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La CCG a poursuivi cette année, le renforcement de ses réalisations avec une croissance 
annuelle à deux chiffres de +30%. L’activité globale a ainsi totalisé près de 17 milliards de 

DH de crédits mobilisés en faveur de plus de 5.000 entreprises et 25.000 particuliers.

A ce titre, l’activité dédiée aux entreprises a enregistré au cours de 2015, un nouveau record 
avec une augmentation de près de 70% des garanties et cofinancements accordés. Ces 
réalisations ont été portées essentiellement par le dynamisme des crédits dédiés aux besoins 
du cycle d’exploitation et d’investissement ainsi qu’à la montée en puissance du fonds de 
soutien financier aux TPME destiné à la restructuration financière.

Les prêts en faveur des particuliers, mobilisés grâce à l’intervention de la CCG, se sont élevés 
pour leur part, à 5,3 milliards de DH consentis en faveur de plus de 25.000 bénéficiaires dont 
près de 3,8 milliards de DH au titre du fonds Damane Assakane. Le niveau d’activité enregistré 
par ce fonds représente, après une année record en 2014, la deuxième meilleure performance 
de ce mécanisme depuis son démarrage en 2003 et ce, malgré une baisse annuelle de 12%.

L’année 2015 a également été marquée par le renforcement des partenariats et de l’ancrage 
régional des activités de la CCG avec l’ouverture de deux centres d’affaires à Fès et Laâyoune 
qui ont couronné un processus réussi de déploiement régional.

La CCG, forte de la mobilisation de ses équipes et de la confiance de ses partenaires, s’engage 
à poursuivre la concrétisation des objectifs de son plan de développement stratégique 
2013-2016 au service de l’amélioration de l’accès au financement des TPME et des particuliers.

PRÉAMBULE





PRÉSENTATION
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La CCG : Plus de soixante ans d’engagement

La CCG  développe ses produits, simplifie 
et modernise ses process afin de mieux 

répondre  aux besoins de ses partenaires 
et clients.

EFFICACITÉ

La CCG s’engage constamment à améliorer 
l’accès au financement des entreprises et des 

particuliers pour plus d’inclusion et 
d’additionalité économique.

ENGAGEMENT

La CCG développe sa  proximité avec le 
secteur financier et les entreprises à 

travers l'implantation de centres d’affaires 
régionaux et reste à l’écoute des besoins 

du marché.

PROXIMITÉ

Allié du secteur financier, la CCG œuvre 
depuis plus de 60 ans d’existence à 

développer une relation de confiance avec 
ses partenaires.

CONFIANCE

I. Mission et valeurs de la CCG
Créée en 1949, la Caisse Centrale de Garantie 
(CCG) est un établissement de crédit assimilé en 
vertu de la loi bancaire.
La CCG est chargée d’une mission d’intérêt 
général qui consiste, entre autres, à partager les 
risques avec les acteurs du secteur financier pour 
faciliter l’accès au financement. 
Acteur unique depuis 2009 du système national 
de la garantie institutionnelle dans lequel l’Etat 
marocain joue un rôle central, la CCG met à la 
disposition du secteur financier une offre-produits 
riche et diversifiée qui épouse les besoins 

qu’expriment les TPME tout au long de leur cycle 
de vie. Son intervention en faveur des entreprises 
s’effectue à travers la garantie, le cofinancement 
et le financement du haut du bilan
La CCG a développé par ailleurs, un autre domaine 
d’activité stratégique consacré au financement de 
l’accession à la propriété en faveur des classes 
moyennes et des publics à revenus modestes ou 
non réguliers.
L’intervention de la CCG s’inspire de quatre 
valeurs fortes qui sont partagées par l’ensemble 
de ses équipes.  
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II. Capital humain
Au 31 décembre 2015, la CCG compte près de 100 collaborateurs dont 50% de femmes. Le taux 
d’encadrement représente, quant à lui, 80% de l’ensemble de l’effectif, avec un pourcentage de 46% 
de femmes cadres.

