de 
valeurs au service de l’intérêt général, la CDG 
a mis en place un instrument de Pilotage 
Financier Stratégique, lui garantissant une 
meilleure gestion de sa politique de Rentabilité/
Risque et de sa stratégie de financement. 
Il est articulé autour des axes suivants : 
(1) Définition des orientations financières 
stratégiques ; (2) Allocation de capital; (3) 
Décision d’investissement ; (4) Contrôle et suivi 
de l’activité ; (5) Communication financière. 

Les investissements financiers et les actifs de 
long terme sont les principaux emplois des 

ressources de la Caisse. Les fonds gérés par 
la CDG sont essentiellement placés en titres 
de créances, ainsi qu’en titres de propriété, 
constitués des actions et des oPCVM et 
prennent également la forme, pour le compte 
des filiales, de prêts et d’avances.  

portefeuille obliGataire

situation du portefeuille

A fin décembre 2009, la valeur comptable du 
portefeuille obligataire a accusé un repli de 
15,2%. Ainsi, elle a reculé de 26.079 MDH en 
2008 à 22.119 MDH au titre de l’année 2009.

Le poids des titres émis ou garantis par l’Etat 
dans le portefeuille taux global de la Caisse 
représente 95,9% en 2009, en baisse de 14,9% 
par rapport à l’année précédente. Quant aux 
bons du Trésor (BTN), leur part dans l’encours 

global demeure prépondérante avec 92,4%, 
s’établissant à 20.436 MDH contre 24.029 MDH 
en 2008. Excepté les BTN, les autres titres 
représentent moins de 7,6%, soit un encours de 
1.683 MDH.

 

EMPLoIS DE LA CAISSE

portefeuille obligataire de la caisse (en MDH)

evolution de l’encours par émetteur 31/12/2009 31/12/2008

bons du Trésor
CIh
Autres 
Sous total
Autres 
Sous total

total

20 436
680

85
21 201

918
918

22 119

24 029
780

98
24 907

1 172
1 172

26 079

92,4%
3,1%
0,4%

95,9%
4,1%
4,1%

100,0%

92,1%
3,0%
0,4%

95,5%
4,5%
4,5%

100,0%

titres Garantis

Montant Montant(%) (%)

portefeuille obligataire de la caisse par type d’émetteur (en MDH)

31/12/2009 31/12/2008 Variation

bTN
Obligations
CDN
bSF
hbM
Part FPCT

total

20 436
859

0
30

518
276

22 119

24 029
1 070

15
98

549
318

26 079

92,4%
3,9%
0,0%
0,1%
2,3%
1,2%

100,0%

92,1%
4,1%
0,1%
0,4%
2,1%
1,2%

100,0%

-15,0%
-19,7%

-100,0%
-69,4%

-5,6%
-13,2%

-15,2%

Montant Montant(%) (%) (%)
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La valeur comptable de la composante 
obligataire du portefeuille investissement, 
composé des investissements adossés aux 
dépôts de la CNSS et des investissements 
propres à la CDG,  s’est établie à 20.308 MDH 
contre 22.486 un an plus tôt, soit une contraction 

de 9,7%. Le portefeuille investissement est 
comptabilisé à son coût historique, les plus-
values ou provisions n’étant pas prises en 
compte. Le taux  moyen pondéré du portefeuille 
a baissé sur une année de 6,31% à 6,18%. 

L’actif du portefeuille placement a fléchi de 
49,6% entre 2008 et 2009, passant ainsi de 3.593 
MDH à 1.811 MDH. A fin décembre 2009, le taux 
moyen pondéré du portefeuille placement s’est 
établi à 5,34% contre 5,72% en 2008.

portefeuilles participations 
et placeMents en actions et 
opcVM

portefeuille participations

Le portefeuille des filiales et participations de 
la Caisse, en augmentation de 14%, affiche 
une valeur nette comptable de 18.261 MDH à 
fin décembre 2009 contre 16.076 MDH au titre 
de l’année précédente, après une dotation aux 
provisions nette de reprises de 687 MDH en 
2009 contre 1.200 MDH en 2008.

L’évolution de la valeur du portefeuille s’explique 
essentiellement par les opérations suivantes :

La prise de participation dans de nouvelles • 
sociétés:

détention de 2,54% des parts de la société  »
Casablanca Transport, chargée de la 
mise en place du Tramway dans la ville de 
Casablanca ;
participation à hauteur de 67% à l’uIR  »
(université Internationale de Rabat), société 
de gestion de la nouvelle université de Rabat 
et de 54% à la Foncière uIR, propriétaire 
des murs de ladite université ;
l’acquisition auprès de CDG Développement  »
de la société Hay Rabat Andalous pour y 
loger un projet immobilier.

La participation à des augmentations de • 
capital :

situation des sous portefeuilles

portefeuille investissement

 

Ventilation du portefeuille investissement (en MDH)

31/12/2009 31/12/2008

valeur comptable
Titres émis ou garantis par l’Etat en %
Titres émis par des établissements privés en %

20 308
98,0

2,0

22 486
97,9 

2,1

Ventilation du portefeuille placement (en MDH)

31/12/2009 31/12/2008

valeur comptable
Titres émis ou garantis par l’Etat en %
Titres émis par des établissements privés en %

1 811
71,2
28,8

3 593
80,9
19,1
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conversion totale des dividendes Massira  »
Capital Management en actions pour 158 MDH ;
conversion partielle en actions des  »
dividendes de la Compagnie Atlanta, pour 
21 MDH ;
souscription, à hauteur de 45 MDH, à la  »
troisième augmentation du capital de la 
société Jaïda ; 
souscription, s’élevant à 28,5 MDH, à  »
l’augmentation du capital du Fonds 
CapMezzanine, permettant le financement 
des investissements du fonds et portant 
ainsi son capital à 160 MDH ;
souscription à l’augmentation du capital  »
de CDG Développement à hauteur de 2.927 
MDH, par conversion du compte courant CDG, 
portant le capital de la holding à 4.700 MDH ;
souscription d’une somme globale de  »
8,36 MDH  par la conversion de la créance 
CDG en capital, à titre d’avance en compte 
courant, prescrite pour l’augmentation du 
capital de HP-CDG IT Services Maroc.

Les désinvestissements portant essentielle-• 
ment sur :

la vente de l’intégralité de la participation  »
de la CDG dans la Banque Centrale Popu-
laire (BCP) ;
la cession de la participation détenue par la  »
Caisse dans le capital de Bank Al Amal.

Quant aux dividendes reçus au titre de l’exercice 
2009, ils ont baissé de 57 MDH en comparaison 
à l’exercice 2008, affichant un solde global de 
1.081 MDH. Ils ont notamment porté sur les 
dividendes servis par CDG développement (326 
MDH), Massira Capital Management (157 MDH), 
Société Centrale de Réassurance (113 MDH), 
Lafarge (104 MDH), Fipar Holding (101 MDH), 
Atlanta (83 MDH) et CDG Capital (70 MDH), 
constituant 68% du total des dividendes.

Sur la base des dividendes perçus en 2009, le 
taux de rendement du portefeuille s’est établi 
à 5,9% au lieu de 7,1% enregistré l’année 
précédente. Il est globalement expliqué par  

l’encaissement d’un dividende en retrait de 5% 
et la hausse de la valeur nette comptable du 
portefeuille.

portefeuille placements en actions et opcVM

La valeur comptable du portefeuille placements 
en actions et oPCVM a totalisé, à fin 2009, 3.189 
MDH, en diminution de 34% par rapport à l’exercice 
précédent. Elle est répartie comme suit :

Placements en actions : 2.074 MDH au lieu • 
de 3.682 MDH à fin décembre 2008 ;

Placements en oPCVM : 1.115 MDH au lieu • 
de 1.151 MDH à fin décembre 2008.

 
Le désinvestissement de ce portefeuille a 
atteint 1.644 MDH, composé de 1.607 MDH en 
actions cotées en bourse et 36,4 MDH en titres 
d’oPCVM.

aVances et prêts

L’encours des avances et prêts s’est élevé à 
7.006,8 MDH à fin 2009 contre 6.145,1 MDH une 
année auparavant, soit un accroissement de 
14%. Il se compose essentiellement d’avances 
et de prêts au profit des filiales. 

Dividendes reçus 
au titre de l’exercice 2009, en MDh

CDG
Dév

MCM SCT FIPARlAFARGE ATlANTA CDG
CAPITAl

326 157 113 104 101 83 70
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réGiMe collectif 
d’allocation 
de retraite (rcar) 

Le RCAR couvre en 2009 une population 
de 190.567 affiliés, pour un montant  des 
cotisations et contributions recouvrées (tous 
régimes confondus) de 1.759 MDH, contre 
1.458,5 MDH un an auparavant, en hausse de 
20,6%. Le Régime a également servi, au profit 
de quelques 98.370 allocataires de pensions, un 
montant total de prestations de 3.042,9 MDH, en 
progression de 56,2 % par rapport à l’exercice 
précédent, qui s’explique notamment par la 
prise en charge du portefeuille oCP (33.000 
pensionnés) et les liquidations de pensions de 
l’exercice (5.682 nouvelles pensions).

Sur le plan organisationnel, la modernisation 
du Régime continue à porter ses fruits. En 
effet, après la certification ISo 9001 version 
2000, obtenue en 2008, le Régime s’est vu 
certifier l’ensemble de ses activités « métier 
et support » pour la version 2008. L’obtention 
de ce label s’intègre parfaitement dans la 
démarche qualité totale du Régime et implique 
une reconnaissance du travail réalisé par le 
RCAR au service de ses clients. Le Régime 
se penche également sur la refonte de son 
système d’information (SI) par la mise en place 
d’un nouveau système dont l’architecture est 
résolument orientée « services » (SoA), visant 
une organisation optimale, robuste et évolutive. 
Ce nouveau SI permettra également la prise 
en charge des attentes des différentes parties 
prenantes tout en maîtrisant les coûts de 
gestion, l’intégration optimale des technologies 
ainsi que la bonne gouvernance des SI. 

Le processus d’intégrations des Caisses 
Internes de Retraite (CIR) au RCAR, s’est 
poursuivi en 2009 avec les Régies de Distribution 
d’Eau et d’Electricité. Des séances de travail 
ont eu lieu avec les responsables du Ministère 
de l’Intérieur afin de transférer au RCAR, dans 
de bonnes conditions, les droits des agents en 
activité et bénéficiaires de pensions relevant de 
ces Régies et qui sont au nombre de treize. 

A ce sujet, la Régie Autonome Multiservices 
d’Agadir (RAMSA) s’est rapprochée du RCAR 
afin de convenir du transfert en 2010 des droits 
acquis en matière de retraite de son personnel 
actif et retraité. Cette opération d’intégration 
concernera une population d’environ 400 
agents en activité et bénéficiaires de pensions 
pour un coût total du transfert d’environ                             
224 MDH. A cet effet, le Régime a procédé 
au déploiement de tous les moyens humains 
et matériels nécessaires pour faire de cette 
opération d’absorption une grande réussite tant 
sur le plan technique que sur le plan financier. 
Il convient de rappeler ici que ce processus 
d’absorption de CIR par le RCAR est considéré 
comme un préalable à toute réforme du secteur 
de la retraite.

réGiMe Général

Au 31 décembre 2009, le nombre d’institutions 
adhérentes au Régime général du RCAR 
se chiffre à 3.613 et se répartit en 1.687 
collectivités locales, 911 organismes publics 
et 1.015 administrations publiques. Le nombre 
d’affiliés actifs immatriculés au Régime s’élève 
à 190.567, en baisse de 4,9%, par rapport à 
l’année précédente. 

PREVoYANCE / RETRAITES

nombre d’adhérents au régime général par catégorie d’employeur

2008 2009 Variation en %

Administrations publiques
Organismes publics
Collectivités locales
Assurés volontaires

total 

40.577
125.673

33.604
461

200.315

29.447
125.124

35.475
521

190.567

- 27,43
 - 0,44
   5,57
13,02

- 4,87
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La baisse des affiliés s’explique par les mises à 
la retraite et les cessations d’activité de certains 
affiliés temporaires relevant des administrations 
publiques (contractuels, occasionnels, etc.).  
La population du Régime reste majoritairement 
masculine, avec près de 80% de l’effectif global. L’âge 
moyen des affiliés, quant à lui, s’établit  à 42 ans. 

Le Régime général a procédé au recouvrement 
des cotisations et contributions pour un montant 
total de 1.698 MDH, contre 1.403,7 MDH pour 
l’exercice 2008, soit une hausse de 21%. Ce 
montant ne tient pas compte des majorations 
de retard pour 2,3 MDH.

Le nombre total de bénéficiaires de pensions 
s’élève à 98.370 contre 96.784 en 2008, au profit 
desquels le RCAR a réglé un montant de 3.033,7 
MDH au titre des pensions et des allocations 
familiales. Les sommes transférées à la CMR, 
concernant les droits des agents titularisés 
dans le cadre de la fonction publique, se sont 
élevées à 59,5 MDH au lieu de 85,9 MDH un an 
auparavant, en baisse de 30,8%.
Enfin, le salaire plafond du Régime général 
a connu une augmentation de 3,4% passant 
ainsi, pour l’année 2010, à 13.800 DH par mois 
contre 13.350 DH un an auparavant. De ce fait, 
toutes les pensions servies par le Régime sont 
revalorisées de 3,4% à compter du premier 
janvier de cette année.

réGiMe  coMpléMentaire

L’activité du Régime Complémentaire du RCAR 
a été caractérisée durant l’exercice 2009  par 
la conclusion de 18 nouvelles conventions 
ayant concerné 1.436 nouveaux affiliés. Avec 
ces nouvelles conventions, l’effectif global des 
affiliés actifs à ce régime a atteint 10.074.
Le Régime complémentaire a procédé au 
recouvrement des cotisations et contributions 
pour un montant de 61 MDH contre 54,8 MDH au 
terme de l’année 2008, soit une hausse de près 
de 11,2%. Au niveau des prestations, le régime 

complémentaire a procédé au règlement  des 
pensions pour un montant de 9,2 MDH au profit 
de 962 bénéficiaires.

recettes du rcar

Au terme de l’année 2009, les recettes du RCAR, 
tous régimes confondus, se chiffrent à 4.790 MDH, 
ventilées comme suit :
Revenus des placements              : 3.009,2 MDH
Cotisations et contributions             : 1.759 MDH
Abattement oNCF                                :19,6 MDH  
Majorations de retard recouvrement  : 2,3 MDH

cHarGes  du rcar

Le total des dépenses du RCAR, Régimes 
général et complémentaire, s’est élevé à 
3.314,1 MDH, en hausse  de  47,1% par rapport 
à l’exercice précédent, réparti ainsi :
Prestations émises                           : 3.043 MDH
Transferts à la CMR       : 59,4 MDH
Charges d’exploitation      : 90,1  MDH
Frais de gestion des placements   :  114,4 MDH
Remboursement des cotisations        : 7,3 MDH

Ainsi, les dépenses du RCAR sont constituées 
essentiellement des prestations servies aux 
bénéficiaires pour 3.042,5 MDH, soit 91,8% du 
total des dépenses.

portefeuille financier

Le portefeuille placements du RCAR, régimes 
général et complémentaire, s’élève à 77.366,1 
MDH, contre 76.691,4 MDH en 2008, en hausse 
d’environ 1%. 

Ce portefeuille est composé des rubriques suivantes :
Bons du Trésor                           :  29.226,1 MDH
obligations                                    :  8.744,0 MDH
Actions cotées                          :  20.061,5 MDH
Parts oPCVM                               : 18.829,9 MDH
Immobilier                   : 504,6 MDH
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caisse nationale 
de retraites
et d’assurances (cnra)

Le marché marocain de l’assurance a réalisé 
en 2009 un chiffre d’affaires global de 20,9 
milliards de dirhams, soit une progression de 
6% par rapport à l’exercice précédent. La part 
la plus prédominante est portée par la branche 
non vie qui concentre un volume d’activité de 
14,2 milliards de dirhams, contre 13 milliards 
de primes émises en 2008. La branche vie a 
enregistré, quant à elle, un chiffre d’affaires de 
l’ordre de 6,7 milliards, soit une hausse de 1,4% 
par rapport à l’exercice précédent. 

Par ailleurs, l’année 2009, qui coïncide avec le  
cinquantième anniversaire de la CNRA, a été 
marquée par la poursuite du chantier de sa 
modernisation et la concrétisation de projets 
d’envergure, notamment : 

La certification ISo 9001 version 2008 du SMQ • 
des activités des rentes Accident de Travail 
(AT) et Accident de la Circulation (AC) ;
Le maintien de la certification ISo 9001 • 
version 2000 de l’activité RECoRE;
La signature entre le CIH et la CNRA de • 
la convention relative au règlement des 
prestations de la CNRA par la carte o’jour ;
Le développement d’un nouveau Site Web de • 
la CNRA.

Sur le plan des activités de la Caisse, la CNRA 
a collecté en 2009 un montant global de 
cotisations et primes de 500,1 MDH, contre 
460,4 MDH en 2008, soit une hausse de 8,6%. 
Le chiffre d’affaires provient essentiellement du 
régime RECoRE et de l’activité des rentes pour 
des montants respectifs de 308,8 MDH et  de 
170 MDH.

Le portefeuille de la CNRA à fin 2009 s’est élevé 
à 3.218,6 MDH contre 2.969,6 MDH en 2008, 
en hausse de 8,4% et a généré des produits 
financiers pour 171,3 MDH, en hausse de 0,6% 
par rapport à l’exercice précédent.

Gestion des rentes

L’activité des rentes de la CNRA constitue son 
métier de base. Elle est structurée autour de la 
gestion des rentes « Accidents du Travail » (AT) 
et celle des « Accidents de la Circulation » (AC).

rentes accidents du travail (at)

Le montant des capitaux constitutifs reçus 
au titre de l’activité des rentes d’accidents 
du travail s’est élevé à 61,7 MDH, en baisse 
de 32,6% par rapport à l’exercice précédent. 
Cette baisse s’explique par la décision de la 
CNRA de réclamer, à compter du mois d’avril 
2008, les capitaux constitutifs des rentes sur 
la base des nouveaux paramètres techniques 
pour les dossiers dont le dépôt revêt un 
caractère facultatif, d’où la réticence de certaines 
compagnies d’assurance à procéder au dépôt des 
dossiers correspondants auprès de la CNRA.
Au niveau des allocataires, le nombre total de 
crédirentiers AT s’est établi à 42.729, contre 
41.669 en 2008, en hausse de 2,5 %.
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Concernant les prestations, la CNRA a réglé 
durant l’exercice sous revue, un montant de  
106,5 MDH contre 126,6 MDH un an auparavant, 
en baisse de 15,9%. Cette baisse est expliquée 
par certaines opérations qui ont impacté 
le volume des prestations de l’année 2008, 
notamment la régularisation de la situation 
globale avec CNIA Assurance et également 

la comptabilisation des suspens relatifs aux 
exercices antérieurs.

Les provisions mathématiques correspondant 
aux rentes gérées ont atteint en 2009 un 
montant de 1.177,2 MDH, contre 1.158,5 MDH 
l’an dernier, soit une hausse de 1,7%.

rentes accidents de la circulation (ac)

Les indemnités reçues dans le cadre de la 
gestion des rentes d’Accidents de la Circulation 
ont atteint 108,3 MDH, en baisse de 11,2%.  La 
population des crédirentiers de rentes AC s’est 
élevée à 13.101 contre 12.741 pour l’année 2008, 
en hausse de 2,8%. Les ayants droit mineurs, au 
nombre de 10.965, constituent la composante 
principale des bénéficiaires avec 84 % de la 
population des crédirentiers.

Le montant total de prestations réglées aux 
allocataires est de 122,5 MDH contre 100,7 MDH 

un an auparavant, en hausse de 21,6 %. Cette 
hausse est expliquée principalement par l’action de 
bancarisation menée par la CNRA et par le transfert 
du payement de la majorité des prestations du 
réseau de la TGR vers celui de Poste Maroc, ce 
qui a réduit les retours des prestations impayées. 
S’agissant de la rente annuelle moyenne, elle s’est 
située à 3.979 DH pour les victimes et 4.856 DH 
pour les ayants droit mineurs.

Le montant des provisions mathématiques de 
rentes AC, au 31 décembre 2009, s’est élevé à   
231,6 MDH, contre 217,6 MDH, en hausse de 17,3 % 
par rapport à 2008. 

evolution de l’activité rentes at durant les cinq dernières années (en MDH)

années nombre de dossiers capitaux  constitutifs nombre de bénéficiaires provisions mathématiques

2005
2006
2007
2008

2009

2.095
1.900
1.818
1.837

852

119,12
124,06
106,52

91.50

61,69

38.819
39.779
40.583
41.669

42 729

987,15
1.071,97
1.144,35
1.158,50

1.177,15

evolution de l’activité rentes ac durant les cinq dernières années (en MDH)

années nombre de dossiers indemnités reçues nombre de bénéficiaires provisions mathématiques

2005
2006
2007
2008

2009

2.167
2.214
1.998
2.255

2.102

119,29
126,60
103,51
122,11

108,30

12.252
13.078
13.531
12.741

13.101

221,19
230,76
240,26
217,55

231,64
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S’agissant du FRAM, le nombre total des 
immatriculés, depuis son lancement, s’est élevé 
à 5.027. Les sommes recouvrées par le Fonds en 
2009 se sont établies à 10,1 MDH et concernent 
essentiellement les intérêts servis par la CDG 
sur les dépôts des avocats. Par ailleurs, la   
CNRA a servi un montant de prestations de     
3,3 MDH au profit de 313 bénéficiaires, en plus 
de deux pécules pour un montant de 0,1 MDH.

Concernant le système Addamane Al Hirafi, les 

sommes recouvrées, au titre de la coassurance 
se sont élevées à 1,2 MDH. Le montant des 
prestations, quant à lui, a enregistré une hausse 
de 131,1% pour atteindre 6,3 MDH contre 2,7 MDH 
un an auparavant.

Le nombre total des souscripteurs au système 
«Capital de Fin de Carrière» s’est élevé à 722 personnes, 
pour un montant total de primes de 9,1 MDH contre 
9,2 MDH un an auparavant. Les capitaux liquidés 
pour 2,8 MDH concernent 14 dossiers. 

Gestion des assurances 
collectiVes

Gestion propre
L’activité des assurances collectives de la CNRA 
consiste en la gestion du régime RECoRE, du 
Fonds de Retraite des ordres des Avocats du 
Maroc (FRAM), du produit Addamane Al Hirafi, 
du système CFC et des pensions figées. Cette 
activité a réalisé un chiffre d’affaires total de 
330,1 MDH, contre 246,9 MDH en 2008, soit 
une hausse de 33,7%. Le régime RECoRE y a 
participé, à lui seul, à hauteur de 93,8%.

Le système RECoRE a enregistré 16.045 
nouvelles affiliations au cours de l’année 
2009, contre 4.241 pour l’année 2008, portant 
le nombre total des affiliés immatriculés à  
55.247. Le montant des cotisations RECoRE 
/ ADI recouvrées a atteint 309,6 MDH, contre 

225,9 MDH en 2008, soit une hausse de 37,1%. 
Cette hausse est expliquée par l’adhésion au 
Régime de nouveaux partenaires (EL oMRANE) 
et par le développement des comptes associés 
à certains anciens adhérents (oNCF, RAM, 
Crédit agricole). 

Le nombre total des dossiers de pensions 
nouvellement liquidés s’est élevé à 87, dont 71 
dossiers de retraite, 11 dossiers de décès, 4 
dossiers d’invalidité et 1 dossier de réversion. 
Parallèlement, 897 dossiers relatifs à l’option 
«Capital» et 185 concernant les rachats de 
cotisations ont été liquidés durant cette période. 
En termes de prestations du régime RECoRE, le 
montant payé a atteint 67,8 MDH et englobe les 
arrérages de pensions, les rachats et l’option 
Capital. Enfin, un montant global de 2,4 MDH 
a été alloué à 42 bénéficiaires dans le cadre de 
l’avance sur contrat RECoRE.

evolution de l’activité recore sur les cinq dernières années (en MDH)

années 20062005 2004 2003 2002

Affiliés pris en charge
Total immatriculés
Total affiliés cotisants 
Recouvrements RECORE (MDh)

3.314
31.096
26214

185,85

3.526
27.782
23993

145,93

3.865
34.961
29285

196,20

4.241
39.202
33 321
223,73

16.045
55.247
41.798
309,62
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La  CNRA a également en charge la gestion des 
pensions au profit des retraités de Jorf Lasfar 
Energy Company (JLEC), de l’office National 
des Chemins de Fer (oNCF) et le paiement 
des pensions de DRAPoR et des arrérages 
de pensions du personnel détaché de l’office 
d’Exploitation des Ports (oDEP). A ce titre, la 
Caisse a procédé au paiement de rentes figées 
d’un montant global de 4,4 MDH au profit de 
185 agents.

Gestion mandatée

Dans le cadre de la gestion mandatée, la 
CNRA gère, pour le compte de l’oCP, les 
prestations de sa Caisse interne de retraite, non 
transférées au RCAR. Elle gère également les 
fonds de retraites pour le compte des avocats 
du barreau de Casablanca, des membres de la 
Chambre des parlementaires et des membres 
de la Chambre des conseillers. 

S’agissant de la Caisse de Retraite de l’ordre 
des Avocats de Casablanca (CRAC), elle compte 
2.849 avocats immatriculés au terme de 
l’exercice 2009. Les recettes de cette Caisse se 
sont chiffrées à 6,9 MDH et sont constituées à 
hauteur de 88 % des intérêts servis par la CDG 
sur les dépôts des avocats. Compte tenu de la 
liquidation de 35 nouveaux dossiers de pension 

de la CRAC, le nombre total des pensionnés 
s’est élevé à 333, pour lesquels il a été alloué 
un montant de 6,9 MDH au titre des pensions.
Au niveau du Régime de retraite des membres 
de la Chambre des Représentants et celui 
de la Chambre des Conseillers, la CNRA a 
procédé, au cours de l’année sous revue, à 
l’encaissement des cotisations et contributions 
pour respectivement 27,1 MDH et 21,9 MDH. 
La Caisse a également procédé au paiement 
de pensions pour 41,3 MDH et 11,5 MDH, 
respectivement pour les ex-députés de la 
Chambre des Représentants et ceux de la 
Chambre des Conseillers.