III. Composition du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration de la CCG est présidé par le Chef du Gouvernement ou par l’autorité 
gouvernementale déléguée par lui à cet effet. Il est composé des acteurs suivants ou de leurs 
représentants :

Hommes
50%

Femmes
50%

Répartition des collaborateurs 
de la CCG par genre Taux d’encadrement des effectifs de la CCG

Hommes
53%

Agents
20%

Cadres
80%

Femmes
47%

Ministre chargé
des Finances 

Ministre chargé
du Transport  

Ministre chargé de l’Agriculture
et de la Pêche Maritime

Ministre chargé du Tourisme 
et de l’Artisanat 

Ministre chargé
de l’Industrie

Ministre chargé des
Affaires Economiques

Président de la Confédération
Générale des Entreprises du Maroc

Président du Groupement
Professionnel des Banques du 
Maroc 

Président de la Fédération 
des Chambres d’Agriculture 

Président de la Fédération des Chambres 
de Commerce, d’Industrie et de Services 

Président de la Fédération
des Chambres d’Artisanat

Président de la Fédération 
des Chambres des Pêches Maritimes

Conseil

d’Administration 

de la CCG
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IV. Organigramme de la CCG
La CCG a mis en place une organisation rationnelle, des méthodes de gestion basées sur un système 
d’information moderne et des procédures simples, transparentes et rapides.

Pour être plus proche des entreprises et du réseau bancaire, la CCG s’est engagée à partir de 2010 
dans une dynamique de redéploiement régional à travers l’ouverture de centres d’affaires dans les 
principales villes du Royaume.
Huit centres d’affaires sont aujourd’hui opérationnels à Tanger, Agadir, Marrakech, Oujda, Casablanca, 
Fès, Laâyoune et Rabat.

DEPARTEMENT
ETUDES ECONOMIQUES

ET SECTORIELLES

DEPARTEMENT
COMMUNICATION

ET MARKETING

COMITE DE DIRECTION COMITE D’AUDIT

DIRECTION
ENGAGEMENTS
ENTREPRISES

DIRECTION
ENGAGEMENTS
PARTICULIERS

ET PROFESSIONNELS

DIRECTION
RESSOURCES

DIRECTION
FINANCIERE

ET JURIDIQUE

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

DIRECTEUR GENERAL

SECRETAIRE GENERAL

SERVICE AUDIT ET
CONTRÔLE INTERNES



CHIFFRES CLÉS
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Très forte progression de l’activité dédiée aux entreprises   

Crédits mobilisés (MDH)

Engagements hors bilan (MDH)

TPME bénéficiaires

Garanties et cofinancements octroyés (MDH)

Fonds propres (MDH)

Encours d’engagements (MDH)

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

+64%

+14%

+67%

+70%

+9%

+45%

11.500

40.538

5.237

6.796

5.493

12.263

7.017

35.667

3.133

3.993

5.039

8.461

Evolution des résultats financiers agrégés

CHIFFRES CLÉS
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Baisse de l’activité en faveur des particuliers

Crédits mobilisés (MDH)

Provisions pour risques et charges (MDH)

Bénéficiaires

Engagements souscrits (MDH)

Produit Net Bancaire (MDH)

Encours d’engagements (MDH)

2014

2014

2014

2015

2014

2014

2015

2015

2015

2014

2015

2015

-10%

+31%

-11%

-11%

+21%

+6%

5.347

1.446

25.287

3.902

269

29.205

5.953

1.104

28.459

4.373

223

27.427





FAITS
MARQUANTS
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Cérémonie de signature de conventions relatives à la mise en œuvre de la garantie 
du crédit- bail

Le Réseau Maroc Entreprendre devient ainsi la première association à bénéficier de la garantie de la 
CCG au titre du produit « Mouwakaba » dédié aux prêts d’honneur en faveur des créateurs d’entreprises. 
L’objectif de cette initiative est de soutenir et renforcer les capacités du secteur associatif en vue de lui 
permettre de financer davantage de porteurs de projets. 