En vertu de la convention conclue entre l’oCP, 
le RCAR et la CNRA, cette dernière gère, pour 
le compte de l’oCP, les prestations de retraite 
non transférées au RCAR. Le montant de la 
commission de gestion perçue, en 2009, au titre 
des services rendus s’est élevé à 15,2 MDH.

recettes et dépenses de la 
cnra

recettes
Les recettes de la CNRA ont totalisé  671,4 MDH 
contre  630,6 MDH pour l’année 2008, soit une 
hausse de 6,5%.

ressources de la cnra                                                    (en MDH)

2009recettes 2008 Variation en %

Capitaux AT
Indemnités AC
Cotisations RECORE/ADI
Cotisations  FRAM
Primes CFC
Cotisations Addamane Al hirafi
Produits financiers

total

61,69
108,30
309,62

10,12
9,13
1,20

171,31

671,37

91,50
121,99
225,90

9,84
9,16
1,99

170,22

630,60

-32,83%
-10,73%
37,06%

2,85%
-0,33%

-39,38%
0,64%

6,52%
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Ainsi, les cotisations RECoRE, les produits 
financiers, les indemnités de rentes d’accidents 
de la circulation et les capitaux constitutifs de 
rentes d’accidents du travail constituent 97% 
des recettes totales réalisées.

dépenses

Le total des dépenses de la CNRA a atteint 366,2 
MDH, en hausse de 5,2% par rapport à 2008. 
Les dépenses des prestations engagées par 
la Caisse ont atteint, à fin 2009, un montant 
de 313,3 MDH contre 296,1 MDH une année 
auparavant, au profit essentiellement des 
crédirentiers de rentes AC pour 122,5 MDH, de 
rentes AT pour 106,5 MDH et de RECoRE pour 
67,8 MDH.

Gestion financière

Sur le plan de la gestion financière, l’encours 
des placements financiers de la CNRA s’est 
élevé à 3.218,6 MDH contre 2.969,6 MDH en 
2008. Ce portefeuille a généré des produits 
financiers pour 171,3 MDH, en hausse de  0,6% 
par rapport à l’exercice précédent. Le taux de 
rendement des placements s’est établi à 3,64%.
Au titre de l’exercice 2009, le résultat net de la 
CNRA ressort à 3 MDH au lieu de 5 MDH en 2008.

dépenses de la cnra                                              (en MDH)

2009recettes 2008 Variation en %

Prestations AT
Prestations AC
Prestations RECORE/ADI
Prestations FRAM
Prestations CFC
Prestations Addamane Al hirafi
Prestations pensions différées
Frais financiers
Charges d’exploitation

total

106,45
122,47

67,79
3,25
2,75
6,26
4,37
5,97

46,90

366,19

126,57
100,73

54,47
2,83
4,35
2,71
4,41
8,53

43,43

348,03

-15,90%
21,58%
24,45%
14,92%

-36,91%
131,04%

-1,10%
-30,03%

7,98%

5,22%
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DEVElOPPEMENT TErrITOrIAl ET DurAblE• 

ACTIVITES  bANQuE, FINANCE ET ASSurANCES• 

AuTrES FIlIAlES ET PArTICIPATIONS• 

QuATRIÈME PARTIE : 
ACTIVITÉ ET rÉSulTATS 
DES FIlIAlES



70

ACTIVITÉ ET rÉSulTATS DES FIlIAlES      DEVELoPPEMENT TERRIToRIAL ET DuRABLE

INCuBAToN, 
CoNCEPTIoN ET AMENAGEMENT

 PRoJETS TERRIToRIAux

DEVELoPPEMENT

SoCIETE D’ECoNoMIE MIxTE

GESToN DES SERVICES

FILIERE BoIS 

GESTIoN & ExPLoITATIoN HÔTELIERE 

caisse de depot et de Gestion

deVeloppeMent territorial et durable

cdG deVeloppeMent 100%

MedZ 100%

noVec 91%

acacianet 51%

auda 100%

sa Zenata 100%

Jnane saÏs deV 100%

sonadac 60%

patriloG 50%

cGi 87%

dyar al Madina 84%

rG de fes 100%

casa deV 49%

teMara deV 49%

sotHerMy 95%

aVilMar 100%

 exproM 100%

cG park 100%

Maroc tourist 100%

sfcdG 70%

soGatour  100%
sai M’diq 100%

sH de nador 100%
ciVac 100%

cellulose du Maroc 63%

aiGleMer  100%
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CDG DéVELoPPEMENT : 
uN ACTEuR MAJEuR Du DéVELoPPEMENT TERRIToRIAL 
INTéGRé ET DuRABLE Au MARoC

La holding CDG Développement est une filiale à 
100% de la Caisse de Dépôt et de Gestion, créée 
en 2004 afin d’incarner la stratégie du Groupe 
CDG dans les activités de développement 
territorial.

CDG Développement a une vocation d’opérateur 
et d’investisseur de long terme, conciliant 
performance financière et utilité collective.

Présente sur l’ensemble du territoire marocain, 
CDG Développement offre des outils de 
développement novateurs et des produits et 
services performants et générateurs de progrès 
pour la collectivité dans tous ses domaines 
d’intervention.

À travers les expertises métiers de ses 
différentes filiales, qui opèrent dans des 
secteurs d’activité clés pour le développement 
du Maroc, la Holding contribue à la dynamisation 
et à l’essor de l’économie nationale.

Incubation, Conception et Aménagement

Développement

Gestion des services

Gestion et exploitation hôtelières

Filière bois

Projets territoriaux

orientations stratéGiques

La philosophie d’intervention de CDG 
Développement s’articule autour des axes 
majeurs suivants :

Être un levier dans la réalisation de projets • 
structurants. 

Mettre en œuvre des concepts territoriaux • 
novateurs. 

Structurer de nouveaux métiers. • 

Avoir une vocation d’opérateur et d’investis-• 
seur de long terme, qui concilie performan-
ce financière et utilité collective.

 
Servir les ambitions des Collectivités Locales.• 

 
Enclencher une dynamique partenariale• 

cdG déVeloppeMent 
CHIFFRES CLéS 2009

Les produits d’exploitation ont accusé une 
baisse de 21 % liée à l’effet compensé de :

la hausse des «management fees» de              • 
7 MDH à 9 MDH, due aux fees de Témara 
Développement et de Resort co ; et

la baisse des refacturations aux filiales,      • 
d’environ 4 MDH, de certaines prestations de 
services supportées par CDG Développement. 

Les charges d’exploitation ont totalisé 74 MDH, 
en baisse de 34% par rapport à 2008, donnant 
lieu à une amélioration du résultat d’exploitation 
de 37 %, qui s’est établi à –59 MDH.
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Les produits financiers 2009, quant à eux, ont 
augmenté de 34 % par rapport à l’exercice 
précédent et ont concerné :

les dividendes perçus au titre de l’exercice • 
2008 qui se sont établis à 580 MDH, en hausse 
de 29 % ; 
les intérêts perçus sur les prêts et avances • 
en compte courant d’associés, en hausse 
de 84 %. Le niveau d’encours est passé de 
500 MDH à 831 MDH ;
la reprise sur provisions pour risques et • 
charges liée au titre Royal Golf de Fès et 
SAI MDIQ pour 44 MDH. Ce poste a été 
reclassé du résultat d’exploitation au 
résultat financier en 2009 ; 
la reprise sur provisions pour dépréciation • 
des titres de participation liée aux titres 
Civac, Société Hôtelière Riad, Royal Golf de 
Fès, SAI M’diq et Somadet pour 27 MDH.

Les charges financières en hausse de 202 MDH 
ont concerné :

les intérêts servis au titre des soldes • 
débiteurs auprès des banques de 18 MDH, 
en hausse suite à l’augmentation du niveau 
du découvert bancaire moyen ;
les intérêts servis à la CDG au titre des • 
prêts obtenus de 48 MDH, en rémunération 
de l’avance de 2.927 MDH ;
la provision pour dépréciation des titres • 
de participation de 94 MDH : Cellulose du 
Maroc (30MDH), Société Hôtelière Nador 
(24 MDH), Sogatour, Med Paper, CG Park, 
Sothermy et Exprom
les provisions pour risques et charges sur • 
titre pour 93 MDH ;
la provision pour risques et charges de • 
Société Hôtelière Nador pour 88 MDH et 
Aiglemer pour 3,5 MDH ; 
le reclassement des dotations aux • 
provisions pour risques et charges du 
résultat d’exploitation au résultat financier.

Le résultat financier s’est, ainsi, établi à 447 MDH, 
en baisse de 5 %. Le résultat non courant, quant 

à lui, se compose d’une plus value de 55 MDH 
sur la cession de Atlas Hospitality Management 
et d’une moins value de 16 MDH sur Société 
Hôtelière Riad.  Sa baisse de 90% est expliquée 
par le résultat non courant réalisé en 2008 suite 
à la cession des sociétés Dyar Al Mansour et 
Al Manar. S’agissant du résultat courant, il 
s’est élevé à 387 MDH, en hausse de 2%. Enfin, 
l’activité de CDG Développement, au titre de 
l’année 2009, a dégagé un résultat net de 423 
MDH, en baisse de 38% par rapport à l’exercice 
précédent.

cdG déVeloppeMent 
FAITS MARQuANTS 2009 : 

L’activité de la Holding en 2009 a été principalement 
marquée par les évènements suivants :
 

Finalisation du projet Horizon+, lancé en • 
septembre 2008. 
Création de la Société Avilmar, le 9 janvier, • 
société dédiée à la gestion des parkings et du 
stationnement dans la ville de Marrakech.
Rachat de titres de participations de la CGI, • 
le 27 février, pour 2,9 milliards de dirhams, 
portant le pourcentage de détention de 
CDG Développement dans la CGI à 87% au 
lieu de 80%.
Augmentation du capital social de la • 
Holding, le 27 avril, de 2.927 MDH à 4.656 MDH 
par incorporation du compte courant 
d’associés créditeurs.
Augmentation de capital de MEDZ de       • 
260 MDH par apport d’actions (dividendes 
distribués au titre de l’exercice 2008). 
Cession en faveur de la SNI, le 23 juillet, de • 
la part détenue par CDG Développement 
dans Atlas Hospitality Morocco pour 65 MDH.
Entrée de CDG Développement, le 19 • 
septembre, dans le capital d’oued Chbika 
Développement à hauteur de 35%.
Acquisition par CDG Développement, le • 
28 décembre, des 21,3% détenues par la 
SoMED  dans Resort co et Samaz, portant 
la part de CDG Développement à 42,6% du 
capital.
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faits Marquants 2009 : 
FILIALES CDG DéVELoPPEMENT

CDG Développement a procédé à travers ses 
filiales au lancement et au renforcement de 
plusieurs projets structurants. La holding est 
structurée autour des lignes métiers suivantes :

pôle incubation, conception et aménagement

Ce Pôle prend en charge le processus 
d’incubation de projets qui couvre leur 
identification, l’analyse de leur opportunité 
ainsi que leur montage et conception. Il 
s’intéresse, par ailleurs, à l’acquisition et 
l’assainissement du foncier et aux choix des 
partenaires. 

Ce pôle, à travers MEDZ, s’occupe de la 
conception et de l’aménagement d’une 
nouvelle génération de zones d’activité dans 
les domaines du Tourisme, de l’Industrie, de 
la Logistique, de l’offshoring et des Nouvelles 
Technologies. 

Le Pôle « Incubation, Conception et 
Aménagement » couvre également à travers 
Novec les activités d’Ingénierie et de Conseil 
dans les domaines du bâtiment, génie civil, 
aménagements urbains, eau, environnement, 
agriculture et développement durable. En 
plus, il intervient au niveau des infrastructures 
de transport et ouvrages d’art, eau potable et 
assainissement,  énergie, industrie, ingénierie 
maritime, géologie et hydrogéologie. Ce pôle 
se positionne également dans le secteur des 
technologies avancées, à travers Créative 
Technologies et Nemotek Technologies.
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haliopolis

aïT Kamra 

Fès shore 
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MedZ 

Lancement des travaux de la Technopole oujda 
par sa Majesté le Roi Mohammed VI (23 juin 
2009) :

 
Inauguration Royale des projets Haliopolis (29 
septembre), Aït Kamra (20 juillet) et de Fès 
Shore (16 janvier):

DESCrIPTION Techonopole à vocation multisectorielle.

SITuATION Oujda, près de l’aéroport Angad.

SuPErFICIE 600 ha

INVESTISSEMENT 600 MDh.

CONSISTANCE Parc industriel et logistique ; Activités tertiaires; 
Commerce ; Formation et recherche & 
Développement..

DESCrIPTION Parc d’activité industrielle et logistique dédié aux 
produits de la mer.

SITuATION région Sous Massa Drâa.

SuPErFICIE 150 ha

INVESTISSEMENT 600 MDh.

CONSISTANCE Industrie de transformation (46 ha) ; Industrie support 
(26 ha) ; Activités logistiques (27 ha) ; Activités de 
services (10 ha).

DESCrIPTION Zone d’activité économique (ZAE).

SITuATION Commune d’Aït Kamra, Province d’Al hoceïma-
Taounate.

SuPErFICIE 40 ha

INVESTISSEMENT 170 MDh

CONSISTANCE Zone industrielle, zone d’activité artisanale, zone 
d’activité commerciale, zone logistique, zone bureaux 
et animation.

DESCrIPTION Parc intégré dédié aux activités de services 
informatiques, de traitement de données et des 
processus métiers.

SITuATION Fès (route de Sidi harazem).

SuPErFICIE 22 ha

INVESTISSEMENT 1 GDh

CONSISTANCE bureaux et espaces de services ; 
Espace de restauration ; Commerces, Centre de 
Sport ; Guichet administratif.
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jorF lasFar

casanearshore 

Technopolis 

La signature de la convention relative au parc 
industriel de Jorf Lasfar (21 juillet) ;

Signature du protocole d’accord relatif à la 
plateforme intégrée (P2I) de Kénitra (13 février).

Achèvement des travaux de la tranche II et du 
bâtiment DELL.

Installation d’une nouvelle unité : Lear Rabat • 
Electronics.
Prix de l’excellence décerné par Axa France pour • 
récompenser la qualité de ses services.

DESCrIPTION Parc Industriel.

SITuATION Commune de Moulay Abdellah, au sud d’El jadida.

SuPErFICIE 500 ha

INVESTISSEMENT 955 MDh.

CONSISTANCE lots de terrains équipés ; unités prêtes à l’emploi ; Plateaux 
de bureaux ; Terrains et entrepôts logistiques ; Pépinière 
d’entreprises ; Zone high-tech ; Espaces pour la formation, 
la recherche et le développement ; lots pour la grande 
industrie ; lots pour les PME-PMI ;

DESCrIPTION Parc Technologique de rabat Salé.

SITuATION Salé (Commune de hsaine)

SuPErFICIE 500 ha

INVESTISSEMENT 6 GDh.

CONSISTANCE Pôle offshoring ; Pôle académique ; Pôle valorisation 
de la recherche ; Pôle recherche et développement ; 
Pôle microélectronique ; Pôle média.

DESCrIPTION 1er business park dédié aux activités de traitement 
des données et informations, aux activités de servi-
ces informatiques et de processus métier.

SITuATION Casablanca (route de l’aéroport Mohammed V).

SuPErFICIE 53 ha

INVESTISSEMENT 3,4 GDh.

CONSISTANCE Espaces bureaux et services; 
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nemoTeK Technologies

Démarrage de la production au 4ème trimestre • 
2009. 
Prix de l’investissement, Innovation et • 
Transfert de technologie attribué par 
l’AmCham pour récompenser la nature 
de son activité, son investissement dans 
une activité « High-tech », sa collaboration 
au transfert d’expertise avec le partenaire 
américain Tessera, son engagement dans 
la création de l’emploi et la détention de la 
première salle blanche en Afrique. 

novec 

Concrétisation de la fusion Ingema / Scet-• 
Scom pour devenir NoVEC ;
ouverture d’antennes régionales au niveau • 
des villes de Marrakech et Agadir ;

pôle développement

Le Pôle « Développement » de la Holding • 
CDG Développement intervient dans les 
domaines d’activités suivants :
La CGI opère dans le développement et la • 
promotion immobilière de moyen et haut 
standing et intervient dans les domaines : 
Résidentiel, Tertiaire et Maîtrise d’ouvrage 
Déléguée.
Dyar Al Mansour opère  dans les domaines • 
du logement économique et social, du 
renouvellement de l’espace urbain, de 
l’accompagnement social et s’occupe 
également de la gestion des cités.
Dyar Al Madina intervient dans la gestion • 
locative d’un parc de résidences sociales, 
la rénovation et le renouvellement urbain, 
la construction et la gestion de résidences 
pour étudiants.
Le Royal Golf de Fès a pour objet • 
l’exploitation et la gestion du golf de Fès. 
Son activité se décompose en quatre 
prestations et produits : Adhésions ; Green 
Fees ; Club-House et Pro-Shop.

compagnie générale immobilière – cgi

Faits marquants 2009 :

Signature, en mai 2009, d’un accord entre • 
les Groupes CDG et Pierre & Vacances, 
pour la création d’une société de promotion 
immobilière entre CGI et P&V Maroc qui se 
chargera de la réalisation de l’oasis Eco 
Resort à Marrakech.
Mawared International (Jordanie) : Signature • 
du protocole d’accord matérialisant 
l’engagement de la CGI à investir dans le 
projet résidentiel KABAC (nouvelle ville de 
Zarqa).
Acquisition, le mois de février, de 50 % de • 
la Société SEPGB (Groupe Cadex).
Partenariat avec Al omrane pour • 
l’acquisition du foncier du projet BADES 
(50 ha).
Développement de la réserve foncière de la • 
CGI: acquisition Pinède à Tanger (50 ha)
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DESCrIPTION 

SITuATION

un développement urbain conçu avec les exigences 
environnementales de développement durable.

Commune rurale de bouskoura, Casablanca.

SuPErFICIE 357 ha

INVESTISSEMENT 5 GDh.

Développement résidentiel ; Parcours de golf  paysager de 
18 trous; hôtel ; Zone d’activités (offshoring, show-rooms, 
etc.). 

casablanca marina

Lancement de la commercialisation de la • 
composante résidentielle ;
Signature d’un protocole d’accord pour la • 
cession des composantes hôtelières, port 
de plaisance et palais des congrès à la SPV 
Marina (Madaëf / Major)

casa green Town

Commercialisation de la 1ère tranche de • 
Casa Green Town ;
Lancement des travaux du Golf ;• 

Entrée en vigueur du partenariat • 
avec Addoha et le Groupe Palmeraie 
Développement pour la réalisation des 
travaux hors site à travers le GIE AVVB.

dyar al madina

Refonte des conventions liant Dyar Al Madina 
à l’Etat et au RCAR avec l’établissement de 
projet de convention pour la gestion des parcs 
immobiliers.

Bayt Al Maarifa: 
Mise en exploitation de la 2ème tranche ;• 
Lancement d’un appel d’offres pour la • 
mise à disposition des locaux à destination 
commerciale.

Résidence pour étudiants : 
Lancement d’un appel d’offres pour le • 
lot Gros Œuvre – Etanchéité de la 1ère 
tranche à El Jadida et Meknès ;
Finalisation des études de construction de • 
la résidence.
Lancement d’une étude de positionnement • 
de Dyar Al Madina relative au  locatif 
résidentiel destiné aux zones d’activités.

samevio

Lancement de la Commercialisation des Résidences Immobilières.

DESCrIPTION 

SITuATION 

CONSISTANCE 

Nouveau pôle multifonctionnel.

Entre la Mosquée hassan II et le Port de 
Casablanca.

SuPErFICIE 26 ha

INVESTISSEMENT 5 GDh

Tourisme, animations et loisirs (la Marina) ; Affaires, 
commerces (les ramblas) ; Espaces bureaux et rési-
dentiel, centre d’affaires (les Portes Océanes) ; Espaces 
verts, aquarium et culture (les jardins de la mosquée). 
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pôle Gestion des services

L’activité du Pôle « Gestion de Services » de la 
Holding CDG Développement, à travers la filiale 
Exprom, s’articule autour des métiers suivants :

facility Management : Il assure la gestion 
des services aux occupants et des services 
multi techniques des biens immobiliers. Ces 
services englobent des prestations variées 
(Syndic, surveillance, sécurité, accueil, hygiène, 
entretien, maintenance technique, entretien 
des espaces verts, gestion para hôtelière, etc). 
Ils concernent les espaces bureaux, les centres 
commerciaux, les parkings, les résidences 
estudiantines, les locaux industriels et les 
résidences touristiques.

property Management : Il s’agit de la gestion 
intégrale d’actifs immobiliers confiés pour la 
mise en location. Les prestations effectuées 
portent notamment sur l’estimation de la valeur 
locative, la mise en location, l’établissement de 
contrats, la collecte des loyers, le paiement des 
charges, la gestion et le suivi des travaux. 

Par ailleurs, ce Pôle englobe, à travers la filiale 
Maroc-Tourist, la gestion des resorts et des 
résidences immobilières à caractère touristique : 
centres de vacances, résidences secondaires, 
résidences immobilières touristiques (RIT). 
Maroc-Tourist ambitionne de se positionner 
dans le développement de l’ILVT (immobilier 
locatif à vocation touristique).

Le Pôle « Gestion de Services » comprend aussi 
la construction, la gestion et l’exploitation des 
parkings, à travers la Compagnie Générale des 
Parkings (CG Park).  

L’année 2009 a été marquée par le lancement 
d’une étude stratégique, marketing et 
organisationnelle pour identifier les axes de 
développement futurs du Pôle Gestion de 
services avec une volonté de positionnement en 
tant que leader  national.

pôle Gestion et exploitation hôtelière

Le Pôle « Gestion et Exploitation Hôtelières » 
de la Holding CDG Développement englobe 
l’activité de gestion hôtelière, qui est portée 
par la filiale Sogatour. Cette société a pour 
missions:

La gestion du parc hôtelier de la CDG ;• 

La stratégie de développement des hôtels • 
du parc ; 

L’accompagnement des projets de • 
développement pour ces hôtels. 

La société assure la gestion directe des • 
unités hôtelières suivantes : Jnan Palace 
Fès, Zat ouarzazate, ouzoud Béni Mellal, 
Sidi Harazem et Moulay Yacoub.

Impactée par la conjoncture économique 
nationale et internationale défavorable, l’activité 
de Sogatour a été marquée par le déclassement 
de l’hôtel Jnan Palace en 4 étoiles et le transfert 
de la gestion des hôtels Meridien N’fis et 
Royal Golf el Jadida en faveur d’enseignes 
internationales.

Grands projets territoriaux

Grâce à ses expertises métiers, CDG 
Développement contribue aujourd’hui 
activement à la dynamisation et à l’essor de 
l’économie nationale, à travers son intervention 
via ses filiales dans la réalisation de divers 
grands projets structurants.

l’agence d’urbanisaTion 
eT de développemenT d’anFa (auda) 

Elle a pour objet de développer un aménagement 
d’envergure au niveau de la zone d’Anfa, afin de 
contribuer à hisser Casablanca au rang des 
grandes métropoles internationales.
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L’année a 2009 a été marquée par l’avancement 
dans l’assainissement du foncier avec l’objectif 
d’une libération totale à fin 2010, le dépôt de 
l’autorisation de lotir effectué en décembre 2009 
et le démarrage effectif des travaux relatifs à la 
1ère phase (100 ha) prévu pour 2010. 

la sociéTé d’aménagemenT de ZenaTa : 

Cette structure est dédiée à l’aménagement 
de la nouvelle ville de Zenata, ville satellitaire 
de Casablanca, située dans la Commune de 
Aïn Harrouda et relevant de la Préfecture de 
Mohammédia. 

L’activité de la société d’Aménagement de 
Zenata, au cours de l’année 2009, a été 
caractérisée par :

La poursuite de la procédure d’expropriation : • 
transfert de propriété.

La réalisation des études (hydraulique, • 
hydrologique, stratégie de faisabilité des 
réseaux VRD, géotechnique préliminaire, 
topographique, de marché et de 
positionnement stratégique);

Le lancement de la 1ère phase de • 
relogement des bidonvillois dont la maîtrise 
d’ouvrage est confiée à Dyar Al Mansour.

la sociéTé naTionale d’aménagemenT 
communal (sonadac) 

La société SoNADAC a pour mission la 
réalisation des opérations d’aménagement, 
de rénovation, de restructuration et de 
réhabilitation dans  la ville de Casablanca. A ce 
titre, son intervention est essentiellement basée 
sur la requalification urbaine des quartiers 
environnant la mosquée Hassan II et la nouvelle 
Corniche de Casablanca.

L’activité de SoNADAC a été marquée par  les 
événements suivants :

la déclaration d’utilité publique renouvelée • 
sur le site de l’Avenue Royale ;

la poursuite de la gestion des dossiers • 
contentieux ;

la réalisation des études techniques et • 
urbanistiques sur le site Nassim (Plan 
Directeur) confiées au cabinet «REICHEN & 
Associés» ;

le dépôt de la demande d’autorisation de • 
construire pour le projet Al Menzah ;

le lancement des études architecturales et • 
urbanistiques pour le projet Al Mouhit.
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paTrilog 

La société a pour objet la réalisation de 
logements sociaux au profit du personnel de 
l’Administration de la Défense Nationale. Elle 
a ainsi pour mission la construction de 80 
000 logements sociaux au profit de toutes les 
catégories du personnel militaire en activité.
Il s’agit de cités intégrées destinées à améliorer 
les conditions socioéconomiques des membres 
des Forces Armées Royales, en mettant à leur 
disposition des logements offrant un cadre de 
vie approprié.