En vue de renforcer sa proximité vis-à-vis des banques 
et des entreprises, la CCG a poursuivi son redéploiement 
régional avec l’ouverture d’un centre d’affaires régional à 
Fès.

FAITS MARQUANTS
12 février 2015

27 février 2016

Signature d’une convention entre la CCG et le Réseau Maroc Entreprendre

La CCG s’implante à Fès

En date du 12 février 2015, la CCG a conclu  avec l’Etat et  
l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement 
(APSF) une convention relative au lancement de l’activité 
de garantie du crédit-bail. L’élargissement de l’offre de 
garantie dédiée à l’investissement, aux opérations de 
crédit-bail, vise ainsi à renforcer et à diversifier les modes 
de financement en faveur des TPME.
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Le 26 mars 2015, la CCG ouvre un centre d’affaires à 
Laâyoune, ce qui porte à huit le nombre d’antennes 
régionales implantées dans les principaux chefs-lieux des 
régions.

26 mars 2015

La CCG s’implante à Laâyoune

Afin d’élargir son réseau de partenariats avec les associations qui octroient les prêts d’honneur, la 
CCG a procédé à la signature d’une convention de partenariat avec l’Association Souss Massa Draa 
Initiative au siège de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services d’Agadir. 
Cette convention permet de faire bénéficier l’association de la garantie de la CCG au titre du produit 
« Mouwakaba », dédié aux prêts d’honneur en faveur des créateurs d’entreprises. 

07 avril 2015

Signature d’une convention entre la CCG et l’Association Souss Massa Draa 
Initiative

Cette initiative s’insère dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration d’intention relative à la 
coopération franco-marocaine en matière de financement des PME, signée en 2013 entre le Ministère 
de l’Economie et des Finances marocain et son homologue français. 
La ligne de crédit française d’un montant de 25 M€, dont la gestion est confiée à la CCG, vise à faciliter 
l’investissement productif des PME marocaines et à renforcer les liens et les échanges avec leurs 
homologues françaises. 

22 octobre 2015

Lancement de la ligne française destinée au financement de l’acquisition de 
biens et services français en faveur des PME marocaines 
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M. Hicham Zanati Serghini, Directeur Général de la CCG 
et Mme Isabelle Bébéar, Directrice de l’International 
et de l’Université de Bpifrance, ont signé un contrat de 
partenariat qui vise à développer l’axe de la régionalisation 
et le financement dédié aux start-up et aux entreprises 
innovantes.

Signature d’une convention de coopération
entre la CCG et Bpifrance  

Dans le cadre de la politique de partenariat et d’ouverture sur les organismes financiers et les 
homologues du continent africain, la CCG a organisé  durant la période du 26 janvier au 13 février 2015, 
une session de formation intensive sur les métiers de la garantie et du cofinancement qui a concerné 
plusieurs cadres de l’AFG-BENIN SA. Cette immersion au sein du siège de la CCG ainsi qu’en région 
dans l’un de nos centres d’affaires a permis aux intéressés de perfectionner leurs connaissances et de 
parfaire leur expertise sur le management et les aspects pratiques des activités de garantie. 

Coopération entre la CCG et l’AFG-BENIN

Coopération entre la CCG et l’OIF

Achèvement de la mise en œuvre du dispositif de gestion globale des risques

La CCG a été sélectionnée par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pour conduire 
une étude sur le financement de l’économie numérique en Afrique francophone. Cette étude achevée 
en novembre 2015 a fait l’objet de débats à Paris avec de nombreuses parties prenantes.