L’année 2009 a connu le démarrage des 
travaux du premier programme d’accession 
à la propriété à Agadir et l’achèvement de la 
première tranche du projet de Salé.

jnane saïss développemenT 

La société vise à accompagner la croissance 
démographique de la région de Fès 
Boulemane, à créer une plateforme intégrée de 
développement urbain, à générer de l’activité 
et à promouvoir les investissements dans la 
région. Le projet Jnane Saïss comporte deux 
composantes principales, situées en dehors 
du périmètre urbain de Fès : Aïn Chkef et Aïn 
Cheggag. L’année 2009 a été marquée par 
la poursuite des études (étude de marché, 
études techniques, étude d’impact sur 
l’environnement).

filière bois

La Filière Bois de CDG Développement 
comprend les activités suivantes :

Production de bois ;

Gestion d’actifs forestiers ;

Fabrication de pâte à papier ;

Production de papier.

Ses activités sont assurées par quatre filiales 
à savoir, la Société Forestière de la CDG, 
Eucaforest, Cellulose du Maroc et Med Paper.

la sociéTé ForesTière de la cdg (sFcdg) :

La société a pour objet l’administration et 
l’exploitation de biens fonciers, forestiers, 
agricoles et naturels. La SFCDG gère le Fonds 
Eucaforest et le Fonds Maroc Forêts (créé par 
la CDG en partenariat avec la CDC). 

eucaForesT :

Le fonds forestier spécialisé dans la gestion 
des concessions forestières gère actuellement 
30.000 ha de plantations d’eucalyptus, répartis 
autour des provinces de Kénitra, Khémisset, 
Sidi Kacem, Témara, Skhirat, Benslimane 
et Mdiq, dont près de 22 000 hectares sont 
plantés et en production. Avec une capacité de 
production annuelle de 140.000 m3 de bois et 
une capacité de reboisement de 4 000 hectares 
par an, Eucaforest satisfait les besoins en bois 
d’industrie d’eucalyptus clonal de sa maison 
mère, Cellulose du Maroc.
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Les activités de SFCDG et Eucaforest ont connu 
en 2009 les événements suivants :

la signature du mandat de gestion entre • 
SFCDG et Fonds Maroc Fôrets ;

l’ouverture vers d’autres clients et marchés • 
(Patrilog, CGI, Jnane Saiss, Sonadac, 
FoMANEF, Eco Parc oued Smir) ;

le lancement d’une étude sur la revue de • 
la stratégie d’investissement des deux 
fonds forestiers Eucaforest et Fonds Maroc 
Forêt (diagnostic des réalisations, choix des 
essences, optimisation de la production du 
secteur forestier, …).

cellulose du maroc : 

Le premier et unique producteur de pâte à 
papier au Maroc. L’usine de Cellulose est située 
en plein coeur d’une forêt d’eucalyptus à Sidi 
Yahya Al Gharb. Sa capacité de production est 
actuellement de 145.000 tonnes par an. Son 

chiffre d’affaires est réalisé à 80% à l’exportation 
et ses principaux clients sont des pays du bassin 
méditerranéen. L’activité en 2009 a été marquée 
par lancement d’une étude sur l’intégration en 
aval d’une machine à papier tissue. L’étape 
ayant été concluante, la Société a initié une 
2ème phase pour le lancement d’une étude 
technico-financière pour permettre au Groupe 
de statuer sur l’opportunité d’investir.

med paper : 

Med Paper, fruit de la fusion entre Papelera 
et Safripac, est une société opérant dans 
l’industrie papetière. Elle est spécialisée dans 
la fabrication et la transformation du papier 
pour impression, édition, écriture et emballage 
(alimentaire et industriel). Elle dispose d’une 
gamme de produits diversifiée, comportant 
également des produits finis bureautiques et 
scolaires. Leader sur le marché national avec 
35% de part de marché, elle a une capacité de 
production actuelle de 50.000 tonnes. La société 
est cotée en bourse.
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sociétés d’economie Mixte

Dans un objectif d’être un levier de 
développement, d’innovation et de se positionner 
en tant qu’opérateur et investisseur de long 
terme, qui concilie performance financière 
et utilité collective, CDG Développement a 
procédé à la mise en œuvre d’une dynamique 
de partenariat avec des collectivités locales 
en créant respectivement avec la ville de 
Casablanca, la Commune urbaine de Témara 
et les Communes locales de Fès, les sociétés 
Casa Développement, Témara Développement 
et Sothermy.

Ces Sociétés d’économie Mixte (SEM) 
poursuivent la réalisation de projets au service 
de la collectivité et des citoyens. Les SEM ont 
notamment pour objet de :

contribuer au développement, à l’attractivité • 
et à la compétitivité des territoires,

améliorer la qualité de vie : espaces verts, • 
parkings, équipements sociaux, 

optimiser la valorisation du patrimoine de la • 
Commune,

accélérer la réalisation des projets • 
d’équipements par une meilleure définition des 
programmes, une optimisation des montages 
et un suivi rigoureux des réalisations,

apporter l’expertise-métier de CDG • 
Développement pour la réussite du 
partenariat,

rechercher la satisfaction du client, la • 
performance de gestion, la création de 
résultats ainsi que la motivation des parties 
prenantes,

créer de la valeur pour les territoires, en • 
privilégiant l’intérêt local à l’intérêt financier.

casa développemenT :

Casa Développement est une société dédiée au 
développement de la ville de Casablanca. Les 
missions qui lui sont dévolues ont notamment 
pour objectifs de :

contribuer au développement de la ville ;• 

optimiser la valorisation du patrimoine de • 
la Commune, en complémentarité avec les 
services techniques de celle-ci ; 

accélérer la réalisation des projets • 
d’équipements, par une meilleure définition 
des programmes d’investissement, une 
optimisation des montages et un suivi 
rigoureux des réalisations. 

Le champ d’intervention de Casa Développement 
porte sur la conception et la réalisation des projets 
sociaux, d’équipements, d’infrastructures 
d’aménagement, de renouvellement urbain, de 
réhabilitation du tissu urbain, etc.

En 2009, le Conseil de la ville de Casablanca a 
décidé d’élargir l’objet social initial à la gestion 
du stationnement dans la ville et de confier 
cette activité à Casa Développement.
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Témara développemenT :

Témara Développement est une société 
dédiée au développement de la Commune de 
Témara. Son champ d’intervention concerne 
à la fois la conception et la réalisation des 
projets d’équipements, d’infrastructures 
d’aménagement et de renouvellement urbain. 
Les objectifs assignés à Témara Développement 
consistent à accélérer la réalisation des projets 
d’équipements, par une meilleure définition 
des programmes d’investissement, une 
optimisation des montages et un suivi rigoureux 
des réalisations.

L’activité de la société en 2009 a été marquée 
par le lancement, avec la CGI, d’une étude pour 
la requalification du centre ville de Témara et 
l’initiation des travaux de sélection du bureau 
d’études et des partenaires opérateurs pour 
le projet de centre de tri et de valorisation des 
déchets ménagers de Témara.

soThermy : 

Sothermy a pour mission de gérer deux stations 
thermales :

les thermes traditionnels : Ils comprennent 
des piscines et un complexe de baignoires. 
l’établissement moderne : Il offre des 
prestations de remise en forme et des cures 
médicales dans trois espaces distincts : Bien-
être, Beauté et Santé. 

Afin d’améliorer ses prestations, Sothermy a 
procédé en 2009:

au lancement d’une démarche pour • 
la création d’une gamme de produits 
pharmaceutiques et cosmétiques à base 
des eaux de Moulay Yacoub ;

à la finalisation des travaux de consolidation • 
et de réaménagement des galeries des 
Thermes Traditionnels;

à la réalisation avec la faculté de médecine • 
et le CHu Hassan II de Fès, du premier 
travail de recherche clinique sur les cures 
de Moulay Yacoub.
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stratéGie 
de cdG déVeloppeMent 

Le développement durable a été retenu en tant 
que secteur prioritaire des axes stratégiques de 
développement du Groupe CDG. Dans ce cadre, 
CDG Développement ambitionne d’adopter un 
mode de développement qui respecte et préserve 
l’environnement. Les leviers à actionner pour 
asseoir le positionnement de l’Ensemble CDG 
Développement en matière de développement 
durable sont les suivants :

investigation de nouveaux secteurs 

démarche rse et isr 

Mécénat sensibilisation et formation 

actions transverses 

investigation de nouveaux secteurs

Il s’agit de se positionner en tant qu’acteur dans 
les domaines suivants :

eau et electricité•  : CDG Développement 
étudie l’opportunité et les modalités de son 
positionnement dans la gestion déléguée 
pour la distribution d’eau au Maroc et la 
gestion de stations d’épuration. L’exploration 
dans le domaine de l’électricité est à un 
stade avancé.

 
transports urbains • : Ce secteur présente 
des enjeux majeurs, notamment au regard 
des grands projets urbains actuellement 
en cours au sein de l’Ensemble CDG 
Développement (Ville- nouvelle de Zenata, 
Anfa, Jnane Saïss). 

energies renouvelables :•  Des discussions 
sont en cours avec l’oNE pour un partenariat 
fructueux, notamment dans l’éolien et les 
énergies renouvelables. Par ailleurs, un 
pré-programme est en discussion auprès 
des acteurs concernés au sujet du projet de 
création par MEDZ de la Technopole d’oujda, 

centrée sur les activités de développement 
durable et des énergies renouvelables. 

Gestion des déchets :•  CDG Développement 
approfondit les aspects techniques liés 
à la collecte et au recyclage des déchets 
avec des opérateurs spécialisés. une 
expérimentation est prévue sur le site pilote 
de la Société d’Economie Mixte Témara 
Développement. 

Gestion de solutions durables (forêts, • 
stabilisation des bassins) : CDG 
Développement est déjà présente dans 
le secteur forestier en tant qu’opérateur, 
à travers la Société Forestière de la CDG 
(SFCDG). Les instruments d’intervention 
seront davantage développés, eu égard aux 
enjeux importants de ce secteur. 

démarche rse (responsabilité sociale 
des entreprises) et isr (investissements 
socialement responsables)

CDG Développement intègre les préoccupations 
de développement durable dans son 
fonctionnement interne vis-à-vis de ses 
partenaires et prestataires externes et dans la 
grille d’analyse de ses investissements.
Dans ce sens, la Holding se consacre à :

L’élaboration d’une cartographie des risques • 
environnementaux, dont l’objectif est de 
recenser les risques environnementaux à 
prendre en considération afin de mieux les 
piloter. 

L’élaboration et l’implémentation d’une • 
charte de développement durable, qui 
s’inscrira dans une démarche RSE, prônant 
un développement tenant compte de 
quatre dimensions : économique, sociale, 
environnementale et gouvernance. 

L’intégration des critères ISR dans la • 
politique d’investissement, avec pour 
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objectif de définir et implémenter une 
démarche ISR qui sera concrétisée 
notamment par le biais de l’investissement 
à travers des actions de mécénat et de 
sponsoring. 

Mécénat sensibilisation et formation

Cette action consiste en la sensibilisation des 
différents acteurs de la société marocaine 
aux préoccupations liées au développement 
durable, à travers des actions de mécénat et de 
formation.

Cette sensibilisation se traduit par :

les actions de mécénat :•  CDG 
Développement envisage d’appuyer des 
fondations spécialisées ainsi que des 
projets régionaux. 

les actions de sensibilisation et de • 
formation sur les thématiques et métiers 
liés au développement durable : Il s’agit 
d’organiser des séminaires thématiques, 
des formations et d’autres actions de 
sensibilisation sur les enjeux et les 
implications du développement durable. 

actions transverses

Elles consistent à accompagner le 
positionnement de CDG Développement sur 
les différents axes de développement durable 
par une communication renforcée et par des 
actions concrètes.

communication : • L’objectif est de mener des 
actions de communication fortes et régulières 
visant à positionner CDG Développement 
comme un acteur à part entière en matière 
de développement durable. 

Mise en œuvre de « quick wins » en matière • 
de développement durable : Il s’agit de 
manifester la volonté de CDG Développement 
de s’investir dans le développement durable, 
à travers des actions pouvant être rapidement 
mises en place notamment le lancement de 
projets pilotes pour les éco-constructions, 
le montage avec d’autres institutionnels 
d’un fond d’investissement sur les énergies 
renouvelables, la labellisation d’un projet du 
Groupe (éco-quartier ou ville durable) ainsi 
que l’élaboration de la cartographie des 
risques environnementaux.
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ETABLISSEMENTS DE CRéDIT ASSuRANCE ET  RéASSuRANCE FoNDS D’INVESTISSEMENT

caisse de depot et de Gestion

banque, finance et assurances

cdG capital 100%

Massira cap. ManaG. 65%

sofac 51%

scr 94%

Maroc leasinG 41%

atlanta 40%

cMM 99%

MaGHreb titrisation  60%

cdG capital bourse  73%

cdG capital Gestion  100%

cdG capital real estate  100%

cdG capital priVate equity 100%

ciH 72%

sanad 100%

fipar HoldinG 100%

fds carbone 50%

fds JaÏda 45%

MadaËf 100%

fonc. cHellaH 100%

acaMsa 56%

fds sindibad 21%

cap MeZZanine 42%

fds Maroc forêt 50%

fipar international 100%

teck capital ManaGeMent  100%

siM  82%
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etablissements de crédit

cdg capiTal

Issue de la consolidation de l’ensemble des 
lignes métiers dédiées aux marchés financiers, 
anciennement logées au sein de la CDG, CDG 
Capital est aujourd’hui un acteur majeur du 
secteur bancaire marocain qui a su développer 
une expertise métier pointue au service d’une 
clientèle d’institutionnels, d’entreprises et de 
particuliers.

L’année 2009 a été particulièrement marquée 
par le lancement de la Direction Banque 
Privée. Sa création s’inscrit dans le cadre 
du développement de CDG Capital de se 
positionner en acteur de premier plan sur 
le marché afin de répondre aux exigences 
de grandes familles d’entrepreneurs et 
d’investisseurs privés à travers une offre 
innovante de produits et services reposant sur 
une approche patrimoniale.

Par ailleurs, CDG Capital a procédé à la révision 
de son identité visuelle et ce, afin de donner 
plus de visibilité à sa marque et de mettre 
en lumière la nouvelle architecture qu’elle 
a adoptée. Le logotype a été retravaillé pour 
mieux coiffer l’ensemble des filiales qui portent 
désormais le même nom. Le changement de 
dénomination des filiales vient simplifier et 
structurer les offres de CDG Capital en leur 
donnant plus de lisibilité. Ainsi, la marque 
CDG Capital devient plus présente, tout en 
maintenant un adossement fort à la CDG.

CDG Capital a su consolider sa place de leader 
sur l’ensemble des segments du marché où 
elle est présente. Ainsi, elle gère quelques 
166 milliards DH d’actifs, dont plus de 118 
milliards d’actifs gérés sous mandat. Les 
actifs en conservation s’élèvent à 292 milliards 
DH, soit plus du tiers de part de marché. Aussi, 
en tant qu’IVT (Intermédiaire en Valeurs du 
Trésor), CDG Capital détient 23% de part de 
marché sur le marché primaire et 27% sur 
le marché secondaire. Enfin, les fonds sous 
gestion en capital risque se chiffrent à près de 
trois milliards de dirhams.

cdg capiTal

cdg capiTal bourse cdg capiTal gesTion cdg capiTal real esTaTe cdg capiTal privaTe eQuiTy

actifs sous gestion : 

166 GdH 
(sous mandat et en gestion collective)

actifs en conservation : 
292 GdH

leader en tant qu’iVt, parts de marché:

Marché primaire : 23%
Marché secondaire :  27%

fonds sous gestion en capital 
investissement : 
3 GdH
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Dans ce contexte, CDG Capital a réalisé de 
bonnes performances au titre de l’exercice 
2009 et ce, au travers de l’ensemble de ses 
directions opérationnelles. En effet, la « 
Direction Asset Management » a enregistré 
une croissance remarquable de 127% de son 
PNB, passant de 39  MDH au terme de 2008 
à 88 MDH au terme de l’exercice sous revue. 
La « Direction Corporate Finance » a, pour sa 
part, réalisé un PNB de 24 MDH à fin 2009, au 
lieu de 15 MDH une année auparavant, soit 
une évolution de 63%. La « Direction Marché 
des Capitaux » a, quant à elle, généré un PNB 
de 43 MDH, au lieu de 18 MDH en 2008, soit 
une progression de 137%. Enfin, la « Direction 
Titres et Services Bancaires » a su maintenir 
son rythme de croissance en réalisant un 
PNB de 90 MDH, soit une évolution de 7% par 
rapport à 2008.

cdg capiTal bourse

CDG Capital Bourse est une société de bourse 
de référence sur le marché, offrant à sa 
clientèle d’institutionnels et de particuliers 
une large gamme de prestations structurée 
autour de « l’intermédiation boursière », de 
« la tenue de compte et conservation des 
actifs » et des « opérations de marché » 
(introductions en bourse, augmentations ou 
réductions de capital, opérations d’échanges 
d’actions, etc).

L’année 2009 a été marquée par la réalisation 
de différents projets structurants, entrant dans 
le cadre de la stratégie CAP 2012 du Groupe 
CDG Capital. Ceci s’est matérialisé, pour 
CDG Capital Bourse, par le recentrage sur 
ses métiers de base, à savoir l’intermédiation 
boursière. A ce niveau, outre le développement 
des synergies Groupe, la société a œuvré 
pour la consolidation de ses relations avec 
les institutionnels hors Groupe. En revanche, 
l’activité de dépositaire est désormais sous-
traitée auprès de CDG Capital. Par ailleurs, la 

gestion privée a été transférée au niveau de 
la banque d’affaires et ce, dans le cadre de la 
mise en place de la banque privée. Aussi, CDG 
Capital Bourse a lancé le chantier Bourse en 
ligne. A ce sujet, elle a procédé à la signature 
d’un contrat avec AToS Worldline le mois de 
juillet 2009.

L’année 2009 a vu le lancement d’importants 
chantiers sur le plan organisationnel, 
notamment à travers la refonte des procédures 
et le lancement de projets structurants, à 
savoir la cartographie des risques et le plan 
de continuité d’activité. Les performances de 
CDG Capital Bourse ont largement pâti de la 
baisse de l’activité à la Bourse de Casablanca. 
En effet, le volume global traité par la société 
de bourse a baissé de 31% par rapport à 2008, 
passant ainsi de 23,5 milliards DH à 16,3 
milliards seulement. Cette baisse a été plus 
prononcée sur le segment des personnes 
physiques, réputé être le plus rentable, avec 
une régression du volume global traité de 
75%.

La baisse du volume traité, conjuguée à l’absence 
d’oPV en 2009, a induit une réduction de 45% 
du PNB de CDG Capital Bourse, qui est ainsi 
passé de 45 MDH en 2008 à 25 MDH seulement 
en 2009. A noter ici que 48% de ce PNB est 
généré par les opérations d’intermédiation sur 
le marché secondaire et que 28% a été réalisé 
pour le compte d’opérateurs du Groupe CDG. 
Le résultat d’exploitation s’est, quant à lui, 
contracté de 73%, s’établissant à 7 MDH en 
2009, au lieu de 26 MDH une année auparavant. 
Par ailleurs, les charges d’exploitation ont 
baissé de 1,4 MDH en 2009 comparativement à 
l’exercice précédent.

cdg capiTal gesTion

Dans un marché où la gestion collective 
poursuit son développement, avec une 
concurrence acharnée, à un rythme soutenu, 
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CDG Capital Gestion a pu maintenir sa position 
de leader dans le secteur. En effet, sur les onze 
récompenses de l’Asset Management Trophy, 
la société s’en est  vue attribuer six.

Par ailleurs, CDG Capital Gestion a totalisé 47,6 
milliards DH d’actifs gérés en 2009, après 46,3 
milliards en 2008, soit une progression de 2,7%. 
Sa part de marché est, quant à elle, revenue de 
28,7% à 24,6%.

cdg capiTal real esTaTe

Au cours de l’exercice sous revue, CDG Capital 
Real Estate (Ex Miriad) a conclu deux nouvelles 
conventions de gestion. La première avec la 
Société Immobilière de la Mer (SIM), dont elle 
a acquis 94,87% du capital et des droits de vote 
auprès de la CDG, de CMSA et de la BEI. Cette 
acquisition a été financée par emprunt auprès 
de la CDG. La deuxième a concerné la Société 
de Développement de Résidences Touristiques 
(SDTR) dont elle a acquis 85% du capital et des 
droits de vote auprès de Pierre & Vacances. 
Cette société a pour objet le développement 
de résidences touristiques. Son premier projet 
consiste en la réalisation de 480 unités dans 
la zone touristique Chrifia à Marrakech et ce, 
pour un budget global dépassant les 700 MDH.

CDG Capital Real Estate a également procédé 
en 2009 à l’acquisition, clé en main, auprès du 
Groupe Addoha d’une unité hôtelière 5 étoiles 
de 500 chambres situées à Saïdia. Le budget 
préliminaire de cette opération est fixé à 370 
MDH. L’ouverture de cette unité est prévue pour 
le mois de juillet 2010. La Société Med Resort 
SA a d’ailleurs été créée en vue de porter ce 
projet.

Aussi, CDG Capital Real Estate a procédé 
également à la création de la société New 
Marina Casablanca et à l’acquisition du terrain 
de la Marina auprès de la CGI pour un montant 
global de 240 MDH. En plus, l’année 2009 a vu 

la signature de contrats de gestion avec Accor 
(pour RGE et Ghandouri), Globalia (pour Saïdia) 
et Banyan Tree & GHM (pour oued Negro). 
Enfin, le Club Med Agadir a été rénové pour 
une enveloppe globale de 7,6 MDH, alors qu’un 
mini Club Med a été inauguré à Marrakech 
pour un montant global de 17 MDH.

CDG Capital Real Estate a réalisé des 
performances remarquables au terme de 
l’exercice sous revue. En effet, le chiffre 
d’affaires réalisé a été multiplié par plus de 
6,8 se chiffrant à près de 18,4 MDH, contre 
2,7 MDH une année auparavant. Le résultat 
d’exploitation est ainsi passé à 10,5 MDH, au 
lieu de 1,5 MDH en 2008. Enfin, le résultat net 
a atteint 7,4 MDH après 1,2 MDH une année 
auparavant, soit une progression de plus de 
527%.
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cdg capiTal privaTe eQuiTy

CDG Capital Private Equity est une société de 
gestion de fonds d’investissements ayant pour 
vocation d’investir en fonds propres et quasi 
fonds propres dans des entreprises marocaines 
non cotées. Elle assure actuellement la gestion 
de quatre fonds d’investissement opérant sur 
trois lignes de métiers, à savoir :

L’activité développement qui regroupe le • 
Fonds Accès Capital Atlantique Maroc 
(ACAMSA) et le Fonds CapMezzanine, soit 
une taille globale de 530 MDH. 

L’activité amorçage qui compte le Fonds • 
Sindibad SA (FSSA), d’une taille de 48 MDH. 

L’activité Carbonne qui consiste en le Fonds • 
Capital Carbone Maroc (FCCM), d’une taille 
de 300 MDH. 

A travers ces trois lignes métiers, CDG Capital 
Private Equity est la seule société de gestion de 
fonds de capital investissement au Maroc à offrir 
les financements correspondant aux différents 
stades de développement des entreprises 
marocaines. Les fonds gérés par la société 
totalisent près de 900 MDH.

En 2009, CDG Capital Private Equity a procédé 
au changement de sa dénomination sociale 
et de son identité visuelle et ce, en vue de 
promouvoir son appartenance à une marque 
forte, à savoir CDG Capital. Par ailleurs, au 
niveau organisationnel, la société a engagé 
plusieurs travaux afin de se doter d’une structure 
aux normes et standards internationaux de 
l’activité, à travers notamment la mise en place 
d’un progiciel de private equity de renom et 
l’élaboration de la cartographie des risques 
métiers. Ainsi, consciente de l’importance et de 
la spécificité des fonds qu’elle gère, CDG Capital 
Private Equity s’est dotée de tous les moyens 
organisationnels nécessaires afin de mener à 

bien sa mission de gestion et dégager des taux 
de rentabilité conformes à ses objectifs et à la 
satisfaction de ses actionnaires.

Les actifs sous gestion de CDG Capital Private 
Equity sont restés stables en 2009. Le chiffre 
d’affaires réalisé par la société a progressé 
de 22,7% par rapport à 2008 et ce, grâce à la 
facturation de frais de gestion supplémentaires, 
suite à l’augmentation de la taille des fonds 
gérés.

massira capiTal managemenT

Détenue à hauteur de 65% par la CDG, Massira 
Capital Management (MCM) est la structure qui 
porte la participation de la CDG dans le CIH. 

L’année 2009 a été marquée par la conversion 
de l’intégralité du dividende CIH de 2008 en 
actions et ce, pour un montant global de 263 
MDH. En raison du faible taux de conversion, la 
part de MCM dans le capital du CIH est passée 
de 67% à 67,88%.

Au terme de l’exercice clos le 30 juin 2009, 
MCM a réalisé un résultat net en amélioration 
de 81,5%, passant à 259,7 MDH au lieu de 143 
MDH une année auparavant. Cette performance 
remarquable est essentiellement due à la 
progression de 80,5% du résultat financier, qui 
est ainsi passé de 146,3 MDH à 264,1 MDH.

crédiT immobilier eT hôTelier (cih)

L’année 2009 a été particulièrement marquée 
par le changement du mode de gouvernance du 
CIH. En effet, la banque a été transformée en 
société anonyme à conseil d’administration, au 
lieu de société anonyme à directoire et conseil 
de surveillance et ce, à partir du 28 mai 2009. 
Par ailleurs, l’assemblée générale tenue à la 
même date a décidé d’autoriser l’augmentation 
du capital social par le règlement optionnel 
du dividende de l’exercice 2008 en actions.         
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Ainsi, le nouveau capital social du CIH est porté 
à près de 2.280,9 MDH.

En 2009, le CIH a fait mieux que le secteur 
bancaire en matière de collecte des dépôts. 
En effet, au terme de l’année sous revue, les 
dépôts de la banque ont augmenté de 6,7%, 
contre 4,6% seulement pour le secteur, pour 
atteindre 17.896 MDH, au lieu de 16.775 MDH 
une année auparavant. Cette évolution est 
due à la progression de 6,4% des dépôts à 
vue, qui se sont ainsi établis à 10.521 MDH et 
à l’augmentation de 7,1% des dépôts à terme, 
pour se chiffrer à 7.375 MDH.

Le CIH a été moins performant sur l’activité 
de crédit que l’ensemble du secteur bancaire 
en 2009. Les créances sur la clientèle sont 
passées de 21,3 milliards DH en 2008 à 21,9 
milliards au terme de l’année sous revue, soit 
un taux de progression de 2,7%, contre 10,1% 
pour l’ensemble du secteur. 

Pour ce qui est des crédits à la promotion 
immobilière, les encours sont passés de 4.428 

MDH en 2008 à 5.201 MDH au terme de l’année 
2009. Le volume des approbations s’est, quant 
à lui, élevé à 2.460 MDH et celui des déblocages 
à 2.847 MDH. Dans ce cadre, il convient de 
noter que les trois premiers trimestres de 
l’année sous revue ont été caractérisés par 
un attentisme sur le marché de la promotion 
immobilière. Ainsi, le CIH a adopté une période 
d’observation du marché sur l’ensemble du 
premier semestre et n’a commencé à accélérer 
le rythme des financements qu’à partir du 
second semestre.

La marge nette d’intérêts s’est établie à 
935 MDH au terme de 2009, affichant ainsi 
une baisse de 10% par  rapport à l’exercice 
précédent. Cette dégradation s’explique par la 
stagnation des produits d’intérêt d’une part et 
l’augmentation des charges d’intérêts d’autre 
part, consécutive à la hausse des volumes et à 
l’augmentation des taux servis sur les dépôts à 
terme et des taux sur le marché monétaire.

Les commissions nettes perçues ont, pour 
leur part, atteint plus de 147 MDH, soit une 
progression de 11% par rapport à l’exercice 
précédent. Les frais de gestion ont, quant à 
eux, fortement augmenté en 2009. En effet, 
les charges générales d’exploitation se sont 
chiffrées à 811 MDH, au lieu de 689 MDH une 
année auparavant. En définitive, le résultat net 
du CIH ressort à 228 MDH, au lieu de 404 MDH 
une année auparavant.

soFac

SoFAC est agréée en qualité de société de 
financement. Elle est habilitée à collecter 
auprès du public des fonds d’un terme supérieur 
à deux ans. Elle a pour objet d’apporter son 
concours financier en vue de permettre à toute 
personne physique ou morale d’acquérir tous 
biens mobiliers ou immobiliers. 
En 2009, SoFAC a oeuvré pour la consolidation 
de son partenariat avec Poste Maroc, qui détient 

dépôts : 

17,9 GdH 
en augmentation de 6,7%  
(4,6% pour le secteur bancaire)

créances sur la clientèle : 

21,9 GdH
Marge nette d’intérêts : 

935 MdH
commissions nettes perçues : 

147 MdH 
en hausse de 11%

résultat net :

228 MdH
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39,29% de son capital. Elle a également procédé 
à la mise en place du cabinet d’assurance captif.

Au terme de l’année sous revue, la production de 
SoFAC a baissé de 28% par rapport à l’exercice 
précédent, pour s’établir à 674 MDH. Le nombre 
de dossiers traités a, quant à lui, baissé de 21%. 
Cette baisse de la production est essentiellement 
imputable à la régression de 52% des crédits 
automobiles suite à la baisse de 10% des ventes 
automobiles. La part de l’activité automobile 
dans la production globale est ainsi passée 
de 44% à 40%. Les crédits non affectés ont, 
pour leur part, décru de 5% seulement, grâce 
notamment à la contribution de la production 
provenant du réseau Poste Maroc  qui a atteint 
187 MDH, soit une augmentation de 49% par 
rapport à 2008.

L’activité en 2009 s’est soldée par une 
progression de 7% des impayés qui se sont 
établis à 311 MDH et le taux des impayés est 
passé de 3,73% à 3,81%. 
Par ailleurs, l’amélioration des procédés 
de recouvrement, notamment à travers une 
restructuration organisationnelle et l’utilisation 
du module recouvrement sur le SI métier, a 
commencé à produire ses résultats. Ainsi, 
le montant recouvert par SoFAC en 2009 a 
atteint 98 MDH, soit une progression de 23% 
par rapport à l’année précédente. La réactivité 
face aux impayés datant de moins d’un an s’est 
consolidée portant le taux de récupération sur 
ces créances à 65%.

Les produits d’exploitation bancaires ont baissé 
de 6% pour s’établir à 623 MDH. Ceci est 
essentiellement dû au recul des produits sur 
crédit-bail et des autres commissions de 9% 
et 28% respectivement. Cette baisse a été en 
partie compensée par la progression de 32% des 
produits sur opérations avec la clientèle, suite 
notamment à l’augmentation de 9% de la part 
des crédits classiques dans l’encours global et 
de la maîtrise des remboursements anticipés.

Les charges d’exploitation ont, pour leur part, 
reculé de 3% au terme de l’année 2009, pour 
s’établir à 502 MDH. Cette baisse s’explique 
essentiellement par la régression de 8% des 
charges sur immobilisations en crédit-bail et 
location. Les charges d’intérêts ont, quant à 
elles, augmenté de 26%. Ainsi, SoFAC a généré 
un PNB de 120,8 MDH, au titre de l’exercice 
2009, en baisse de 15% par rapport à  l’exercice 
précédent.

Les charges générales d’exploitation ont 
augmenté de 11% pour s’établir à 35,6 MDH, 
suite à l’augmentation de 6% des charges 
externes et de 98% des autres charges 
générales d’exploitation. La hausse des 
charges d’exploitation et la baisse du PNB se 
sont traduites par une dégradation de 15 points 
du coefficient d’exploitation, qui a atteint 68% 
en 2009, contre 53% en 2008. Ainsi, SoFAC a 
dégagé un résultat net déficitaire de 11,4 MDH, 
au lieu d’un bénéfice net de 52,7 MDH une 
année auparavant.

maroc leasing 

Dans un environnement marqué par une 
vive concurrence de la part des principaux 
opérateurs du secteur du leasing, l’année 
2009 a vu la concrétisation du rapprochement 
stratégique entre le Groupe Banques Populaires 
et le Groupe CDG en vue de la constitution d’un 
acteur de référence sur le marché, notamment 
à travers la fusion absorption de Chaabi Leasing 
par Maroc Leasing. Cette fusion, devenue 
effective à partir du premier octobre 2009, a été 
finalisée avec succès au mois de janvier 2010, 
suite à la migration des systèmes d’information 
comptable et métier.

Suite à cette opération de fusion, Maroc Leasing 
est devenu leader du secteur, avec une part de 
marché de 26,5% pour une production globale 
de 3.743 MDH, dont 76,2% a été le fait du crédit 
bail mobilier, qui a totalisé une production de 

ACTIVITÉ ET rÉSulTATS DES FIlIAlES      ACTIVITES  BANQuE, FINANCE ET ASSuRANCES



93

CAISSE DE DÉPÔT ET DE GESTION

2.853 MDH et 25,3% de part de marché. La 
production du crédit bail immobilier a, quant à 
elle, atteint 889 MDH, avec une part de marché 
de 30,9%.

caisse marocaine des marches (cmm)

La CMM a été créée en 1950 pour intervenir 
aux côtés des banques en les garantissant 
contre les risques des crédits consentis aux 
entreprises titulaires des marchés publics. 
Depuis sa création, la CMM a affirmé sa 
place de principal intervenant en matière de 

financement des marchés publics contribuant 
aux efforts d’équipement en infrastructures de 
base du pays.

La CMM a entrepris en 2009 la mise en 
œuvre des recommandations de son plan de 
développement 2008-2012. Ainsi, elle a procédé 
au mois de juin, avec une banque partenaire, 
à la mise en place du système de tirage par 
voie électronique, système alternatif aux effets. 
Elle a également lancé le projet d’implantation 
régionale avec l’ouverture de deux nouvelles 
agences, l’une à Rabat et l’autre à Fès, tout 
en procédant au renforcement des effectifs 
de la société. L’année 2009 a également vu le 
démarrage effectif de l’activité du Fonds de 
Garantie de la Commande Publique (FGCP), 
en plus du lancement du projet de refonte du 
système d’information et la finalisation des 
projets Fermat et Crédit Bureau.

Maroc leasing 

part de marché 

26,5%
crédit-bail mobilier : 

25,3% ; 
crédit-bail immobilier : 

30,9%

cMM

pnb en hausse de 53% 

et le résultat net de 58%
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Pour ce qui est des performances en 2009, 
la CMM a enregistré un PNB en forte 
augmentation de 53% par rapport à l’exercice 
précédent, se chiffrant à 15,8 MDH. Le résultat 
brut d’exploitation a légèrement baissé de 
4% pour s’établir à -1,3 MDH et ce, suite à 
l’optimisation et au décalage de certaines 
charges budgétisées. Le résultat courant s’est, 
quant à lui, détérioré de 105% pour atteindre 
-7,6 MDH. Il a été particulièrement affecté par 
les dotations aux provisions sur les créances 
en souffrance. Enfin, le résultat net s’est 
amélioré de 58% pour s’établir à 8,8 MDH. Cette 
progression est due à l’opération de cession de 
l’actif hors exploitation.

maghreb TiTrisaTion 

Maghreb Titrisation est l’établissement 
gestionnaire-dépositaire de trois Fonds 
Communs de Placement en Titrisation (FCPT) : 
CREDILoG I constitué en 2002 pour un montant 
de 500 MDH, CREDILoG II en 2003 pour 1.000 
MDH et CREDILoG III en 2008 pour 1.500 MDH. 

En outre, Maghreb Titrisation a développé 
une activité à l’international en réalisant 
des opérations de titrisation en Tunisie, des 
missions de conseil pour la mise en place 
d’opérations de dérivés de crédit, ainsi qu’un 
système financier permettant la constitution 
des fonds de titrisation de créances dans huit 
pays de la zone de l’union Economique et 
Monétaire ouest Africaine (uEMoA).

En 2009, Maghreb Titrisation a obtenu deux 
nouveaux mandats de conseil financier. Le 

premier, pour le compte du CIH, concerne 
la structuration du FPCT CREDILoG IV. Le 
deuxième, pour le compte d’un établissement 
public, porte sur un mandat d’assistance 
technique et de conseil financier pour la mise 
en place d’un FPCT adossé à des créances 
futures. En outre, MT a bouclé une mission 
de conseil pour le compte de la Banque ouest 
Africaine de Développement (BoAD).

Maghreb Titrisation a enregistré des 
performances en nette amélioration par 
rapport à l’exercice précédent. Le total des 
produits d’exploitation s’est élevé à 10,7 MDH, 
contre 8,2 MDH en 2008, soit une augmentation 
de 29 %. Le résultat net a progressé de 72% par 
rapport à l’année 2008  en s’établissant ainsi à 
3,3 MDH.
 
assurances et reassurance

socieTe cenTrale de reassurance (scr)  

L’année 2009 a été caractérisée par l’élaboration 
du premier rapport de solvabilité de la SCR pour 
l’exercice 2008 et qui a été transmis à l’autorité 
de tutelle. L’année a également connu la mise 
en place du code déontologique et la charte 
financière.

Par ailleurs, les agences de notation S&P et AM 
Best ont toutes les deux maintenu la notation 
de la SCR à BBB et B++/Good respectivement. 
Ce niveau du rating est dû à la garantie de 

Maghreb titrisation 

total des produits d’exploitation en 

hausse de 29%
et le résultat net de 72%

scr 

chiffre d’affaires 

2.669 MdH (+4,6%)

portefeuille placements 

9.486 MdH (+6,6%)
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l’Etat dont bénéficie la SCR, à sa position 
compétitive sur le marché local et à ses bonnes 
performances opérationnelles. L’organisme 
de certification allemand « TÜV » a également 
maintenu la notation attribuée à la SCR pour 
son Système de Management de Qualité selon 
la norme ISo 9001 version 2008.

Malgré un environnement difficile, la SCR a 
réalisé de bonnes performances en 2009. En 
effet, la Société a réalisé un chiffre d’affaires 
de 2.669 MDH, contre 2.552 MDH l’année 
précédente, avec un taux de conservation des 
primes de près de 75%. Les affaires légales ont 
dégagé un volume de primes de 1.284,5 MDH, 
au lieu de 1.307,1 MDH une année auparavant, 
soit une baisse de 1,7%, avec un taux de 
conservation des primes de 96%. 

Le résultat brut de rétrocession au titre des 
affaires légales a été de 129 MDH, après 
celui négatif de 237 MDH réalisé une année 
auparavant. Cette amélioration remarquable est 
essentiellement due aux résultats des branches 
« automobile » et « accidents corporels ».

Pour leur part, les affaires conventionnelles 
ont généré un chiffre d’affaires de 1.384,4 MDH 
au terme de l’exercice sous revue, contre près 
de 1.245 MDH l’exercice précédent, soit une 
hausse de 11,2%. Les affaires conventionnelles 
marocaines ont été à l’origine d’un chiffre 
d’affaires de 947 MDH, contre 907 MDH en 
2008, soit une amélioration de 4,4%. Les affaires 
conventionnelles étrangères, quant à elles, ont 
augmenté de 29,5%, passant de 338 MDH en 2008 
à 437,5 MDH au terme de l’année sous revue. 
Il est à noter que grâce aux notations accordées 
par S&P et AM Best, la SCR a pu renforcer 
sa présence au niveau de la région Asie avec 
une progression de plus de 27% du chiffre 
d’affaires réalisé dans de cette région. Elle a pu 
également asseoir son activité au niveau de la 
région Maghreb, Moyen orient et Turquie où le 
chiffre d’affaires a progressé de 53,3%. 

Ainsi, le résultat brut de rétrocession des 
affaires internationales s’est élevé à 19,3 MDH, 
au lieu de 7 MDH une année auparavant, soit 
une progression de près de 173%. Le résultat 
global brut de rétrocession des affaires s’est, 
quant à lui, amélioré de près de 162%, passant 
de 201,4 MDH en 2008 à 527,3 MDH en 2009.

Le résultat technique net de rétrocession laisse 
apparaître un bénéfice de 169,4 MDH. Ce résultat 
tient compte d’une dotation aux provisions pour 
fluctuation de la sinistralité de 75 MDH et d’une 
dotation aux provisions pour frais de gestion de 
19,4 MDH.

La valeur comptable du portefeuille des 
placements de la SCR, hors dépôts auprès des 
cédantes, s’est élevée à 9.486 MDH à fin 2009,  
au lieu de 8.898 MDH une année auparavant, soit 
une progression de 6,6%. Aux prix du marché, 
cette valeur a atteint 10.539 MDH. Les revenus 
générés par ce portefeuille se sont élevés à 
606 MDH, contre 651 MDH à fin 2008, soit une 
baisse de 8%.

Les frais généraux, y compris ceux afférents à 
la gestion immobilière et hors amortissements 
et provisions, se sont établis à 79 MDH, contre 
près de 82 MDH une année auparavant, soit  
une  baisse de 3,12 %. L’excédent courant de 
la gestion générale et financière s’est élevé à 
364,6 MDH, contre près de 494 MDH en 2008, 
soit une régression de plus de 26%. Compte 
tenu de l’impôt sur les sociétés qui s’est chiffré 
à 147 MDH, le bénéfice net dégagé, au titre de 
l’exercice 2009, s’est établi à 309 MDH, contre 
311,2 MDH l’exercice précédent. 

aTlanTa  

En 2009, Atlanta a augmenté son capital par 
l’émission de 525.516 actions nouvelles de 10 
dirhams de nominal chacune, au prix d’émission 
unitaire de 90 dirhams, portant ainsi le capital 
social de 596,6 MDH à 602 MDH.
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Consciente de l’importance d’une information 
de qualité pour la communauté financière, 
Atlanta a engagé un processus de conversion 
aux normes comptables internationales IFRS.

Atlanta a poursuivi sa stratégie de 
développement commercial et technique,  
notamment par le lancement de nouveaux 
produits en collaboration avec des partenaires 
de renommée internationale : Aetna 
(Compagnie d’assurances américaine) et 
Groupama Transport (filiale de Groupama, 
compagnie d’assurances française).

L’activité en 2009 s’est soldée par la réalisation 
d’un chiffre d’affaires s’élevant à 1.116,6 MDH, 
contre 1.030,4 MDH une année auparavant, 
soit une progression de 8,4%. L’assurance 
non vie a contribué à hauteur de 84,7% à 
l’augmentation globale du chiffre d’affaires, 
avec une progression annuelle de l’ordre de 
7,5%. L’assurance vie a, pour sa part, progressé 
de 25,4% par rapport à 2008.

Le montant des prestations payées s’est élevé 
à 541 MDH en 2009, contre 561 MDH une année 
auparavant, soit une baisse de 3,6%. Ceci est le 
résultat de la régression de 5% des prestations 
payées au titre de l’assurance non vie. Les 
paiements au titre de l’assurance vie ont, 
quant à eux, augmenté de 11,4%. La charge 

de sinistres a enregistré une augmentation 
de 25,4% par rapport à 2008, passant de                  
613,4 MDH à 769,5 MDH. Le rapport sinistres/
primes qui ressort à 66,3% s’est amélioré de 
3,5 points par rapport à l’année précédente.

Par ailleurs, la valeur du portefeuille placements 
s’est élevée à 4.127,3 MDH, enregistrant ainsi 
une progression de 3,3% par rapport à l’exercice 
précédent. Les produits de placement se sont, 
quant à eux, établis à 207,4 MDH, contre 301 
MDH une année auparavant, soit une baisse 
de 31,1%. En définitive, le résultat net a baissé 
de 48% pour s’établir à 142,5 MDH, au lieu de 
273,3 MDH en 2008.

sanad  

Sanad a œuvré en 2009 pour l’amélioration 
de son réseau de distribution, notamment à 
travers l’installation de nouveaux agents et la  
collaboration avec de nouveaux courtiers. Aussi, 
la compagnie a-t-elle poursuivi ses efforts 
visant l’élargissement de sa gamme de produits 
en lançant son nouveau produit d’assurance 
vie en unité de compte Sanad Invest. Elle 
a également développé une application 
e-maladie permettant à la contractante de 
saisir elle-même les déclarations maladie de 
son personnel et d’en suivre le traitement. 

S’agissant des performances, Sanad a 
enregistré un chiffre d’affaires de 1.184,6 
MDH, au lieu de 1.081,1 MDH en 2008, soit une 

sanad 

chiffre d’affaires 

1.185 MdH (+9,6%)

portefeuille placements 

3.574 MdH (en quasi stagnation)

atlanta

1.117 MdH
de chiffre d’affaires, en hausse de 8,4%,

amélioration du rapport sinistres/

primes de 3,5 points (66,3% en 2009)

portefeuille placements : 

4.127 MdH, en hausse de 3,3%
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progression de 9,6%. Hors la prime TRC Tanger 
Med, le chiffre d’affaire n’aurait évolué que de 
7,2%. Les assurances non vie ont contribué à 
hauteur de 97,2% à l’augmentation globale du 
chiffre d’affaires. Les prestations payées ont, 
pour leur part, enregistré une augmentation 
de 13,8%, passant de 586,8 MDH en 2008 à 
668 MDH  en 2009. Les charges de sinistres, 
s’établissant à 755,4 MDH, se sont inscrites 
en hausse de 1,7% par rapport à l’exercice 
précédent.

Par ailleurs, la valeur du portefeuille placements 
a enregistré une légère baisse de 0,1% par 
rapport à 2008 pour s’établir à près de 3.574,3 
MDH. Quant au résultat net, il a marqué une 
baisse de 89,2% pour s’établir à 7,9 MDH, au 
lieu de près de 74 MDH une année auparavant.

societes et fonds d’inVestisseMent

Fipar-holding  

L’année 2009 a été particulièrement marquée 
par la mise en place d’une nouvelle organisation 
pour Fipar-Holding, s’articulant autour de deux 
structures sectorielles, l’une en charge des 
secteurs « Infrastructures et Services » et l’autre 
en charge des secteurs « Finance et Industries 
», en plus d’une structure centrale « Finance 
et Support ». Les Structures Sectorielles 
sont à la fois chargées de la prospection, du 
développement et du suivi du portefeuille. La 
structure « Finance et Support » est, quant 
à elle, chargée de la gestion de la vie sociale, 
de la comptabilité et des finances de Fipar-
Holding et des sociétés gérées pour le compte 
de la CDG (Holdco, Fipar International et Teck 
Capital Management), ainsi que du système 
d’information, de la gestion des risques, du 
marketing et de la communication. La holding 
a également procédé à la mise en place d’un 
progiciel métier « Front Invest » pour la gestion 
globale du portefeuille de participations et le 
suivi des projets d’investissement de la holding.

Fipar-Holding a procédé à d’importants 
investissements au cours de l’année sous 
revue. En effet, elle a pris une participation 
de 47,6% dans le capital de Renault Tanger 
Méditerranée pour 100 millions d’euros.  Elle 
a également acquis 32,41% du capital et des 
comptes courants détenus par Portugal 
Telecom et Telefonica dans Médi Télécom 
et ce, pour un montant global d’environ 403 
millions d’euros. Par ailleurs, elle a augmenté 
sa participation dans le capital de Médi1 Sat 
à 40,25% le mois de mars 2009 et ce, par le 
biais du rachat de 50% de la participation 
détenu par la CIRT, puis à 50% et une action 
le mois d’avril 2009 par l’acquisition de 9,75% 
du capital détenu par Maroc Télécom. Enfin, 
Fipar-Holding a souscrit, le mois d’avril 2009, 
à l’augmentation de capital de 250,7 MDH  de 
CNIA Assurance et ce, à hauteur de 10 MDH. La 
participation dans le capital de la société reste 
inchangée à 4% et il a été procédé à la fusion 
de CNIA Assurance et Essada Assurance. 
L’entité fusionnée est désormais dénommée 
CNIA SAADA Assurance.

Ainsi, l’encours brut du portefeuille détenu 
pour compte propre a connu une hausse de 
205% par rapport à l’année 2008, passant de 
1,9 milliards DH à 5,8 milliards entre 2008 et 
2009.
Pour ce qui est des performances financières 
de Fipar-Holding, le résultat financier a 
augmenté de 153 MDH par rapport à 2008 grâce 
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d’une part, à la hausse de 25% des dividendes 
générés par le portefeuille de participation qui 
ont atteint 123,7 MDH et d’autre part, à la baisse 
des dotations aux provisions. 
Le résultat non courant s’est établi à 9,8 MDH. 
Il est principalement constitué de la plus-value 
générée par l’acquisition de la créance détenue 
par la CIRT auprès de Médi1 Sat. 
Enfin, le résultat net de Fipar-Holding ressort 
à 85,7 MDH, en hausse de 24% par rapport à 
l’exercice 2008. 

S’agissant de la société Holdco, véhicule 
d’investissement contrôlé par Fipar-Holding et 
portant exclusivement la participation de 17,59% 
dans le capital de Médi Télécom, la CDG détient 
une participation de 75,66% dans son capital. 
L’année 2009 a été particulièrement marquée par 
le changement d’actionnariat de Médi Télécom. 
Suite à cette opération, le Groupe CDG détient 
50% du capital. Cette prise de participation 
intervient dans un environnement marqué par 
l’accroissement de la pression concurrentielle 
dans le secteur, notamment par l’attribution à 
Wana de la licence 2G en février 2009 et l’entrée 
de l’opérateur koweitien Zain dans son capital à 
hauteur de 31% en mars 2009.

L’activité de Holdco au titre de l’année 2009, 
a été essentiellement marquée par une 
restructuration de ses dettes bancaires qui ont 
totalisé, à fin décembre 2009, 1.562 MDH. Le 
résultat net de l’exercice sous revue, impacté 
essentiellement par les charges d’intérêts, fait 
état d’un solde déficitaire de 79,4 MDH, contre 
un résultat déficitaire de 75,5 MDH une année 
auparavant.

Fipar inTernaTional

L’activité de Fipar International a été marquée 
durant l’exercice fiscal clos le 30 septembre 
2009 par l’impact de la crise financière 
enclenchée depuis le deuxième semestre 2008 
et caractérisée par une baisse générale des 

marchés financiers internationaux, contribuant 
par conséquent à la chute des cours boursiers 
des valeurs constituant le portefeuille de 
participations de la société, à savoir : Vivendi, 
Club Med et TuI AG. 

En plus, le ralentissement économique mondial a 
fortement touché le secteur touristique, impactant 
de ce fait la demande en loisirs et voyages dans 
les zones économiques et d’exploitation des 
opérateurs Club Med et TuI AG.

Pour ce qui est des nouveaux investissements 
effectués au cours de l’exercice sous revue, 
Fipar International a procédé à la souscription 
à l’augmentation de capital du Club Med et 
ce, pour un montant de 5,9 millions d’euros. 
Elle a également souscrit à son émission 
obligataire (obligation Remboursable en Action 
Nouvelle ou Existante - oRANE) pour 10,4 
millions d’euros et a contracté un prêt bancaire 
international à son profit pour le financement 
de son investissement.

Ainsi, au terme de l’année 2009, l’encours brut 
du portefeuille Fipar International a atteint 
4.147 MDH, en hausse de 6,7% par rapport à 
fin 2008. 

Les comptes annuels de Fipar International, au 
titre de l’exercice clos au 30 septembre 2009, 
font apparaître un résultat déficitaire de 861 
MDH, après un résultat déficitaire de 1.020 
MDH, au titre de l’exercice clos le 30 septembre 
2008. Ce résultat est essentiellement imputable 
aux dotations nettes aux provisions sur les titres 
de participations pour 768 MDH et aux charges 
d’intérêts des dettes de financement pour 110 
MDH, compensées par les dividendes encaissés 
sur les titres Vivendi pour 92 MDH.

Quant à Teck Capital Management, véhicule 
d’investissement contrôlé à 100% par Fipar 
International et portant exclusivement la 
participation de 5% dans le capital de TuI, 
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l’encours de son portefeuille s’est établi à fin 
décembre 2009 à 2.996 MDH. 
Pour ce qui est des résultats, Teck Capital 
Management a réalisé, au titre de l’exercice clos 
au 30 juin 2009, un résultat déficitaire de 932,4 
MDH, contre un résultat déficitaire de 102,9 à 
fin 30 juin 2008, imputable essentiellement aux 
dotations aux provisions liées à la baisse du 
cours boursier de TuI.

Fonds capiTal carbone maroc (Fccm)

Créé en janvier 2007, le Fonds dont la gestion 
est assurée par CDG Capital Private Equity a 
pour objet d’acquérir auprès de promoteurs 
dont les projets sont basés au Maroc, des 
«unités de réduction certifiée des émissions» 
(uRCE) issues du mécanisme de développement 
propre, avec pour objectif de les revendre 
sur le marché  secondaire. Sponsorisé par la 
CDG à hauteur de 100 MDH, le Fonds Capital 
Carbone Maroc est le premier fonds africain 
francophone spécialement dédié à la finance 
carbone au Maroc. En décembre 2008, la BEI 
et la CDC ont rejoint la CDG dans le tour de 
table des investisseurs avec la signature d’un pacte 
d’actionnaires portant la taille du Fonds à 300 MDH.

En 2009, le Fonds Capital Carbone Maroc a 
poursuivi ses efforts de prospection des cibles 
d’investissement. A ce titre, il a soumissionné, 
en septembre 2009, au premier tour de l’appel 
d’offres international lancé par l’oNE pour le 
« Développement MDP et Achat des uRCEs » 
pour l’ensemble de son portefeuille. 

Fonds jaïda

L’exercice 2009 a été particulièrement marqué 
par l’augmentation du capital de Jaïda pour 
100 MDH et ce, par la création de un million 
d’actions nouvelles de cent dirhams de nominal 
chacune, portant ainsi le capital à 300 MDH. 
Cette opération n’a pas eu d’incidence sur la 
répartition du capital entre les actionnaires 
CDG, CDC, KFW et AFD.
Par ailleurs, Jaïda a procédé à la signature 
d’une convention de prêt portant sur un montant 
de 200 MDH avec l’Agence de Partenariat pour 
le Progrès (APP). Il a également renforcé son 
activité en octroyant un prêt senior de 250 
MDH à Al Amana. Enfin, la société a mené des 
négociations avec le Ministère des Finances et 
de la Coopération italien pour un prêt senior de 
six millions d’euros, portant sur un programme 
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de financement des associations de micro 
crédit et ce, afin d’encourager les projets en 
milieu rural. 
Au terme de l’année 2009, le total bilan de 
Jaïda s’est élevé à 571,8 MDH, contre 387,4 
MDH en 2008, soit une progression de 48%. 
Cette augmentation a résulté du renforcement 
des fonds propres à 406,2 MDH, suite à 
l’augmentation de capital et la contraction d’une 
dette subordonnée, mais aussi à la progression 
des emplois dont la structure, en mutation par 
rapport à l’année 2008, s’est caractérisée par 
une forte augmentation du poids de l’encours 
des prêts aux associations de micro crédit.  
Jaïda a enregistré un PNB de 13,2 MDH, 
au lieu de 5,3 MDH seulement une année 
auparavant, soit une augmentation de 150%. 
Cette performance a été portée par la politique 
d’optimisation des placements qui a permis 
de générer 3,4 MDH de plus sur les dépôts à 
terme, le renforcement de l’activité à travers 
l’augmentation de 119% de l’encours des prêts 
accordés aux associations de micro crédit, 
passant à 379,2 MDH et la maîtrise des charges 
qui n’ont augmenté que de 10%.
Compte tenu de tous ces éléments, le résultat 
net de l’exercice sous revue a été multiplié par 
plus de six fois et s’est ainsi établi à 5,8 MDH, au 
lieu de 0,9 MDH un an plutôt.

madaËF

En 2009, Madaëf a œuvré pour la consolidation 
de son portefeuille d’activité. En effet, la société 
a concrétisé sa promesse d’achat et acquis 
auprès de la BEI ses 12,7% du capital de la SIM, 
pour un montant global de 105 MDH, portant 
ainsi sa participation à 95%. Cette opération 
devrait notamment permettre à Madaëf de 
constituer un portefeuille diversifié en matière 
de risque, ventilé à 60% en actifs en location et 
à 40% en actifs en gestion pour compte.

Aussi, Madaëf a-t-elle pris une participation 
dans le capital de la Société de Développement 
de Résidences Touristiques (SDTR), faisant suite 

à un protocole signé avec le Groupe Pierre & 
Vacances pour le développement de résidences 
touristiques. Le conseil d’administration de 
la société en question a validé un premier 
projet phare : l’Eco-Resort de Marrakech, 
avec une capacité de 480 résidences pour un 
coût d’investissement évalué à 768 MDH. une 
avance en compte courant a été octroyée par 
les actionnaires à hauteur de 21 MDH afin de 
financer la première phase d’étude.

Par ailleurs, deux nouvelles sociétés ont été 
créées au cours de l’exercice sous revue. Il s’agit 
de la Société Med Resort (SMR), dédiée à porter 
un hôtel-club 5* acquis auprès de Fadesa Maroc 
au prix de 392 MDH et confié en gestion au 
Groupe espagnol Globalia et de la société New 
Marina Casablanca (NMC), destinée à porter le 
projet hôtelier de la Marina de Casablanca, pour 
un investissement prévisionnel de 2 milliards DH. 

Madaëf a dégagé, au titre du résultat 
d’exploitation, un solde négatif de 23,3 MDH, au  
lieu de 14,6 MDH une année auparavant. Cette 
contre-performance résulte du doublement 
des charges d’exploitation, de l’augmentation 
des charges externes et des dotations aux 
amortissements. Le résultat financier s’est 
creusé à -25,7 MDH, au lieu de -1,7 MDH une 
année auparavant, en raison des nouveaux 
emprunts contractés en 2009 pour 711 MDH et 
de l’effet année pleine des intérêts de la facilité 
CIH. Le résultat net s’est ainsi établi à -36,9 
MDH, au lieu de -47,5 MDH en 2008.

socieTe immobiliere de la mer (sim)

L’année 2009 a été particulièrement marquée 
par la restructuration de l’actionnariat de la 
Société Immobilière de la Mer (SIM). En effet, 
Madaëf a racheté la part de la BEI dans le capital 
de la société, ce qui a porté sa participation à 
hauteur de 94,87% du capital. 
Par ailleurs, une convention de gestion a été 
signée entre CDG Capital Real Estate et SIM à 
compter du premier janvier 2009.
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L’activité de la SIM s’est caractérisée, courant 2009, 
par l’inauguration du mini Club Med de Marrakech 
pour 17 MDH et par le règlement des travaux de 
rénovation du SPA d’Agadir pour 7,3 MDH.

La situation comptable à fin 2009 fait apparaître, 
suite au changement de la date de clôture de 
l’exercice social de SIM qui est passée du 31 
octobre au 31 décembre, les résultats suivants :

Les produits d’exploitation, composés 
essentiellement des loyers des villages, se 
sont élevés à près de 131,5 MDH. Les charges 
d’exploitation se sont, pour leur part, établies 
à près de 70,2 MDH. Le résultat d’exploitation 
est par conséquent bénéficiaire de 61,3 MDH. 
Le résultat financier dégage un solde négatif 
de 34,4 MDH. Cette contre performance est 
essentiellement due aux intérêts servis au titre 
des lignes de crédit en cours. Le résultat non 
courant, principalement constitué du reliquat 
de l’impact des redressements fiscaux, s’est 
établi à 33,2 MDH. Enfin, la société a affiché un 
résultat net déficitaire de 13,3 MDH.

Fonciere chellah

L’exercice 2009 a été marqué par le 
ralentissement des nouvelles acquisitions 
d’actifs. De ce fait, Foncière Chellah a déployé 
ses efforts afin de valoriser le foncier acquis à 

fin décembre 2008. Elle a par ailleurs porté sa 
participation dans la société Arribat Center à 
100%, en acquérant les 50% restants au prix 
de 235 MDH.

Aussi, la société a lancé au cours de l’année 
sous revue les études de conception pour la 
réalisation de plusieurs projets concernant 
des espaces de bureaux et de commerce : sur 
la Place Carrée, la Parcelle 22, Arribat Center, 
l’immeuble place de l’union Africaine, etc. Elle 
a également procédé à la commercialisation 
des actifs récemment acquis, notamment les 
locaux commerciaux des programmes « Les 
Camélias », « Bassatine Al Menzh » et le « Riad 
des oliviers ».

Au niveau de l’organisation, Foncière Chellah 
a procédé au renforcement de ses effectifs 
au niveau de la structure « gestion d’actifs », 
notamment pour les volets commercialisation 
et suivi du recouvrement et du contentieux. 

Sur le plan financier, les produits d’exploitation 
de Foncière Chellah se sont élevés à 94 MDH, 
issus essentiellement des loyers. Les charges 
d’exploitation se sont, pour leur part, élevées 
à 76 MDH, d’où la réalisation d’un résultat 
d’exploitation de 18 MDH. L’activité de la société 
en 2009 s’est soldée par un résultat net négatif 
de 2,78 MDH.
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acces capiTal aTlanTiQue maroc (acamsa)

Spécialisé dans le financement d’entreprises 
marocaines à fort potentiel de développement, 
le Fonds regroupe autour de la CDG d’autres 
institutionnels de premier rang tels qu’AxA 
Assurance, CNIA Assurance, MAMDA/MCMA 
et WAFA Assurance. ACAMSA a investi, depuis 
sa création en 2001, 147 MDH dans huit 
participations, à savoir : Hightech Payment 
Systems (HPS), Aéronautique Sefcam, Finapack, 
Gespac Maroc/Aéroinvest, Sanash Sécurité, 
Aixor, Juice & Nectar Partners et Newrest 
Maroc.
Au terme de l’année 2009, ACAMSA a enregistré 
une amélioration de ses produits financiers, 
grâce notamment à l’augmentation des 
dividendes perçus, qui sont passés de 1,2 MDH 
à 2,3 MDH et de l’inscription d’une reprise 
nette de provisions sur les titres HPS pour un 
montant de 0,7 MDH, suite au redressement 
du cours de l’action en 2009. Les revenus de 
placements ont, quant à eux, baissé en raison 
de la faiblesse de la trésorerie du Fonds.

Malgré la baisse des produits non courants 
en 2009, en raison de l’absence de cession 
de participations, le résultat non courant est 
demeuré positif, grâce à la mise en jeu de la 
garantie de passif sur le dossier Newrest. 
Par ailleurs, les discussions sur la cession de 
Sanash Sécurité sont actuellement reportées, 
compte tenu de la faiblesse de l’offre proposée 
par le repreneur potentiel. Toutefois, le Fonds 
poursuit l’étude d’options de sortie optimales 
pour les participations en portefeuille.

Fonds sindibad

Créé en 2002 et doté d’un capital de 48 MDH, le 
Fonds Sindibad est le premier fonds d’amorçage 
au Maroc destiné aux sociétés marocaines 
innovantes, en création ou récemment créées, 

opérant notamment dans les domaines des 
sciences de l’ingénierie, des sciences de la vie 
et des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication. Initié par la CDG, le 
Fonds compte dans son tour de table la BEI, la 
CDC, oNA et Maroc Telecom.

Au cours de l’exercice 2009 qui correspond à 
l’année de la clôture de la phase d’investis-
sement, le Fonds a investi 7,7 MDH dans trois      
sociétés. En effet, en janvier, le Fonds a apporté, 
conformément au pacte d’actionnaires, le com-
plément de son engagement en capital dans la 
société C2I2T, soit 2,05 MDH, portant l’investis-
sement global dans cette société à 4,19 MDH 
pour une participation de 19%. Aussi, au mois 
de mars, le Fonds a investi 1,75 MDH dans le 
capital de la société ommadate de Commerce 
et d’Industrie, pour une prise de participation de 
38,1%. Cette société a pour vocation la fabrica-
tion et la commercialisation de valves de sécu-
rité contre les fuites de gaz, produit breveté au 
Maroc et en Europe. En août, un complément 
de 1,75 MDH a  été accordé en compte courant. 
Enfin, en décembre, une nouvelle augmenta-
tion de capital de Devocean (journal AuFait) a 
été réalisée par les actionnaires, dont 2,14 MDH 
par le Fonds Sindibad. L’investissement total 
dans la société a été ainsi porté à 6,14 MDH, 
pour une participation de 20,3% du capital. 
Au terme de l’année sous revue, le Fonds Sindi-
bad a investi 29,6 MDH, dans neuf participations 
à savoir : Atlas Eden, Lead Design, Protenia, 
SN2B, RxR Protect, Ecotechno, Devocean, C2i2t 
et ommadate de Commerce et d’Industrie. 

Fonds capmeZZanine

Créé en 2008, le Fonds CapMezzanine est 
un fonds de capital développement et de 
transmission d’une taille de 350 MDH. Il 
regroupe dans son tour de table de prestigieux 
actionnaires : la CDG, la BEI, la MAMDA/
MCMA, la SCR, le fonds FCPR PME Innovation 
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appartenant au Groupe CDC, Axa Assurance 
Maroc et Wafa Assurance. Il propose une offre de 
financement mixte regroupant l’investissement 
en capital développement (equity) et en dette 
mezzanine. 

Le Fonds CapMezzanine a entamé en 2009 sa 
phase d’investissement. En effet, l’équipe de 
gestion a étudié 25 dossiers d’investissement, 
5 ont été présentés au Comité d’Investissement 
qui en a retenu deux.  Ainsi, à fin 2009, le Fonds 
a constitué un portefeuille de 70 MDH, à travers 
des prises de participations dans les sociétés 
Jet Alu Maroc pour 50 MDH et Folly Fashion 
pour 20 MDH.  Pour ce faire, le Fonds a procédé 
à une seconde augmentation de capital de        
100 MDH pour le porter à 160 MDH.

Fonds maroc ForÊT

Le Fonds Maroc Forêts (FMF) est un fonds 
d’investissement forestier créé conjointement 
par la CDG et la CDC, ayant pour objectif la 
plantation de 25.000 hectares sur dix ans.

Courant 2009, le Fonds a pris en charge le 
périmètre Boufferah d’une superficie de plus 
de 200 hectares à la province Assila-Tanger, 
dans le cadre d’un contrat de location de 
terrain collectif sous la tutelle de la Direction 
des Affaires Rurales relevant du Ministère 
de l’Intérieur. Par ailleurs, le programme de 
reboisement réalisé au titre de la campagne 
2008-2009 pour le compte du FMF a permis 
de traiter plus de 215 hectares, portant ainsi la 
superficie globale boisée à 1.676 hectares. De 
ce fait, les réalisations en matière de recherche 
et prise en charge de terrains ont représenté, 
au terme de l’année sous revue, 21,1% par 
rapport à l’objectif de 25.000 Ha fixé au départ. 
L’année 2009 a été marquée également par la 
signature du mandat de gestion des actifs du 
FMF par la SFCDG.

Pour ce qui est des performances du FMF, 
le Fonds a réalisé un résultat net positif de 
4,6 MDH, au terme de l’année 2009, au lieu 
d’un solde négatif de 0,9 MDH une année 
auparavant.
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caisse de depot et de Gestion

autres filiales et participations 

loterie nationale  100%

Hp-cdG it serVices Maroc 49%

uir 67%
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loTerie naTionale

S’inscrivant dans le cadre de son activité 
principale du monopole des jeux de tirage au 
Maroc dont elle bénéficie depuis 1971, la Loterie 
Nationale a mis au point d’importants projets 
structurants. Ces projets ont été amorcés en 
2008 et sont principalement destinés à la mise 
à niveau globale de l’entreprise en se basant 
sur les opérations suivantes :

La finalisation du projet de renforcement • 
de la sécurité informatique et la mise en 
application d’un PCA, selon les bonnes 
pratiques internationales.

La création d’une entité de Contrôle Interne • 
et de sécurité des jeux.

La mise en place effective d’une nouvelle • 
organisation à la hauteur des nouveaux 
enjeux de la Loterie Nationale. Cette 
décision représente un soubassement 
fondamental et une étape essentielle pour 
édifier son avenir. 

Au terme de l’exercice 2009, l’entreprise a éga-
lement entamé le lancement d’une consulta-
tion internationale visant à sélectionner un 
opérateur international pour la fourniture et 
l’installation d’un nouveau système d’exploita-
tion des jeux et la mise en place d’un nouveau 
contrat de prestation de services et d’infogé-
rance. Ce système sera conforme au même 
standard technique et fonctionnel que les sys-
tèmes les plus évolués appliqués par d’autres 
Loteries dans le monde.

Concernant l’activité commerciale, la société a 
réalisé des ventes brutes se chiffrant à 560,6 MDH, 
pratiquement en stagnation par rapport à 
l’année 2008. Le Loto reste l’activité pionnière 

des produits de la Loterie Nationale générant 
40% des ventes à fin 2009, avec une prime 
historique s’élevant à 20,9 MDH servie en juin 
2009. Les autres produits représentés par 
Picknplay, Keno et Quatro ont respectivement 
atteint  33%, 18% et 9% du total des ventes de 
la société. 

En matière des performances financières, la 
marge brute de cette filiale fait état d’un solde 
global de 37,6 MDH, soit l’équivalent de 6,6% 
de ses ventes TTC, en amélioration significative 
de 19,7% par rapport à l’exercice précédent.
La Loterie Nationale a dégagé un résultat net 
non significatif de 436 KDH, suite à la prise en 
compte d’une provision exceptionnelle de 10 MDH et 
des contributions pour des actions de mécénat 
de l’ordre de 15 MDH.

En effet, la société se caractérise par ses 
activités solidaires avec les principales 
Fondations d’utilité publique, en étant membre 
du comité du soutien permanent de la Fondation 
Mohammed V pour la solidarité et l’un des 
contributeurs prééminents de la Fondation 
CDG. Elle est également engagée dans des 
activités de sponsoring en matière d’éducation 
à la citoyenneté comme en témoigne son 
partenariat entériné avec l’Association AFAK.

loterie nationale  
chiffre d’affaires 

560,6 MdH 
Marge brute                                                      

37,6 MdH
actions de Mécénat 

15 MdH
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hp-cdg iT services maroc

Créée en 2007 à la suite d’une joint-venture 
entre la CDG et HP (ex-EDS avant son 
acquisition par HP, leader mondial du marché 
IT), la société HP-CDG IT Services Maroc a 
pour vocation de développer les métiers de 
l’offshore à l’échelle nationale. Elle représente 
également un site stratégique du Groupe HP, 
s’intégrant entièrement dans la carte mondiale 
du Best Shore au même titre que l’Inde, la 
Malaisie, les Philippines, le Panama, le Costa 
Rica, l’Argentine, la Hongrie, la Bulgarie et la 
Slovaquie.

Ainsi, la société HP-CDG IT Services Maroc 
s’intègre parfaitement dans le cadre des 
orientations stratégiques nationales du « Plan 
émergence » et s’aligne notamment sur les 
normes et outils HP, lui permettant de diversifier 
son activité, après l’intégration officielle d’EDS 
et HP en novembre 2009. En effet, le Centre 
de Rabat de la société complète l’offre Best 
Shore de HP et couvre l’ensemble des lignes de 
services à travers les trois métiers suivants :

la Gestion des infrastructures (ito) : garantit 
la bonne adéquation des infrastructures 
techniques par rapport aux objectifs d’efficacité, 
de performance, de fluidité des échanges et 
d’optimisation des coûts. Elle inclut les deux 
types de services ci-après :

Workplace Services : Service Desk, Field • 
service, Gestion des actifs, Gestion des 
incidents, Assistance (réception des appels, 
email, IMAC, services VIP…) ;

Data Center Services : Administration • 
base de données, Administration sécurité/
réseau, Administrations serveurs et SAP, 
Gestion de production…

les services applicatifs (apps) : assurent 
la conception, l’intégration, le déploiement et 
l’évolution des applications tout en contribuant 
à valoriser le patrimoine stratégique de 
l’entreprise. Ils comprennent les prestations 
correspondantes au Tierce  Maintenance 
Applicative, Support aux utilisateurs, Testing…

Le Business Process outsourcing (BPo) : se • 
charge de l’industrialisation des processus 
supports ou de back office à partir de 
centres de services spécialisés nécessaires 
à l’amélioration de la prestation rendue et 
de la réduction des coûts associés.

Au terme de l’année 2009, La société HP-CDG 
IT Services Maroc a réalisé un chiffre d’affaires 
de 12 millions de dollars (93,1 MDH) et compte 
actuellement 300 collaborateurs, contre 30 
seulement lors du démarrage en 2007, en prévoyant 
le doublement de leur nombre à fin 2010.

Hp-cdG it serVices Maroc  

chiffre d’affaires 

$ 12 M (93,1 MdH) 

effectif multiplié par 10 en moins 
de 3 ans 300 collaborateurs en 2009

Montant dépensé en formation : 
6% de la masse salarial

ACTIVITÉ ET rÉSulTATS DES FIlIAlES     AuTRES FILIALES ET PARTICIPATIoNS
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universiTé inTernaTionale de rabaT (uir)

L’année 2009 a été marquée par l’entrée 
de la CDG dans le capital de l’université 
Internationale de Rabat (Société de Gestion uIR 
et Foncière uIR). un établissement dédié à la 
Recherche et à l’Enseignement Supérieur créé 
grâce au soutien des gouvernements français 
et marocain. Elle dispense des formations 
répondant aux besoins en compétence identifiés 
dans des projets structurants (Plan Emergence, 
Plan Vert, Plan Energie…). 

La création d’une université internationale 
au Maroc dédiée à la formation de l’élite et 
du leadership méditerranéen et africain, en 
partenariat avec des universités étrangères (de 
la rive nord de la méditerranée) de renom et des 
Groupes industriels internationaux, répond aux 
priorités économiques, politiques et sociales 
des pays de la rive sud de la méditerranée, et 
correspond, par ailleurs, aux préoccupations des 
pays avancés, des organisations Internationales, 
et de l’union Pour la Méditerranée. L’enjeu étant 
le développement du leadership et du savoir-
faire méditerranéen et africain susceptibles de 
créer les conditions de développement socio-
économique de la région. 

les objectifs de l’uir sont multiples : 

Formation des élites, cadres dirigeants • 
et managers, ingénieurs et spécialistes 
africains et marocains ;

Développement d’une recherche appliquée • 
adaptée au contexte africain, en adéquation 
avec les besoins des industriels du continent ;

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

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 scientifi-
ques étrangers souhaitant développer des 
collaborations/formations/projets avec le 
continent. 

Au terme de l’année sous revue, l’université a 
paraphé des conventions de partenariats avec 
plusieurs établissements publics et privés 
(Ecole des Mines de Paris, Institut National 
Polytechnique de Lorraine, Ecole Spéciale 
d’Architecture de Paris, Ecole Supérieure de 
Commerce de Rennes…). 

L’uIR vise à porter son effectif de 200 étudiants 
en 2010 à 5.000 étudiants à l’horizon 2020. 
Elle prévoit la mise en œuvre sur cinq ans 
d’un programme d’investissement, hors 
résidence universitaire, s’élevant à 717 MDH. 
L’investissement sera réalisé dans le cadre d’un 
partenariat Public-Privé, comptant sur une 
contribution de l’Etat marocain par apport en 
nature d’un terrain de 20 hectares sur le Parc 
de Technopolis.

uniVersité internationale de rabat (uir)

investissements prévus sur 5 ans :                               

717 MdH

effectif prévisionnel :  

200 étudiants en 2010  

et 5.000 en 2020
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  1999-2009
FILIALISATIoN, DéVELoPPEMENT ET PARTENARIATS



1999-2009
FILIALISATIoN, DéVELoPPEMENT ET PARTENARIATS
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CINQuIÈME PARTIE : 
responsabilite sociale 
et enVironneMentale du Groupe cdG
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lA rSE : 
uN éQuILIBRE ENTRE éCoNoMIE,
ENVIRoNNEMENT ET SoCIAL

LA DYNAMIQuE DE RESPoNSABILITé SoCIALE 
DE LA CDG

La notion de Responsabilité Sociale des En-
treprises (RSE) est liée à l’application aux en-
treprises du concept de développement dura-
ble. La RSE signifie qu’une entreprise doit non 
seulement se soucier de sa rentabilité et de sa 

croissance, mais aussi de ses impacts environ-
nementaux et sociaux. Elle doit aussi être plus 
attentive aux préoccupations de ses parties 
prenantes : salariés, actionnaires, clients, four-
nisseurs, société civile, environnement…

Depuis sa création en 1959, la Caisse de Dépôt 
et de Gestion, de par les missions qui lui ont 
été assignées et de par sa position de premier 
investisseur institutionnel au Maroc, s’est 
érigée en un acteur de premier plan dans le 
développement économique et social du pays.

Doté d’une organisation clarifiée, le Groupe 
CDG, à la croisée de l’intérêt général et du 
marché, place les valeurs du développement 

durable et de l’entreprise socialement 
responsable au cœur de son projet stratégique 
et de sa charte du management.

En effet, le Groupe a l’ambition de fournir 
un service toujours meilleur à ses clients 
et partenaires, d’être à la fois innovant, 
économiquement efficace et socialement 
responsable œuvrant ainsi pour le 
développement du pays.
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nos collaborateurs, 
notre preMière ricHesse

Parce que son capital humain est au cœur 
de sa stratégie de développement, le Groupe 
CDG a mis en place une gestion attentive des 
ressources humaines basée sur des outils 
RH performants, une valorisation du capital 
humain, un management par objectifs et un 
système efficace d’évaluation et de progrès.

ressources Humaines : 
Développer les compétences et promouvoir 
les collaborateurs

En 2009, plusieurs actions de mobilité et 
de formation ont été mises en place par la 
Direction du Capital Humain afin d’encourager 
les déploiements au sein du Groupe (une 
douzaine d’appels à candidature interne 
Groupe a été lancée) mais également afin de 
favoriser l’adaptation des collaborateurs à un 
environnement en constante mutation :

42 actions•  de formation intra entreprises 
mises en place ; 

84 demandes•  de formation inter entreprise 
satisfaites ;

4 demandes•  de formations diplômantes 
ordonnées ;

2704 J/H de formations•  générées par les 3 
branches de formation ; 

près de 600 cadres et agents•  du Groupe 
CDG ont pris part à diverses actions de 
formation organisées par la CDG ;

62 cadres et agents•  de la CDG et CNRA/
RCAR inscrits aux cycles certifiant de 
formation à l’ISCAE-Cycle : « Gestion 
d’entreprise » et « finance d’Entreprise » ;

34 cadres comptables et financiers•  du 
Groupe CDG inscrits au cycle certifiant sur 
les IFRS de l’ISCAE.

rcar : S’inscrivant dans sa démarche 
d’excellence et dans un souci de consolidation 
des bonnes pratiques en matière de management 
et de leadership, le RCAR a fait bénéficier son 
équipe dirigeante d’un cycle de formation avancé 
intitulé « Leadership d’Excellence ». L’objectif de 
ce cycle de formation est de faciliter la conduite 
du changement et de créer de la valeur et de la 
richesse au sein du RCAR, en développant chez 
les dirigeants les capacités personnelles et les 
compétences professionnelles à soutenir une 
vision partagée, à guider, à mobiliser, à persuader, 
à communiquer et à coacher les équipes et ce, 
pour une meilleure performance collective.
Ce cycle s’est étalé sur deux années, de février 
2007 à mars 2009, pour une enveloppe horaire de 
14 jours et 3 séances de coaching individuel.

le pôle ingénierie de cdG développement, 
représenté par sa filiale Novec, a organisé 
une Journée éco-construction. Cette initiative 
fait partie d’un cycle de séminaires qui 
seront régulièrement organisés, autour de 
la thématique du développement durable. 
En effet, le Pôle Ingénierie du Groupe CDG 
souhaite se positionner en tant que porteur du 
développement technologique dans l’ensemble 
de ses métiers, notamment le bâtiment.

Cette rencontre a été l’occasion pour Novec 
de présenter les résultats d’un travail de 
recherche mené sur l’éco-construction, 
suite notamment à la participation à des 
manifestations internationales et à la visite 
de projets européens mettant en application 
les nouvelles technologies en matière d’éco-
construction, mais également l’occasion de 
présenter un rapport sur les propositions du 
Groupe de travail transversal, en charge de 
définir la doctrine du Groupe CDG en matière 
de développement durable.
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Les dirigeants et les employés de la Caisse 
de Dépôt et de Gestion partagent et intègrent 
quatre valeurs fondamentales dans l’exercice 
quotidien de leurs fonctions. Ces valeurs 
façonnent l’identité de l’organisation et 
constituent les fondements de ses politiques 
d’affaires et de son approche de service auprès 
des déposants.

Ces valeurs retenues par la CDG, sont la 
résultante d’une consultation interne pratiquée 

en collaboration avec l’ensemble des employés 
de la Caisse.

Elles traduisent la stratégie de la Caisse,               
laquelle est centrée autour d’un seul grand 
projet qu’est le développement de notre entre-
prise et par là de notre pays.

nos Valeurs

innovation : 
L’innovation est à l’origine de la valeur et de la 
richesse que nous créons. Nous développons 
continuellement notre capacité à faire toujours 
mieux.

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

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

citoyenneté : 
Notre responsabilité citoyenne est au cœur de 
nos choix et de notre action.

rESPONSAbIlITE SOCIAlE ET ENVIrONNEMENTAlE Du GrOuPE CDG
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fournisseurs

règlement des marchés

La Direction des Achats et de la Logistique de 
la Caisse de Dépôt et de Gestion a mis en place 
un « Règlement des Marchés » applicable à 
toutes les opérations d’achat initiées par la 
CDG et ses établissements gérés.

Ainsi, la passation des marchés de la CDG et 
ses établissements gérés obéit à des principes 
de liberté d’accès à la commande, d’égalité de 
traitement des concurrents et de transparence 
dans les choix du maitre d’ouvrage.

Ces principes permettent d’assurer l’efficacité 
des achats et la bonne utilisation des 
ressources affectées à cet effet. Ils exigent 
une définition préalable des besoins, le 
respect des obligations de publicité et de mise 
en concurrence et le choix de l’offre la plus 
avantageuse économiquement.

Ces obligations sont mises en œuvre 
conformément aux règles définies par ce « 
Règlement des Marchés », qui a pour objet 
de fixer les conditions et les formes dans 
lesquelles sont passés les marchés de travaux, 
de fournitures et de services pour le compte de 
la CDG ainsi que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle.

clients : certifications

certification des activités de consignations 
de la cdG

un audit de certification a été réalisé par 
l’organisme certificateur international  Bureau 
VERITAS, lequel a confirmé le maintien 
de la certification ISo 9001 du Système 
de Management de la Qualité de l’activité 
Consignations de la CDG, obtenue en 2009, 
et son passage à la version 2008, sans relever 
aucun écart.

cGi : l’une des premières entreprises 
certifiées iso 9001, version 2008

La Compagnie Générale Immobilière (CGI) 
a été certifiée selon la nouvelle norme ISo 
9001 version 2008, par le Groupe international 
Bureau Veritas Certification pour l’ensemble 
de ses activités. Cette reconnaissance est 
significative de la maturité et de l’efficience de 
son système de management de la qualité et 
illustre la volonté de la CGI d’évoluer dans une 
démarche de progrès et de mieux répondre aux 
attentes de ses clients et partenaires.
La CGI est parmi les premières entreprises au 
Maroc à obtenir cette distinction.

cnra

Renouvellement de la certification ISo 9001 V • 
2008 du SMQ des activités Rentes Accidents 
du Travail et Accidents de la Circulation de 
la CNRA. Cette certification renforce la 
dynamique de progrès initiée par la CNRA 
et témoigne de l’ancrage de l’orientation 
client et de l’engagement permanent de la 
CNRA dans l’amélioration de la qualité des 
services offerts à ses clients.

Certification ISo 9001 Version 2000 du • 
Système de Management de la Qualité 
(SMQ) du Régime RECoRE
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MedZ

Filiale de CDG Développement, MEDZ a été 
certifiée ISo 9001 version 2008, une norme 
portant sur le système de management de 
la qualité. Le périmètre de certification de 
MEDZ couvre la conception, l’incubation, 
l’aménagement et la commercialisation de 
zones touristiques, industrielles et logistiques. 
Il couvre également la réalisation de prestations 
de maîtrise d’ouvrage déléguée.

Cette certification, délivrée par le Bureau Veritas, 
vient récompenser les progrès accomplis 
par MEDZ dans le cadre de sa démarche 
d’amélioration continue et révèle la volonté de 
MEDZ de renforcer son orientation client.

enVironneMent

En 2008, le Groupe Caisse de Dépôt et de 
Gestion a décidé de faire du développement 
durable le fil rouge de son projet stratégique, et 
ce, en intégrant ses principes dans des projets 
pilotes réalisés par le Groupe, mais également 
en menant des actions auprès des autorités 
locales et législatives, en tant qu’apporteur 
de solutions sur les problématiques 
environnementales, énergétiques, sociales et 
de transport.
Ainsi, en 2009, un Groupe de réflexion s’est 
penché sur le positionnement du Groupe CDG 
en matière de développement durable autour 
des axes suivants :

axe 1 : 
Aménagement, immobilier et ville durable ;

axe 2 : 
Energies renouvelables et segments de 
métier de l’énergie, du transport urbain et de 
l’assainissement ;

axe 3 : 
Investissement socialement responsable, finance 
carbone et environnement.

Par ailleurs, une cellule de développement 
durable a été constituée au sein du Pôle 
Ingénierie du Groupe CDG ayant pour rôle de 
garantir l’intégration efficace et optimisée des 
principes de développement durable dans les 
projets urbains, immobiliers et dans les zones 
d’activités dans lesquelles les filiales du Groupe 
sont impliquées.

le Groupe cdG : un développeur-aménageur 
responsable

Le Groupe CDG intègre désormais les critères et 
méthodologies du développement durable dans 
les phases de conception, d’aménagement, de 
construction et de gestion des grands projets 
urbains, en privilégiant les éléments de mixité 
sociale, de mixité de fonctions, d’efficacité 
énergétique et de recours aux énergies 
renouvelables.

technopole d’oujda

La technopole d’oujda est un projet intégré 
sur le modèle des « cluster » de compétitivité 
régionaux, d’une superficie globale de 211 ha 
et d’un investissement de 1,2 Milliards de Dhs, 
articulé autour des composantes suivantes :

Parc industriel et zone logistique,

Espace dédié à l’activité tertiaire,

Commerce,

Campus du savoir : Formation et r&D.

La technopole d’oujda a opté pour un 
positionnement dans les industries non 
polluantes, notamment celles liées aux 
énergies renouvelables.

rESPONSAbIlITE SOCIAlE ET ENVIrONNEMENTAlE Du GrOuPE CDG



116

CAISSE DE DÉPÔT ET DE GESTION

La première tranche s’étale sur près de 76 ha 
articulée autour de :

Parc d’activités industrielles et logistiques : • 
34 ha
Parc Cleantech: 20 ha• 
Activités tertiaire et offshoring: 3,5 ha• 
Retail parc : 18 ha• 
Par ailleurs, un campus de formation d’une • 
superficie de 36 ha est prévu sur la zone. 

ecoparc smir

Le projet « Ecoparc Smir » est un projet 
d’aménagement paysager des marais oued 
Smir, dans la région du nord du Maroc qui 
s’étend sur une superficie de 118 ha pour un 
investissement de 60 millions de DHs.
Ce projet mené en partenariat avec la Préfecture 
de M’diq, le Haut Commissariat des Eaux et 
Forêts et les Collectivités Locales poursuit de 
multiples objectifs :

Projet de valorisation territoriale•  : ayant un 
impact positif sur l’activité économique et 
touristique de la région.

Projet écologique et de développement • 
durable : sauvegarde et pérennisation d’un 
patrimoine environnemental unique (réserve 
botanique, floristique et faunistique).

Projet récréatif, de loisirs, et d’attraction•  : 
promenade, détente.

Projet éducatif, didactique et scientifique: • 
sensibilisation à l’environnement, expéri-
mentation, etc.

Le concept d’aménagement paysager du projet 
« Ecoparc Smir » se présente comme suit :

Plantations•  : eucalyptus, platane, peuplier 
noir et peuplier blanc.

Parcours•  : un parcours santé (4 km de 
randonnée pédestre), un parcours didactique 
(sur 3 km) et une promenade piétonne (sur 
2 km).

bâtiments•  : une maison de la nature (espace 
d’initiation, de formation et sensibilisation à 
l’environnement), un laboratoire (herbiers, 
centre de soins pour la faune), une 
pépinière (élevage, sevrage, plantations 
démonstratives) et un gîte d’observation.

casa Greentown

Casa Green Town est un concept exceptionnel 
de ville verte, située au cœur de la forêt de 
Bouskoura. Cette cité exemplaire a été pensée 
et conçue sur 360 ha, en tenant compte du 
confort de ses résidents, du respect de son 
environnement et des services et commodités 
offerts.
Cette nouvelle vision de la ville, qui offre une 
réelle qualité de vie, tient à :

Ses aménagements paysagers, à travers ses • 
jardins.

Son respect de l’environnement, par • 
l’utilisation des énergies renouvelables, la 
gestion des ressources en eau et la limitation 
des rejets et la gestion des déchets.

Ses équipements collectifs, qui prévoient • 
des centres d’enseignement et de santé, des 
équipements de divertissement et de loisirs, 
ainsi que des commerces et des services 
aux résidents.
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Jnane saïss

Jnane Saïss est un projet territorial qui respecte 
parfaitement les principes du développement 
durable en répondant à des problématiques 
cruciales pour la Région Fès Boulemane, dont 
notamment la dégradation des ressources en 
eau, la saturation des zones industrielles et le 
déficit en logements.

Ce projet territorial comporte deux composan-
tes principales, situées en dehors du périmètre 
urbain de Fès : Aïn Chkef (La Cité du Parc) et 
Aïn Cheggag (Les Jardins du Saïss).

Jnane Saïss a pour objectifs d’accompagner la 
croissance démographique de la région de Fès 
Boulemane, de créer une plateforme intégrée 
de développement urbain, de générer de 
l’activité et de promouvoir les investissements 
dans la région.

politique environnementale : 
la CDG, pionnière de la lutte contre le 
réchauffement climatique

la neutralité carbone

La Fondation CDG a conclu, sous la 
Présidence d’Honneur de Son Altesse Royale 
la Princesse Lalla Hasnaa, un partenariat 
avec la Fondation Mohammed VI pour la 
protection de l’environnement relatif à la mise 
en place d’un Programme de Compensation 
Volontaire Carbone pour le financement de 
projets d’économie d’énergie ou d’efficacité 
énergétique, d’énergies renouvelables ou de 
séquestration de carbone.
Le principe étant de compenser les émissions 
annuelles de Co2 liées aux déplacements par 
avion et en voiture du personnel du Groupe 
CDG via la réalisation de projets pilotes de 
plantations de palmiers pour la séquestration 

carbone et d’électrification solaire des écoles 
rurales dans le cadre de ses programmes de 
sauvegarde des oasis et d’éco-écoles.

Il s’agit d’une œuvre pionnière et d’un acte 
novateur en Afrique et dans le monde arabe.

Ainsi en 2009, les déplacements personnels 
et professionnels, par avion ou en voiture, des 
collaborateurs du Groupe CDG ont engendré 
un volume d’émission annuelle estimé à 5610 
tonnes de Co2, soit une équivalence financière 
de 1.122.000 DH. Ce montant a été calculé 
sur la base d’un coût moyen de compensation 
s’élevant à 200 DH la tonne.

Cette enveloppe budgétaire d’un montant de 
1.122.000 DH a été investie dans différents projets 
de réduction des effets de serre, à savoir :

Plantation de palmiers ou d’oliviers dans • 
les oasis pour la séquestration de carbone 
(500.000 DH) ;

Acquisition et installation dans les écoles • 
rurales d’équipements à énergie solaire 
photovoltaïque pour l’éclairage et le 
fonctionnement d’appareils électriques 
(PC, TV et réfrigération) et dans certains 
cas, le pompage d’eau (572.000 DH) ;

rESPONSAbIlITE SOCIAlE ET ENVIrONNEMENTAlE Du GrOuPE CDG
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organisation d’actions de sensibilisation et • 
d’information y compris l’élaboration des 
guides techniques et pédagogiques sur 
des thématiques liées à l’effet de serre, le 
changement climatique et leurs impacts 
sur le développement durable (55.000 DH).

Par cet acte volontariste, la CDG s’est engagée 
à réaliser sa propre neutralité carbone et se 
positionne en tant qu’institution pionnière 
dans ce domaine au Maroc. Le Groupe CDG 
ambitionne par ailleurs d’assurer la tenue des 
registres marocains des quotas de Co2 avec 
l’association internationale « Voluntary Carbon 
Standard » (VCS).

la cdG, un investisseur responsable

fonds capital carbone Maroc

Engagée depuis plusieurs années dans la lutte 
contre les changements climatiques, la Caisse 
de Dépôt et de Gestion est à l’initiative de la 
création du premier fonds africain francophone 
d’investissement dans la finance carbone : Le 
Fonds Capital Carbone Maroc (FCCM).

Lancé en décembre 2008 par la CDG aux côtés 
de la BEI et de la CDC, le FCCM - d’une taille de 
300MDH - est un fonds spécialement dédié à la 
finance carbone au Maroc.

Le FCCM a pour mission de promouvoir et 
de participer au développement de projets 
marocains se rattachant à la mise en œuvre 
du Protocole de Kyoto sur les changements 
climatiques et entrant dans le cadre du 
Mécanisme pour un Développement Propre 
(MDP). Ce mécanisme permet l’échange 
d’unités de réduction certifiée d’émissions 
(uRCE) entre les pays en développement et les 
pays industrialisés.

En 2009, le Fonds Capital Carbone Maroc a 
poursuivi ses efforts de prospection des cibles 
d’investissement. A ce titre, il a soumissionné, 
au premier tour de l’appel d’offres International 
lancé par l’oNE pour le « Développement MDP 
et Achat des uRCEs » de l’ensemble de son 
portefeuille.

société forestière cdG

La Société Forestière de la CDG (SFCDG) 
est l’une des premières sociétés de gestion 
d’actifs forestiers au Maroc. Elle a pour objet 
l’administration et l’exploitation de biens 
fonciers, forestiers, agricoles et naturels 
pour le compte de mandants, ainsi que toutes 
prestations de services se rapportant à cette 
activité :

Gestion durable forestière : gestion • 
patrimoniale, technique, administrative, 
comptable, et fiscale.

Pépinière : production de plants forestiers • 
et ornementaux.

Assistance à l’investissement forestier et au • 
contrôle du foncier : recherche de terrains 
à reboiser et/ou à gérer, etc.

Etude, conseil et assistance à la maîtrise • 
d’ouvrage en matière d’aménagement 
forestier, rural et paysager.

      
La SFCDG est triplement certifiée : ISo 9001 vs 
2001, ISo 14001 vs 2004 et le Forest Stewardship 
Council (FSC), un écolabel qui assure que 
la production d’un produit à base de bois a 
respecté des procédures censées garantir la 
gestion durable des forêts
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un accoMpaGneMent 
des collectiVités locales

dyar al Mansour

journée de sensibilisation à la protection • 
de l’environnement et à la prévention 
contre la grippe Ah1N1 à l’école Driss 
benzekri, au sein du projet Annasr

Le programme de cette rencontre 
comprenait des activités de sensibilisation à 
la protection de l’environnement : jardinage, 
arrosage des espaces verts, rencontre 
avec un médecin spécialiste au sujet de la 
prévention contre le virus H1N1…

Foyer féminin du projet Al Kora• 

Dans le cadre de sa politique 
d’accompagnement social, la société Dyar 
Al Mansour a inauguré un foyer féminin 
« Le Club Socioéducatif de la Mère et de 
l’Enfant » au niveau du projet Al Kora, visant 
à faire bénéficier les habitants de ce projet 
d’équipements sociaux, leur permettant 
une réelle insertion dans leur nouveau 
cadre de vie.

Développé en partenariat avec la Fondation 
CDG et faisant l’objet d’une convention 
de partenariat entre les deux entités du 
Groupe et l’Association des Amis de la Ligue 
Marocaine pour la Protection de l’Enfance, 
le Ministère du Développement Social, de la 
Famille et de la Solidarité et la Wilaya de la 
Région de Rabat, Salé, Zemmours, Zaërs, 
ce club offre des cours de soutien scolaire 
pour les enfants en situation difficile, des 
activités extrascolaires (ateliers de dessin 
et de peinture) et des ateliers d’expression 
orale mais également divers ateliers 

d’apprentissage de couture et de cuisine 
pour les femmes et des services de conseil 
et de soutien juridiques pour les femmes 
en situation difficile.

Centre de santé et piscine couverte du • 
projet Annasr à Témara

L’inauguration d’un centre de santé 
s’étendant sur une superficie de près 
de 900m² et dont bénéficieront plus de 
50 000 habitants au niveau du complexe 
résidentiel Annasr. Ce centre de santé a 
pour principaux objectifs d’offrir un accès 
à des services de santé abordables et de 
qualité.

Par ailleurs, il a été procédé à l’inauguration 
d’une piscine dans l’enceinte de ce même 
projet. D’un coût de 12 millions de dirhams, 
cette piscine couverte (25x12 mètres), chauffée 
via l’électricité et l’énergie solaire, a été cédée 
par Dyar Al Mansour à Témara Développement, 
société d’économie mixte dont les actionnaires 
sont CDG Développement et la Commune 
urbaine de Témara.

A travers ces réalisations, Dyar Al Mansour 
œuvre pour le bien-être des citoyens et pour 
une réelle insertion des 3 700 ménages 
bidonvillois bénéficiaires du plus grand projet 
de relogement social au niveau de la Préfecture 
de Skhirat-Témara.
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fondation cdG

Programme de réparation • 
Communautaire

Signature de conventions de financement, 
d’un montant d’investissement global de 
l’ordre de 12,2 millions de DH, entre le 
CCDH, la Fondation CDG et les associations 
bénéficiaires, dans le cadre de la mise en 
œuvre des recommandations de l’Instance 
Equité et Réconciliation (IER) relative 
à la réparation communautaire. Ces 
conventions portent sur des actions de 
réparation en faveur de régions touchées 
par les violations passées de droits de 
l’Homme.

Association « l’Avenir »• 

Signature d’une convention de partenariat 
entre la Fondation CDG et l’Association des 
Parents et Amis des Enfants atteints du 
cancer «L’Avenir», association reconnue 
d’utilité publique ayant pour mission de 
venir en aide aux enfants cancéreux en leur 
assurant un accompagnement médical, 
social et affectif.
Dans le cadre de ce partenariat, la Fondation 
CDG soutiendra l’Association Avenir par 
l’achat de médicaments anticancéreux 
destinés aux enfants démunis soignés à 
l’unité d’Hémato-oncologie Pédiatrique de 
l’Hôpital d’Enfants de Rabat.

Fondation Ahly• 
Les jetons de présence reçus par les 
membres des conseils d’administrations 
des filiales de la CDG sont intégralement 
reversés au profit de la Fondation Ahly, 
fondation créée à l’initiative de la Fondation 
CDG et ayant pour objectif de venir en aide 
aux orphelins mineurs.

Cinquantenaire de la CDG• 

A l’occasion du cinquantenaire de la CDG, la 
Fondation CDG a organisé des cérémonies 
en hommage à des personnalités du monde 
de la culture et de l’art ayant marqué le 
Maroc durant les cinquante dernières 
années ainsi qu’à des employés retraités 
de la CDG. Il s’agit notamment de :

- Hommage rendu à deux figures 
emblématiques du cinéma et du théâtre 
national : Habiba el Madkouri et 
fatima benMaZiane, deux doyennes des 
comédiennes marocaines ;

- Lancement des préparatifs de l’hommage 
au grand artiste peintre feu Mohammed 
kaciMi. La cérémonie prévue à cette 
occasion a eu lieu le 27 janvier 2010 et a 
marqué l’inauguration du nouvel Espace 
Expressions CDG ;

- Parrainage de la fête des retraités de la 
CDG organisée par l’Association Culturelle 
et Sportive de la CDG durant laquelle un 
hommage spécial a été rendu à trois anciens 
retraités pour lesquels la Fondation CDG a 
offert un séjour-omra aux Lieux Saints. 
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rAPPOrT FINANCIEr• 

COMPTES SOCIAux• 

COMPTES CONSOlIDES• 

SIxIEME PARTIE : 
etats financiers du Groupe cdG
2009
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ETATS FINANCIErS Du GrOuPE CDG 2009         

RAPPoRT FINANCIER 

CoMPTES SoCIAux
Au titre de l’exercice 2009, la Caisse de Dépôt 
et de Gestion a réalisé un bénéfice net de 
401,1 MDH au lieu de 1.544,6 MDH en 2008. 
Ce recul de 74 % ou 1.143,5 MDH résulte 
essentiellement de la baisse de l’exploitation 
non bancaire de 1.445 MDH par rapport à 2008 
et du produit net bancaire (PNB) de 373,7 MDH 
ou 20,5%. Les produits ont totalisé 7.442,7 
MDH, en progression de 39,1% par rapport à 
2008 tandis que le total des charges a atteint 
7.041,6 MDH, soit une augmentation de 85,1%. 
L’analyse du compte de produits et charges fait 
ressortir les variations suivantes :
 

l’exploitation bancaire

1.1 les produits 
Les produits d’exploitation bancaire ont subi 
une baisse nette de 8,3%, s’établissant à 
3.150,2 MDH à fin 2009 au lieu de 3.434 MDH 
enregistrés une année auparavant, provenant 
principalement:

des opérations avec les établissements de • 
crédit, en baisse de 73,1 MDH ou 42,6%, 
résultant des intérêts sur les prêts financiers 
et de trésorerie ;
des intérêts des titres de créances ayant • 
régressé de 136,7 MDH, soit un repli de 8,1% 
par rapport à fin 2008, se justifiant par la 
sortie notamment des titres de placement 
et des titres d’investissement ;
des revenus des titres de propriété ayant • 
consenti une diminution de 113,9 MDH ou  
8,2%, due aux dividendes des titres de 
participation et aux plus-values reçues sur 
les titres de placement, et ce malgré la hausse 
des dividendes des titres de placement ;

Toutefois, les opérations avec la clientèle ont 
enregistré une hausse de 55,9 MDH, soit un 
accroissement significatif de 37,5%, afférents 
aux intérêts dus par les filiales.

2.2 les charges 
Elles se sont élevées à 1.703,2 MDH contre 
1.613,4 MDH un an auparavant, en augmentation 
de 89,8 MDH ou 5,6% qui découle :

des opérations avec les établissements 
de crédit, ayant atteint 48,4 MDH, soit une 
hausse de 14,4% par rapport à 2008, attribuée 
essentiellement aux intérêts sur valeurs 
données en pension et des intérêts octroyés 
à la Caisse d’Epargne Nationale (CEN) qui ont 
progressé respectivement de 36 MDH et 12,9 
MDH par rapport à fin 2008 ;

des intérêts servis à la clientèle se chiffrant • 
à 36,4 MDH, marquant une variation positive 
de 3,1%, impactée notamment par la hausse 
des dépôts des consignations, de la CNSS et 
par de nouveaux dépôts.

i.2 le produit net bancaire (pnb)
L’exploitation bancaire au 31 décembre 2009 
dégage un excédent (PNB) de 1.447 MDH 
contre 1.820,6 MDH un an plutôt, soit une 
baisse de 373,7 MDH ou 20,5%, résultant d’une 
régression des produits d’exploitation bancaire 
de 8,3% conjuguée à une hausse des charges 
de 5,6% par rapport à l’exercice précédent.

l’exploitation non bancaire

2.1 les produits 
Ils se sont établis à fin décembre 2009 à 
4.225,5 MDH contre 1.794,9 MDH pour la même 
période de l’année 2008, soit une progression 
de 2.430,6 MDH. Les produits d’exploitation 
non bancaire résultent des éléments suivants:

la variation de stock de produits s’élevant à • 
3.986,6 MDH en 2009, concrétisée dans le 
cadre de la promotion immobilière ;

les produits divers pour 238,9 MDH,               • 
provenant principalement des plus-values 
sur cession des titres de participation BCP 
et diverses immobilisations pour respecti-
vement 213 MDH et 14,7 MDH, ainsi que les 
revenus locatifs pour 6,6 MDH.
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2.2 les charges 
Les charges d’exploitation non bancaire ont 
rebondi entre 2008 et 2009 de 191,4 MDH à 
4.066,9 MDH. Elles regroupent les dépenses 
sur les acquisitions des terrains de la nouvelle 
ville de Zenata, Anfa, oued Bourahma et El 
Ayayda, ainsi que les moins-values d’un total de 
80,3 MDH sur la cession des titres SIM, EDS 
et Wifaq.
 

les cHarGes d’exploitation 
Générale

Les charges d’exploitation générale s’inscri-
vent en hausse de 71,9 MDH ou 28,8% par 
rapport à l’exercice antécédent pour atteindre 
321,3 MDH, produites particulièrement par les 
charges de personnel et les charges externes, 
en augmentation respectivement de 10 MDH 
et 67 MDH. Les charges externes de la Caisse 
se sont accrues, depuis le début de l’année, en 
raison des dons octroyés à hauteur de 95 MDH 
dont 75 MDH au profit de la Fédération Royale 
Marocaine de Football.

les dotations aux proVisions

Elles se sont contractées de 581,3 MDH par 
rapport à l’exercice 2008, en se chiffrant à 934,1 
MDH en 2009. Les dotations aux provisions 
correspondent notamment aux dépréciations 
constatées sur les titres de participation 
concernant Fipar International, Cimar, Holcim 
et Fonds Sindibad pour 702,2 MDH, les actions 
des titres de placement pour 22,9 MDH, les bons 
du Trésor et valeurs assimilées des titres de 
placement pour 3,4 MDH, ainsi que celles pour 
risques et charges de la BNDE et des impôts 
pour respectivement 4 MDH et 200 MDH.
 

les reprises sur proVisions

Les reprises sur provisions de la Caisse ont 
atteint 37,7 MDH au lieu de 63,4 MDH à fin 2008, 
en repli de 25,7 MDH et concernent notamment 
les actions des titres de participation à 
hauteur de 14,7 MDH, les actions des titres de 

placement pour 13,1 MDH ainsi qu’aux bons 
du Trésor et valeurs assimilées des titres de 
placement à hauteur de 8,8 MDH.

l’exploitation non courante

Les produits non courants ont rétréci de 49%, 
passant de 57,3 MDH, au terme de l’exercice 
2008, à 29,2 MDH en 2009 et représentent 
pour l’essentiel le montant de la régularisation 
de l’étalement des primes/décotes des 
titres en mode actuariel pour 10,5 MDH, la 
régularisation de la TPPRF pour 10 MDH et de 
l’encaissement du 3ème complément de prix 
suite à la cession des titres de la filiale Massira 
Capital Management (MCM) au profit du Groupe 
Caisse d’Epargne Française pour 5,4 MDH. 

Les charges non courantes, quant à elles, font 
état d’un montant de 0,01 MDH contre 0,03 
MDH en 2008 et proviennent spécialement des 
régularisations d’écritures comptables.

le résultat net

La Caisse de Dépôt et de Gestion a dégagé 
un résultat net en déclin de 1.143,5 MDH en 
comparaison à une année auparavant, soit 
un recul de 74%, en s’établissant à 401,1 
MDH, malgré une diminution des provisions 
nettes et de l’impôt sur les sociétés (IS) de 
respectivement 556 MDH et 219,4 MDH. 
Cette régression du résultat net résulte 
principalement de la baisse de l’exploitation 
non bancaire de 1.445 MDH et du produit net 
bancaire en retrait de 373,6 MDH.

RéSUlTAT NET PRODUITS ET ChARGES

2009

401

2009

7443

7042

2008

1545

2008

5350

3805

TOTAl ChARGES
TOTAl PRODUITS
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actif du bilan consolidé1. 

Les principales variations des postes de l’actif, 
par rapport au 31 décembre 2008, ont concerné:

les actifs financiers à la juste valeur par • 
résultat qui ont progressé de 1.222 MDH ; 
les actifs financiers disponibles à la vente qui ont • 
accusé une baisse de 6.800 MDH ou 20,7% ;
les prêts et créances sur les établissements • 
de crédit et assimilés qui ont marqué une 
progression de 2.264 MDH ou 33% ;
les prêts et créances sur la clientèle, en • 
régression de 2.760 MDH ou 9% ;
les HTM ou placements détenus  jusqu’à  • 
leur  échéance dont le solde est passé de 
23.208 à 20.503 MDH, en baisse de 2.706 
MDH ou 11,7% ;
les comptes de régularisation et autres • 
actifs  dont la variation positive de 4.488 
MDH ou 23,6%, se justifie principalement 
par l’accroissement des valeurs et emplois 
assimilés de la CDG d’un montant de 4.210 
MDH, émanant en grande partie des stocks 
de terrains de la Nouvelle Ville de Zenata et 
Anfa pour respectivement 3.161 et 516 MDH ;
les participations dans les entreprises mises • 
en équivalence qui se sont accrues de 6.261 
MDH, passant de 2.346 à 8.607 MDH. Cette 
variation est expliquée par l’entrée dans le 
périmètre de nouvelles entités notamment 
Méditel pour 5.295 MDH, SEPGB pour 436 
MDH et Renault Tanger Med pour 210 MDH, 
d’une part et par le changement de méthode 
de consolidation de Maroc Leasing pour    
490 MDH, d’autre part ;
les immeubles de placement ont progressé • 
de 1.053 MDH ou 43,9%, constatés sur les   
investissements engagés par Casanearshore 
pour 693 MDH et Technopolis pour 372 MDH 
destinés à la location.

passif du bilan consolidé2. 

Les principales variations des postes du passif, par 
rapport au 31/12/2008, sont représentées par:

les dettes envers les établissements de crédit • 
et assimilés  qui sont en baisse de 4.752 
MDH ou 18%, se justifiant principalement 
par la baisse constatée au niveau de la CDG 
pour 1.182 MDH, dûe au remboursement de 
l’emprunt de trésorerie contracté auprès 
de la BCP pour 1.081 MDH, ainsi que par le 
changement de méthode de consolidation 
de Maroc Leasing pour 3.589 MDH ;
les dettes envers la clientèle qui ont • 
enregistré une hausse nette de 10.185 MDH 
ou 19,3%, répartie entre le CIH pour 1.914 
MDH, la CDG pour 5.989 MDH découlant de 
l’augmentation des consignations relatives 
aux expropriations pour 3.441 MDH et 
l’amélioration des dépôts de la CNSS pour 
701 MDH, des Secrétaires Greffiers pour 
584 MDH et de la CNoPS pour 927 MDH ; 
les titres de créance émis en diminution • 
de 1.430 MDH, baisse principalement due 
à celle constatée au CIH pour 745 MDH et 
Crédilog pour 406 MDH, ainsi qu’à la mise 
en équivalence de Maroc Leasing avec un 
impact de 279 MDH ;
les gains ou pertes latents ou différés qui • 
ont marqué une régression de 456 MDH ou 
19%, s’expliquant par les diminutions au 
niveau de la CDG pour 260 MDH, Atlanta 
pour 80 MDH et Fipar pour 64 MDH.

CoMPTES CoNSoLIDES

Au 31 décembre 2009, le total bilan consolidé IFRS s’est élevé à 132.650 MDH, en progression de  
1.072 MDH ou 0,82% par rapport à l’exercice précédent. 
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coMpte de résultat consolidé1. 

L’analyse du compte de résultat consolidé fait 
ressortir les variations suivantes : 

intérêts et produits assimilés :•  
en diminution de 1.799 MDH ou 33%, due 
principalement à la mise en équivalence de 
Maroc Leasing pour 1.369 MDH ;

intérêts et charges assimilées :•  
en baisse de 733 MDH, justifiée 
essentiellement par l’impact de Maroc 
Leasing pour -724 MDH, TCM pour -121 
MDH, CDG pour + 89 MDH, Créditlog pour 
+66 MDH et le CIH pour + 66 MDH ;

Marge d’intérêts :•  
en régression de 1.065 MDH ou 62%, due 
principalement à l’impact de Maroc Leasing 
pour -645 MDH, à la baisse à la CDG pour 
240 MDH, le CIH pour 149 MDH et à la 
hausse au niveau de TCM pour 120 MDH et 
Fipar International pour 57 MDH;

Marge sur commissions :•  
en progression de 97 MDH, découlant en 
partie de celle du CIH pour 85 MDH ;

Gains ou pertes nets sur actifs financiers • 
disponibles à la vente : 
se chiffrant à 496 MDH en 2009 contre 788 
MDH en 2008, ce poste s’est déprécié de 292 
MDH attribuable principalement à la TCM 
pour 317 MDH ;

produits des autres activités :•  
en diminution de 857 MDH ou 8,9% par 
rapport à 2008,  celle-ci s’explique par la 
baisse de la contribution de TCM pour 1.699 
MDH et MEDZ pour 270 MDH, compensée 
par une amélioration au niveau de la CGI 
pour 831 MDH et à Al Manar pour 409 MDH. 

charges des autres activités :•  
en augmentation de 709 MDH ou 13,7%, 
s’expliquant essentiellement par la variation 
des contributions au niveau de la CGI pour 
+769 MDH, oued Fès pour  + 389 MDH, Dyar 
Al Mansour pour -282 MDH et MEDZ pour 
-228 MDH ;

charges générales d’exploitation :• 
celles-ci se sont accrues de 519 MDH 
ou 27% découlant principalement des 
augmentations constatées au niveau de Dyar 
Al Mansour pour 219 MDH et de MEDZ pour 
201 MDH.

Gains ou pertes nets sur autres actifs : • en 
régression de 1.278 MDH entre 2008 et 2009, 
due essentiellement à la baisse constatée 
au niveau de la CDG pour 1.187 MDH et du 
CIH pour 126 MDH.

résultat net part du Groupe :• 
la création de richesse du Groupe est en 
diminution de 919,8 MDH ou 55,7% en 
2009 par rapport à 2008, due en partie à la 
régression des contributions de la CDG pour 
1.302 MDH (-73%), CIH pour 240 MDH (-83%), 
MEDZ pour 180 MDH (-79%), atténuée par 
l’augmentation des contributions de Fipar 
International pour 958 MDH (+89%), TCM 
pour 200 MDH (36,5%) et Méditel pour 57 
MDH suite à son entrée dans le périmètre 
en 2009.
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bilan en DH

actif 31/12/2009 31/12/2008 Variations

  1. Valeurs en caisse, banques centrales, trésor public
      service des chèques postaux
 
  2. créances sur les établissements de crédit et assimilés
      . A vue
      . A terme
 
  3. créances sur la clientèle
      . Comptes à vue débiteurs
      . Crédits de trésorerie et à la consommation
      . Crédits à l’équipement
      . Crédits immobiliers
      . Autres crédits
 
  4. créances acquises par affacturage
 
  5. titres de transaction et de placement
     . bons du Trésor et valeurs assimilées
     . Autres titres de créance
     . Titres de propriété
 
  6. autres actifs
 
  7. titres d’investissement
    . bons du Trésor et valeurs assimilées
    . Autres titres de créance
 
  8. titres de participation et emplois assimilés 
     . Titres de participation
     . Titres de filiales
 
  9. créances subordonnées
 
10. immobilisations données en crédit-bail et en location
 
11. immobilisations incorporelles 
 
12. immobilisations corporelles 
 
total de l’actif

 
442 025 836,5

 
5 892 821 662,6

807 804 544,2
5 085 017 118,4

 
6 314 152 119,9

39 981 426,6
2 651 661 779,5
3 453 958 036,9

79 063 792,4
89 487 084,5

 
 
 

4 850 698 178,0
1 139 369 629,4

708 705 022,4
3 002 623 526,2

 
8 172 303 205,7

 
21 040 442 887,5
20 039 832 572,3

1 000 610 315,3
 

18 261 689 069,4
6 225 785 577,2

12 035 903 492,2
 

15 423 074,2
 

217 467 522,6
 

65 207 023 556,4

 
1 584 721 851,8

 
4 926 134 632,4

246 370 976,1
4 679 763 656,3

 
3 527 064 932,5

16 860 011,7
535 742 911,6

2 770 605 608,8
89 053 490,1

114 802 910,3
 
 
 

8 303 097 226,0
2 759 081 292,2

886 535 630,4
4 657 480 303,5

 
4 416 217 856,1

 
23 272 108 647,7
22 075 399 465,9

1 196 709 181,8
 

16 075 625 400,5
6 466 913 547,0
9 608 711 853,5

 
 
 
 
 

10 004 217,8
 

226 865 229,3
 

62 341 839 994,1

-1 142 696 015,2
 

966 687 030,2
561 433 568,1
405 253 462,1

 
2 787 087 187,5

23 121 415,0
2 115 918 867,9

683 352 428,1
-9 989 697,7

-25 315 825,9
 
 
 

-3 452 399 048,1
-1 619 711 662,8

-177 830 608,0
-1 654 856 777,3

 
3 756 085 349,6

 
-2 231 665 760,2
-2 035 566 893,7

-196 098 866,5
 

2 186 063 668,9
-241 127 969,8

2 427 191 638,7
 
 
 
 
 

5 418 856,4
 

-9 397 706,7
 

2 865 183 562,3

-72%
 

20%
228%

9%
 

79%
137%
395%

25%
-11%
-22%

 
 
 

-42%
-59%
-20%
-36%

 
85%

 
-10%

-9%
-16%

 
14%
-4%
25%

 
 
 
 
 

54%
 

-4%
 

4,6%

CoMPTES SoCIAux
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en DH

passif 31/12/2009 31/12/2008 Variations

1.  banques centrales, trésor public, service des chèques postaux

 2. dettes envers les établissements de crédit et assimilés
     . A vue
     . A terme

 3. dépôts de la clientèle
    . Comptes à vue créditeurs
    . Comptes d’épargne
    . Dépôts à terme
    . Autres comptes créditeurs

 4. titres de créance émis

 5. autres passifs

 6. provisions pour risques et charges

 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. capital

 13. actionnaires. capital non versé (-)

 14. report à nouveau (+/-)

 15. résultats nets en instance d’affectation (+/-)

 16. résultat net de l’exercice (+/-)

total du passif

11 570 585 926,8
846 447,4

11 569 739 479,4

41 575 191 477,5
2 125 962 895,9

39 449 228 581,6

731 475 120,5

404 608 475,7

10 524 099 444,9

401 063 111,0

65 207 023 556,4

13 151 862 177,8
1 481 993 389,1

11 669 868 788,7

35 587 302 721,0
2 107 370 817,3

430 182 223,6
33 049 749 680,0

2 277 740 616,1

200 835 034,4

9 579 510 981,9

1 544 588 463,0

62 341 839 994,1

-1 581 276 251,0
-1 481 146 941,6

-100 129 309,4

5 987 888 756,5
18 592 078,5

-430 182 223,6
6 399 478 901,6

-1 545 242 396,6

203 773 441,4

944 588 463,0

-1 144 548 451,0

2 865 183 562,3

-12%
-100%

-1%

17%
1%

19%

-68%

101%

10%

-74%

4,6%



129

ETATS FINANCIErS Du GrOuPE CDG 2009         CoMPTES SoCIAux 

 
coMpte de produits et cHarGes 
rubriques 2009

3 150 230 093,0

98 380 758,7
204 756 113,0

1 545 550 572,2
1 267 054 569,3

33 307 241,0
1 180 838,9

1 703 221 019,5

383 697 666,1
1 226 402 679,2

36 221 225,9

56 899 448,3

1 447 009 073,5

4 225 494 671,7
4 066 905 910,6

321 273 152,4

106 908 274,0
598 100,5

172 950 990,9
2 479 463,3

38 336 323,7

934 158 367,4

1 686 508,0
19,0

932 471 840,4

37 731 391,9

903 616,2

36 827 775,7

387 897 706,7

29 247 983,7
13 998,4

417 131 692,0

16 068 581,0

401 063 111,0

7 442 704 140,2

7 041 641 029,2

  i . produits d’exploitation bancaire

     1. Intérêts et produits assimilés des opérations avec les établissements de crédit
     2. Intérêts et produits assimilés des opérations avec la clientèle
     3. Intérêts et produits assimilés des titres de créance
     4. Produits des titres de propriété
     5. Produits des immobilisations en crédit-bail et en location
     6. Commissions sur prestations de service
     7. Autres produits d’exploitation bancaire

 ii . cHarGes d’exploitation bancaire

     8. Intérêts et charges assimilées des opérations avec les établissements de crédit
     9. Intérêts et charges assimilées des opérations avec la clientèle
   10. Intérêts et charges assimilées des titres de créance émis
   11. Charges sur les immobilisations en crédit-bail et en location
   12. Autres charges d’exploitation bancaire

 iii . produit net bancaire 

   13. Produits d’exploitation non bancaire
   14. Charges d’exploitation non bancaire

 iV . cHarGes Generales d’exploitation

   15. Charges de personnel 
   16. Impôts et taxes
   17. Charges externes
   18. Autres charges d’exploitation
   19. Dotations aux amort. et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 

  V . dotations aux proVisions et pertes sur creances  irrecouVrables

   20. Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance
   21. Pertes sur créances irrécouvrables
   22. Autres dotations aux provisions

  Vi . reprises de proVisions et recuperations sur creances  aMorties 

   23. Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance
   24. Récupérations sur créances amorties
   25. Autres reprises de provisions

 Vii . resultat courant 

  26. Produits non courants
  27. Charges non courantes

 Viii . resultat aVant iMpots 

 28. Impôts sur les résultats 

 ix . resultat net de l’exercice

total  des  produits

total  des  cHarGes
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en DH

3 434 049 527,1

171 521 373,9
148 882 510,9

1 682 227 348,0
1 380 930 565,4

49 412 502,2
1 075 226,7

1 613 426 188,3

335 276 539,8
1 189 995 226,9

36 493 639,1

51 660 782,6

1 820 623 338,7

1 794 933 629,3
191 413 435,1

249 406 464,3

96 789 725,5
1 871 930,6

97 112 155,5
11 199 663,4
42 432 989,4

1 515 416 029,3

213 934,8
145,4

1 515 201 949,1

63 415 519,8

28 116 569,5

35 298 950,3

1 722 736 559,2

57 333 427,8
28 879,0

1 780 041 108,0

235 452 645,0

1 544 588 463,0

5 349 732 104,0

3 805 143 641,0

-283 819 434,1

-73 140 615,3
55 873 602,1

-136 676 775,8
-113 875 996,0

-16 105 261,2
105 612,1

89 794 831,2

48 421 126,3
36 407 452,3

-272 413,2

5 238 665,7

-373 614 265,3

2 430 561 042,5
3 875 492 475,6

71 866 688,0

10 118 548,5
-1 273 830,1
75 838 835,4
-8 720 200,1
-4 096 665,7

-581 257 661,9

1 472 573,2
-126,4

-582 730 108,7

-25 684 128,0

-27 212 953,3

1 528 825,3

-1 334 838 852,4

-28 085 444,1
-14 880,6

-1 362 909 416,0

-219 384 064,0

-1 143 525 351,9

2 092 972 036,3

3 236 497 388,3

-8,3%

-42,6%
37,5%
-8,1%
-8,2%

-32,6%
9,8%

5,6%

14,4%
3,1%

-0,7%

10,1%

-20,5%

135%

28,8%

10,5%
-68%
78%

-78%
-9,7%

-38,4%

688%
-87%
-38%

-40,5%

-97%

4,3%

-77,5%

-49%
-52%

-76,6%

-93%

-74,0%

39,1%

85,1%

Variations2008
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periMetre de consolidaton du Groupe cdG                               au 31/12/2009 

pourcentage de contrôle pourcentage d’intérêt Méthode de consolidation

banques et actiVites financieres: cdG
FIPAR
FIPAR INTERNATIONAlE
TECK CAPITAl MANAGEMENT
CDG CAPITAl
ACASA/ CDG CAPITAl PRIvATE EQUITY
CD2G/ CDG CAPITAl GESTION
MIRIAD GESTION / CDG CAPITAl REAl ESTATE
CAISSE MAROCAINE DES MARChES
hOlDCO
SAFAbOURSE / CDG CAPITAl bOURSE
MASSIRA CAPITAl MANAGEMENT
MAGhREb TITRISATION
ACAMSA
CREDIT IMMObIlIER ET hOTElIER
CREDITlOG 1
CREDITlOG 2
CREDITlOG 3
SOFAC
FONDS JAIDA
CAP MEZZANINE
MAROC lEASING
JAWhARAT ChAMAl
bNDE
UPlIN INvEST FUND
FONDS SINDIbAD
UPlINE TEChNOlOGIES
 
assurances:
SCR
ATlANTA
SANAD
 
aMenaGeMent, iMMobilier et tourisMe:
FONCIERE ChEllAh
ARRIbAT CENTRE
NEMOTEK/ANDAlOUS
MADAEF
CDGDEv
AUDA
CASAShORE
CIvAC
EXPROM
MEDZ
SAI M’ DIQ
SOCIETE hOTElIERE DE NADOR
SOGATOUR
SOMADET
JNANE SAISS
SOCIETE ZENATA
TEChNOPOlIS
CG PARKING
MAROC TOURIST
ROYAl GOlF DE FES
SOThERMY
CGI
DREAM RESORT
DYAR Al MANSOUR
DYAR Al MADINA
SOCIETE IMMObIlIERE DE lA MER
SOCIETE CIvIlE IMMObIlIERE WIFAQ
AlMANAR
SAMEvIO
SONADAC
INGEMA IMMObIlIERE
PATRIlOG

               
100,00   

               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
                 65,00   
                 65,00   
                 65,00   
                 65,00   
                 50,58   
                 45,00   
                 42,86   
                 41,33   
                 38,12   
                 30,00   
                 22,50   
                 20,83   
                 20,00   

 
 

               100,00   
                 40,00   
                 39,86   

 
 

               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
                 87,80   
                 87,80   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
                 87,80   
                 87,80   
               100,00   
                 91,21   
                 50,00   

                 100,00   
                 100,00   
                 100,00   
                 100,00   
                 100,00   
                   99,96   
                   99,95   
                   99,07   
                   75,66   
                   73,33   
                   65,00   
                   59,76   
                   55,56   
                   46,77   
                   46,77   
                   46,77   
                   46,77   
                   50,58   
                   45,00   
                   42,06   
                   41,27   
                   36,44   
                   30,00   
                   21,24   
                   20,83   
                   20,00   

 
 

                   94,41   
                   39,99   
                   39,85   

 
 

                 100,00   
                 100,00   
                 100,00   
                 100,00   
                 100,00   
                 100,00   
                 100,00   
                 100,00   
                 100,00   
                 100,00   
                 100,00   
                 100,00   
                 100,00   
                 100,00   
                 100,00   
                 100,00   
                 100,00   
                 100,00   
                 100,00   
                   99,87   
                   95,26   
                   87,80   
                   87,80   
                   87,80   
                   83,68   
                   82,17   
                   67,98   
                   61,46   
                   61,46   
                   59,51   
                   59,29   
                   50,00   

 Intégration Globale
 Intégration Globale 
 Intégration Globale
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 
 
 
 Intégration Globale 
 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 
 
 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Mise En Equivalence 

CoMPTES CoNSoLIDéS
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entres et sorties du periMetre en 2009                        

en DH

pourcentage 
de contrôle

entrées en périmètre 2009 pourcentage 
d’intérêt 

Méthode 
de consolidation

Mode 
d’entrée

aMenaGeMent, iMMobilier et tourisMe:

NEW MARINA CASAblANCA
MED RESORT
FES ShORE
AvIlMAR
OUED FES
NOvEC
SOCIETE DE DEvElOPPEMENT DES RESIDENCES 
TOURIQTIQUES
AMENAGEMENT DE lA vIllE vERTE DE bOUSKOURA
MAJOR DEvElOPPEMENT COMPANY
SDRTIMMO
SOCIETE D’EXTENSION ET DE PROMOTION DE GOlF 
DE bENSlIMANE
OUEDChbIKA

autres:
UNIvERSITE INTERNATIONAlE DE RAbAT PRIvEE
FONCIERE UIR
RENAUlT 
MEDITEl

SCET
INGEMA

100,00   
100,00   

 100,00   
100,00   
100,00   
100,00   

100,00   
87,80   
50,00   
50,00   

49,54   
35,00   

 

100,00   
100,00   

47,62   
50,00   

Fusion entre INGEMA et SCET SCOM donnant lieu à l’entité NOvEC
Fusion entre INGEMA et SCET SCOM donnant lieu à l’entité NOvEC

100,00   
100,00   

 100,00   
100,00   
100,00   

91,21
   

85,00   
44,46   
43,90   
43,90   

43,50   
35,00

                                     
67,00   
53,91   
47,62                      
45,72   

 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 

 Mise En Equivalence 
 Intégration Globale 
 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 
 
 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 
 

 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 

 Acquisition 
 Acquisition 
 Création 
 Création 
 Création 
 FUSION 
 
 Acquisition 
 Création 
 Création 
 Acquisition 

 Acquisition 
 Acquisition 
 

 Acquisition 
 Acquisition 
 Acquisition 
 Acquisition 

                 49,00   
                 49,00   
                 65,00   
                 65,00   
                 65,00   
                 50,00   
                 42,60   
                 42,53   
                 33,33   
                 20,00   

 
 

               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
               100,00   
                 62,71   
               100,00   
               100,00   
                 50,00   
                 50,00   
                 49,00   
                 55,56   
                 34,00   
                 30,87   
                 34,06   
                 20,46   

                   49,00   
                   49,00   
                   46,77   
                   46,77   
                   46,77   
                   43,90   
                   42,60   
                   42,53   
                   33,25   
                   17,56   

 
 

                 100,00   
                 100,00   
                   99,86   
                   90,91   
                   69,99   
                   62,71   
                   62,71   
                   51,00   
                   50,00   
                   50,00   
                   50,00   
                   49,00   
                   37,03   
                   34,00   
                   30,87   
                   25,21   
                   20,42   

 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 
 
 
 Intégration Globale
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale 
 Intégration Globale
 Intégration Globale 
 Intégration Globale
 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 
 Intégration Globale
 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 
 Mise En Equivalence 

SEMTEMARA
CASA DEvEllOPEMENT
PARADISE hOTEl
WAFA hOTEl
lE lIDO hOTEl
IMMOlOG
RESORT CO
SAMAZ
CAMEROUNAISE DES EAUX
AMWAJ
 
autres:
CREATIvE TEChNOlOGIE
AIGlEMER
lOTERIE
NEMOTEK TEChNOlOGIE
SFCDG
CEllUlOSE
EUCAFOREST
ACACIA
MEDI1
FONDS CARbONE
FONDS MAROCAIN FORESTIER
EDS
SANASh
SAvCI
CARNAUD
PAPEllERA DE TETOUAN
lYDEC

sorties en périmètre 2009 commentaire
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bilan consolidés en milliers de DH

actif 31/12/2009 31/12/2008 Variations

Valeurs en caisse, banques centrales, trésor public, 
service des chèques postaux

actifs financiers à la juste valeur par résultat

instruments dérivés de couverture

actifs financiers disponibles à la vente

prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés

prêts et créances sur la clientèle

ecart de réévaluation actif des portefeuilles couverts en taux

placements détenus jusqu’à leur échéance

actifs d’impôt exigible

actifs d’impôt différé

comptes de régularisation et autres actifs

actifs non courants destinés à être cédés

participations dans des entreprises mises en équivalence

immeubles de placement

immobilisations corporelles

immobilisations incorporelles

ecarts d’acquisition

total actif 

2 455 146

1 306 659

0

25 992 500

9 169 256

27 695 166

0

20 502 598

482 184

897 776

23 512 924

4 643

8 607 306

3 452 517

4 759 960

121 436

3 690 172

132 650 243

3 738 406

84 600

0

32 792 266

6 904 766

30 455 330

0

23 208 160

486 344

1 410 730

19 024 626

0

2 346 377

2 399 488

4 880 858

317 860

3 528 035

131 577 847

-1 283 260

1 222 059

0

-6 799 766

2 264 490

-2 760 164

0

-2 705 562

-4 160

-512 954

4 488 298

4643

6 260 929

1 053 029

-120 898

-196 424

162 137

1 072 396

-34,3%

1444,5%

0,0%

-20,7%

32,8%

-9,1%

0,0%

-11,7%

-0,9%

-36,4%

23,6%

0,0%

266,8%

43,9%

-2,5%

-61,8%

4,6%

0,82%
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en milliers de DH

passif 31/12/2009 31/12/2008 Variations

banques centrales, trésor public, service des chèques postaux

passifs financiers à la juste valeur par résultat

instruments dérivés de couverture

dettes envers les établissements de crédit et assimilés

dettes envers la clientèle

titres de créance émis

ecart de réévaluation passif des portefeuilles couverts en taux

passifs d’impôt exigible

passifs d’impôt différé

comptes de régularisation et autres passifs

dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés

provisions techniques des contrats d’assurance

provisions

subventions et fonds assimilés

dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie

capitaux propres

capitaux propres part du Groupe

capital et réserves liées

réserves consolidées

Gains ou pertes latents ou différés

résultat de l’exercice

intérêts minoritaires

total passif

0

10 540

0

21 716 747

62 892 370

3 511 738

0

412 040

1 357 987

13 767 904

0

10 528 293

807 953

212

0

17 644 459

14 872 685

10 524 099

1 713 112

1 902 885

732 589

2 771 773

132 650 243

0

185 316

130

26 468 577

52 707 772

4 941 709

0

484 614

2 651 831

13 930 953

0

10 472 559

700 466

221

0

19 033 699

15 779 579

9 579 511

2 188 550

2 359 106

1 652 412

3 254 120

131 577 847

0

-174 776

-130

-4 751 830

10 184 598

-1 429 971

0

-72 574

-1 293 844

-163 049

0

55734

107 487

-9

0

-1 389 240

-906 894

944 588

-475 438

-456 221

-919 823

-482 347

1 072 396

0,0%

-94,3%

0,0%

-18,0%

19,3%

-28,9%

0,0%

-15,0%

-48,8%

-1,2%

0,0%

0,0%

15,3%

-4,1%

0,0%

-7,3%

-5,7%

9,9%

-21,7%

-19,3%

-55,7%

-14,8%

0,82%
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coMpte de produits et cHarGes consolidés
rubriques 31/12/09

3 677 083

3 024 677

652 407

356 695

93 757

262 938

90 180

496 281

8 755 027

5 871 157

4 385 675

2 455 410

496 980

1 433 285

791 980

641 306

187 765

151 599

-25 521

955 149

173 506

0

781 643

49 054

732 589

+ Intérêts et produits assimilés

- Intérêts et charges assimilées

MarGe d’interet

+ Commissions (Produits)

-  Commissions (Charges)

MarGe sur coMMissions

+/- Gains ou pertes nets sur instr. financiers à la juste valeur par résultat

+/- Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente

+ Produits des autres activités

- Charges des autres activités

produit net bancaire

- Charges générales d’exploitation

- Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immos incorp. et corp.

resultat brut d’exploitation

- Coût du risque 

resultat d’exploitation 

+/- Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence

+/- Gains ou pertes nets sur autres actifs

+/- variations de valeur des écarts d’acquisition

resultat aVant iMpot

- Impôts sur les résultats

+/- Résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession

resultat net

Intérêts minoritaires

resultat net part du Groupe
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en milliers de DH

5 475 700

3 758 160

1 717 540

305 699

139 421

166 278

347 556

788 498

9 611 803

5 162 005

7 469 670

1 935 689

894 645

4 639 336

2 908 953

1 730 383

278 823

1 430 363

0

3 439 569

1 384 216

0

2 055 353

402 941

1 652 412

-    1 807 003   

-       717 669   

-    1 089 335   

           54 464   

-         45 664   

        100 128   

-       257 376   

-       292 217   

-       837 501   

        731 051   

-    3 107 352   

        496 364   

-       397 665   

-    3 206 051   

-    2 116 973   

-    1 089 077   

-         91 058   

-    1 278 764   

-         25 521   

-    2 484 420   

-    1 210 710   

                    -     

-    1 273 710   

-       353 887   

-       919 823   

-33,0%

-19,1%

-63,4%

17,8%

-32,8%

60,2%

-74,1%

-37,1%

-8,7%

14,2%

-41,6%

25,6%

-44,4%

-69,1%

-72,8%

-62,9%

-32,7%

-89,4%

 

-72,2%

-87,5%

 

-62,0%

-87,8%

-55,7%

Variations31/12/08
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ETATS FINANCIErS Du GrOuPE CDG 2009        CoMPTES CoNSoLIDéS

bilan consolidés par Métier en milliers de DH

actif

banques 
et activités 
financières

assurance
aménagement, 

immobilier 
et tourisme

autres métiers

Valeurs en caisse, banques centrales, trésor public, 
service des chèques postaux

actifs financiers à la juste valeur par résultat

instruments dérivés de couverture

actifs financiers disponibles à la vente

prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés

prêts et créances sur la clientèle

ecart de réévaluation actif des portefeuilles couverts en taux

placements détenus jusqu’à leur échéance

actifs d’impôt exigible

actifs d’impôt différé

comptes de régularisation et autres actifs

actifs non courants destinés à être cédés

participations dans des entreprises mises en équivalence

immeubles de placement

immobilisations corporelles

immobilisations incorporelles

ecarts d’acquisition

compte de liaison total

total actif 

2 449 920

132 802

0

17 265 295

7 847 498

27 676 224

0

20 502 598

222 451

292 851

8 757 098

0

1 102 465

431 345

948 661

18 176

723 948

12 884 044

101 255 377

10

1 173 857

0

8 300 451

1 027 668

63

0

0

165 717

104 770

2 627 390

0

530 189

64 329

47 351

2 464

0

-242 146

13 802 113

4 529

0

0

330 745

256 629

8 836

0

0

91 524

418 176

10 466 131

0

1 091 293

1 891 735

1 823 198

32 432

2 923 772

-5 379 985

13 959 013

687

0

0

96 009

37 461

10 043

0

0

2 493

81 979

1 662 305

4 643

5 883 359

1 065 108

1 940 750

68 363

42 452

-7 261 913

3 633 740
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en milliers de DH

passif

banques 
et activités 
financières

assurance
aménagement, 

immobilier 
et tourisme

autres métiers

banques centrales, trésor public, service des chèques postaux

passifs financiers à la juste valeur par résultat

instruments dérivés de couverture

dettes envers les établissements de crédit et assimilés

dettes envers la clientèle

titres de créance émis

ecart de réévaluation passif des portefeuilles couverts en taux

passifs d’impôt exigible

passifs d’impôt différé

comptes de régularisation et autres passifs

dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés

provisions techniques des contrats d’assurance

provisions

subventions et fonds assimilés

dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie

capitaux propres

capitaux propres part du Groupe

capital et réserves liées

réserves consolidées

Gains ou pertes latents ou différés

résultat de l’exercice

intérêts minoritaires

total passif

0

10 540

0

16 291 971

62 892 370

3 511 738

0

124 987

523 532

4 000 091

0

0

578 309

0

0

13 321 839

11 135 188

10 524 099

-1 074 964

1 422 553

263 499

2 186 650

101 255 377

0

0

0

1 993

0

0

0

148 048

619 823

509 039

0

10 528 293

52 125

0

0

1 942 792

1 814 072

0

911 573

481 258

421 241

128 720

13 802 113

0

0

0

3 504 735

0

0

0

136 844

81 668

7 321 792

0

0

118 277

0

0

2 795 698

2 149 880

0

1 988 845

-927

161 961

645 818

13 959 013

0

0

0

1 918 049

0

0

0

2 161

132 965

1 936 982

0

0

59 242

212

0

-415 870

-226 454

0

-112 342

0

-114 112

-189 415

3 633 740
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coMpte de produits et cHarGes consolidés par Métier
rubriques

+ Intérêts et produits assimilés

- Intérêts et charges assimilées

MarGe d’interet

+ Commissions (Produits)

-  Commissions (Charges)

MarGe sur coMMissions

+/- Gains ou pertes nets sur instr. financiers à la juste valeur par résultat

+/- Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente

+ Produits des autres activités

- Charges des autres activités

produit net bancaire

- Charges générales d’exploitation

- Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immos incorp. et corp.

resultat brut d’exploitation

- Coût du risque 

resultat d’exploitation 

+/- Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence

+/- Gains ou pertes nets sur autres actifs

+/- variations de valeur des écarts d’acquisition

resultat aVant iMpot

- Impôts sur les résultats

+/- Résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession

resultat net

Intérêts minoritaires

resultat net part du Groupe
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banques 
et activités 
financières

assurance
aménagement, 

immobilier 
et tourisme

autres métiers

3 539 683

2 721 026

818 657

356 695

84 438

272 257

67 567

436 804

234 141

116 623

1 712 803

1 131 057

88 249

493 498

394 276

99 221

20 708

141 954

8 462

270 345

-97 011

0

367 356

103 857

263 499

5 403

25 255

-19 852

0

474

-474

10 243

0

2 098 401

1 380 211

708 107

73 418

21 312

613 377

90 166

523 211

86 104

137

0

609 453

168 344

0

441 109

19 868

421 241

128 225

221 567

-93 342

0

6 576

-6 576

1 757

59 309

5 029 808

3 635 998

1 354 958

742 212

218 316

394 430

516

393 914

3 284

25 475

-34 638

388 035

182 516

0

205 519

43 558

161 961

3 772

56 828

-53 057

0

2 269

-2 269

10 613

168

1 392 676

738 326

609 806

508 723

169 103

-68 020

307 021

-375 041

77 669

-15 967

656

-312 684

-80 343

0

-232 341

-118 229

-114 112
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etablissement public 

caisse de dépôt et de Gestion

coordonnées :
Place Moulay hassan, bP 408. RAbAT
Tél. : 05 37 66 90 00 l Fax : 05 37 66 93 70
cdg@cdg.ma l www.cdg.ma

caisse nationale de retraites et d’assurances – cnra

activités : Retraite et Prévoyance et gestion des rentes 

coordonnées : 
Ryad business Center, 
Av. Annakhil bP 2173 hay Ryad RAbAT
Tél. : 05 37 71 81 81 l Fax : 05 37 71 39 51
www.cnra.ma

régime collectif d’allocation de retraite rcar

activités : Retraite de base et retraite Complémentaire

coordonnées :
Ryad business Center, 
Av. Annakhil - bP 2038- hay Ryad. RAbAT
Centre d’appels : 08 01 00 88 88 l Tél. : 05 37 71 80 77 l Fax : 05 37 71 82 39
www.rcar.ma

banque, finance et assurance

cdG capital

activités : banque d’investissement

coordonnées :
Place Moulay hassan, 
Immeuble Mamounia, Rabat
Tél. : 05 37 66 52 52 l Fax : 05 37 66 52 00
www.cdgcapital.ma

cdG capital gestion

activités : Gestion d’actifs pour une clientèle d’institutionnels, 
d’entreprises et de grands investisseurs privés,

coordonnées :
Tour Atlas, Place Zellaqa, 17ème étage, Casablanca
Tél. : 05 22 45 96 00 l Fax : 05 22 44 60 87//05 22 44 62 31

cdG capital bourse 

acivités : Société de bourse spécialisée dans l’intermédiation 
boursière et gestion sous mandat

coordonnées :
9 bOUlEvARD KENNEDY, QUARTIER ANFA, CASAblANCA
Tél. : 05 22 36 20 20 l Fax : 05 22 36 78 78

cdG capital private equity

activités : Gestion de fond d’investissement 

coordonnées : 
Place Moulay El hassan, bP.408
Tél. : 05 37 66 92 67 l Fax:  05 37 66 93 14

cdG capital real estate

activités : Gestion du foncier tertiaire et touristique 

coordonnées : 
Adresse: Immeuble high Tech, hall A, Avenue Annakhil, hay Ryad, Rabat
Tél. : 05 37 66 92 67 l Fax:  05 37 66 93 14

crédit immobilier et Hôtelier

activités : banque

coordonnées :
187, Avenue hassan II, Casablanca
Tél. : 05 22 47 90 00 - 05 22 47 91 11 -05 22 47 92 22 l Fax : 05 22 47 91 63
www.cih.co.ma

caisse Marocaine des Marchés

activités : Financement des entreprises titulaires de marchés publics et assimilés.

coordonnées :
52, boulevard Abdelmoumen, Résidence El Manar, Casablanca
Tél. : 05 22 25 91 18 - 05 22 25 91 20 / 33 – 05 22 98 44 44 l Fax : 05 22 23 13 53
www.cmm.ma

fipar

activités : Société d’investissement. Prise de participations financières dans différents 
secteurs d’activité (industrie, services, finances…)

coordonnées :
Place Moulay hassan - Immeuble Mamounia – 1er étage
Tel : 05 37 66 91 51 l Fax : 05 37 66 90 10
Email : fipar@fipar.ma
www.fipar.ma

Jaïda

activités : Fonds de financement des organismes de microfinance au Maroc

coordonnées :
Adresse : Place My El hassan, b.P. 408, Rabat
Tél. : 05 37 66 52 58 l Fax : 05 37 66 52 56
Email : jaida@cdg.ma

foncière chellah

activités : Fond d’investissement

coordonnées :
Adresse: Immeuble high Tech, hall A, Avenue Annakhil, hay Ryad, Rabat
Tél. : 05 30 27 88 90 l Fax : 05 30 27 88 42

Maghreb titrisation

activités : Ingénierie financière, dépôt et gestion de tous Fonds de Placements 
Collectifs en Titrisation (FP CT)

coordonnées :
«Espace Sans Pareil», lot. Taoufik, N° 33, 3ème étage Sidi Maarouf, Casablanca
Tél. : 05 22 32 19 48 / 57/51 l Fax : 05 22 97 27 14
www.maghrebtitrisation.ma

société centrale de réassurance

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 l Fax : 05 22 46 04 60
www.scrmaroc.com

sofac

activités : Crédits automobiles, crédits personnels et ménagers

coordonnées :
57, angle bd Abdelmoumen, rue Pinel, Casablanca
Tél. : 05 22 42 96 96 l Fax : 05 22 42 96 00

développement territorial

cdG développement

activités : Développement territorial. 

coordonnées :
Angle Avenues Annakhil et Mehdi ben barka, hay Riad Rabat, Maroc
Tél. : 05 37 57 60 00 l Fax : 05 37 71 68 08 / 37 71 46 78 l  www.cdgdev.ma

incubation, conception et aménagement

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 l Fax : 05 37 71 64 17 
medz@medz.ma l www.medz.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 :
24 rue Ali Abderrazik, Imm. Smaex,  Maârif, Casablanca
Tél. : 05 22 77 75 55 l Fax : 05 22 99 50 40 
www.casanearshore.com

fes sHore

activités : Parc industriel dédié aux entreprises de services informatiques, de traitement 
de données et des processus métier.

coordonnées :
Fes saiss route de Sefrou hay sania bP 30060 l Tél : 05 35 61 52 61 l Fax : 05 35 61 52 62

tecHnopolis

activités : Cité de la technologie (Pôles offshoring, média, industries, R&D…)

coordonnées :
Technopolis – Rocade de Rabat-Salé 11 100, Sala Al Jadida
Tél: +212 5 38 01 90 19 l Fax: +212 5 38 01 90 20
www.technopolis.ma l info@technopolis.ma

nemotek

activités : Production de caméras miniatures destinées à diverse applications portables

coordonnées :
Park Technopolis, Rocade Rabat - Salé, bP 5306, 11100 Sala Al Jadida, Maroc
Tél. : 05 38 01 40 00 l Fax : 05 38 01 40 10 
www.nemotek.ma l contact@nemotektechnologies.com

CONTACTS FIlIAlES  



144

CAISSE DE DÉPÔT ET DE GESTION

novec

activités : Ingénierie, notamment dans des chantiers de grande envergure au niveau national 
et international (Grands barrages, autoroute…), ressources en eau, énergie et environnement…

coordonnées :
Espace les Palmiers - Angle Avenues Annakhil et M. ben barka,hay Ryad, Rabat
Tél. : 05 37 57 68 00 / 05 37 57 62 00 l Fax : 05 37 71 72 58 / 037 56 67 41
www.novec.ma

développement

compagnie Générale immobilière

activités : Promotion immobilière : résidentiel, tertiaire, maîtrise d’ouvrage déléguée...

coordonnées :
Espace Oudayas, av. Mehdi benberka - hay Riad, Rabat
Tél. : 05 37 23 94 94 l Fax : 05 37 56 32 25
E-mail : cgi@cgi.ma l 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 l Fax : 05 22 26 74 88 l E-mail : info@dyaralmadina.ma

dyar al Mansour

activités : logement social et économique et renouvellement urbain. Elle réalise des 
opérations qui entrent dans le cadre du programme gouvernemental de l’éradication 
des bidonvilles.

coordonnées :
42, Charia Alaouiyine, Rabat
Tél. : 05 37 21 69 00/01 l Fax : 05 37 20 48 98
E-mail : dyaralmansour@cdg.ma l www.dyaralmansour.com

royal Golf de fès

activités : Réalisation et l’exploitation d’un golf à Fès ainsi que des opérations de 
promotion touristique.

coordonnées : Km 17, Route Immouzer, Aïn Chegag, bP 2384, FES principale
Tél. : 05 35 66 52 10/12 – 05 35 66 50 06 l Fax : 05 35 66 52 13
E-mail : fesgolf@menara.ma l www.royalgolfdefes.ma

Gestion des services

exproM

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 l Fax : 05 37 56 48 84
www.exprom.ma

cG park - compagnie Générale des parkings

activités : Construction, financement et exploitation de parkings sur voirie et en sous-sol. 

coordonnées :
Rue Derna, 4ème étage, appt 17 Rabat
Tél. : 05 37 71 38 25 l Fax : 05 37 71 38 03 
cgp@cdg.ma

agence d’urbanisation et de développement d’anfa

activités : Développement d’un aménagement d’envergure au niveau de l’aéroport d’Anfa.

coordonnées :
Adresse : Aéroport Casablanca, hay hassani, bP 7737, Casablanca
Tél. : 05 22 91 80 00 l Fax: 05 22 90 12 77

patriloG

activités : Réalisation de logements sociaux au profit du personnel de la Défense Nationale

coordonnées :
Espace Mahaj, Porte bleue, Mahaj hay Riad, Rabat
Tél. : 05 37 57 05 70 l Fax : 05 37 57 05 71

sonadac

activités : Assainissement du foncier relatif à l’Avenue Royale à Casablanca.

coordonnées :
Complexe administratif Aïn Chok-hay hassani, bP 7750 hay hassani, Casablanca
Tél. : 05 22 97 96 30 l Fax : 05 22 94 56 89/23 
www.sonadac.ma

sotHerMy

activités : Stations thermales

coordonnées :
Adresse : Centre Moulay Yacoub, bP 120, Fès
Tél. : 05 35 69 40 64/65/69 l Fax : 05 35 69 40 74
E-mail : accueil@sothermy.ma l www.moulayyacoub.com

société d’aménagement Zenata

activités : Développement urbain intégré des villes de Casablanca et Mohammedia

coordonnées : 
74, bd Yacoub Mansour Mohammedia 
Tél: 05 23 31 84 11 / 05 23 31 90 00 l Fax: 05 23 32 98 69

Jnane saïss développment  

activités : Développement urbain du projet territorial Jnane Saïss dans la région de 
Fès boulemane

coordonnées :
Espace high tech hall A 5ème étage Av.Ennakhil hay ryad
Tél : 05 37 57 09 70/71 l Fax : 05 37 57 09 72

filière bois

cellulose du Maroc

activités : Production de pâte à papier à partir du bois d’Eucalyptus.

coordonnées :
12, rue Tissa, Rabat
Tél. : 05 37 70 83 05 l Fax: 05 37 70 75 38 / 05 37 70 61 35
www.celluma.ma

sfcdG

activités : la SFCDG a pour objet l’administration et l’exploitation de biens fonciers, 
forestiers, agricoles et naturels pour le compte de mandants.

coordonnées :
Siège Social : Espace des Oudayas Angle Av Annakhil &Mehdi benbarka,hay Riyad/RAbAT
Siège Administratif et Technique : N°323 Rue Abdelkrim Khattabi-N°98-Sidi Yahia Du Gharb
Tél. : 05 37 30 02 29 l Fax : 05 37 30 02 38
E-mail : sfcdg@menara.ma

Gestion et exploitation hôtelière

sogatour

activités : Gestion hôtelière

coordonnées :
Avenue Annakhil Espace higt Tech (hall b, 5ème étage, Plateau 18), hay Riad, Rabat
Tél. : 05 37 57 77 40/50 l Fax : 05 37 56 31 10
E-mail : sogatour@cdg.ma l www.sogatour.ma

casa développement

activités : pilotage de projets d’équipements et d’investissements à l’échelle de la 
métropole économique.

coordonnées :
73, rue Omar Slaoui, b.P. 13816, Casablanca
Tél. : 05 22 26 74 63 l Fax : 05 22 22 34 78

temara développement

activités : développement de la commune de Témara

coordonnées :
Angle avenues Annakhil et Mehdi ben barka, hay Riad, Rabat
Tél. : 05 37 71 14 11 
Fax : 05 37 71 11 47

autres

 Hp cdG it serVices

activités : Services d’infrastructures – Data Centre Services
Services Gestion de poste de travail, Services Applicatifs, bPO (business Process 
Outsourcing)

coordonnées :
Site 1 : bâtiment b1,4ème étage, Technopolis, 11 100 Sala Al Jadida.
Site 2 : Avenue Annakhil, Immeuble high Tech hall A hay Riad 
Tel : 05 37 57 64 00 l Fax : 05 37 57 65 00

loterie nationale

activités : loterie et jeux de hasard

coordonnées :ées :
Adresse : Tour Atlas, Place Zellaqa, Casablanca
Tél. : 05 22 30 01 07 / 30 15 93
Fax : 05 22 30 14 37
www.loterie.ma

sport dév

activités : Développer et promouvoir le sport

coordonnées :ées :
Adresse: Immeuble CDG, Place My El hassan, b.P. 408, Rabat
Tél : 05 37 66 90 00 l Fax : 05 37 66 93 70



caisse de dépôt et de Gestion
Place Moulay El hassan l b.P. 408 - Rabat l Maroc l Tél : 05 37 66 90 00 l Fax : 05 37 76 38 49
cdg@cdg.ma l www.cdg.ma