Le dispositif de gestion globale des risques a été mis en production début 2015. À travers ce projet 
structurant financé partiellement par un don de la BAD, la CCG vise une meilleure maîtrise des risques 
encourus et ce, grâce à l’adoption de nouvelles techniques, standards et meilleures pratiques en 
matière de gestion des risques.
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La CCG a terminé l’année 2015 avec une hausse significative de son activité qui a totalisé près de 17 
milliards de DH de crédits mobilisés, soit une progression de près de 30% par rapport à 2014. Les 
crédits bancaires consentis grâce à l’intervention de la CCG ont ainsi pu bénéficier à plus de 5.000 
entreprises et 25.000 particuliers.

Le volume des garanties accordées en faveur des entreprises a franchi le palier de 5 milliards de DH 
pour atteindre 5,5 milliards de DH, soit une augmentation de plus de 48% par rapport à 2014 (même 
taux d’évolution que celui réalisé en 2014 par rapport à 2013).
Cette performance continue s’explique principalement par la poursuite de la dynamique enregistrée 
notamment au niveau de l’utilisation par les banques partenaires des produits “Damane exploitation” 
et “Damane express”.

A-                     Activité de garantie           

ACTIVITÉ 2015

L’année 2015, 3ème année de mise en place du Plan de Développement 2013-2016, a été marquée par 
un nouveau record des réalisations au titre  des activités dédiées aux entreprises.
Les engagements consentis en 2015 par la CCG en faveur des très petites, petites et moyennes 
entreprises (TPME), ont atteint près de 6,8 milliards de DH contre 4 milliards de DH en 2014, soit une 
augmentation de près de 70%. 

I. Activité en faveur des entreprises

L’intervention de la CCG en 2015 a ainsi permis à 5.027 entreprises d’accéder à plus de 10 milliards 
de DH de crédits bancaires dont plus de 7 milliards de DH pour le financement court terme, soit une 
évolution de plus de 49% des crédits garantis par rapport à 2014.
Les TPE représentent plus des 2/3 de ces entreprises, soit un portefeuille de 3.483 TPE qui ont 
bénéficié d’environ 950 MDH de prêts bancaires.
Les crédits d’investissement garantis ont atteint 2,1 milliards de DH contre 1,6 milliard de DH en 2014, 
soit une évolution de plus de 31%. 
Les financements engagés permettront de générer des investissements d’une enveloppe globale de 
4,2 milliards de DH, devant contribuer ainsi, à la création/maintien de plus de 9.200 emplois directs.
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Casablanca-Settat
Rabat-Salé-Kénitra
Fès-Meknès
Marrakech-Safi

Laâyoune-Sakia El Hamra

Tanger-Tetouan-Al Hoceima

Beni Mellal-Khénifra

Souss-Massa

Drâa-Tafilalet

Oriental

Eddakhla-Oued Eddahab
Guelmim-Oued Noun

49%

12%
8%

8%

8%
6%

4%

2% 1%
1%

1%A.1 - Répartition par région
Toutes les régions du Royaume ont bénéficié 
de l’intervention de la CCG. La région de 
Casablanca-Settat vient en tête avec près 
de 49% des engagements suivie des régions 
de Rabat-Salé-Kénitra (12%), Fès-Meknès, 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Marrakech-
Safi (8% chacune).

B-     Activité de cofinancement            
Les engagements de la CCG en matière de cofinancement en faveur des entreprises ont franchi le 
palier de 1 milliard de DH pour atteindre 1,3 milliard de DH, soit plus de 4,7 fois le niveau réalisé en 
2014. 
Cette performance est due principalement à la forte croissance de l’activité du Fonds de Soutien 
Financier des TPME dédié aux entreprises viables mais connaissant des difficultés passagères ayant 
affecté leur trésorerie. 
Grâce à l’intervention de la CCG, les crédits bancaires mobilisés en 2015 dans le cadre du cofinancement 
s’élèvent à 1,1 milliard de DH (part banques). 
Les financements engagés permettront ainsi de générer des investissements d’une enveloppe globale 
de 814 MDH. 

A.2 - Répartition par secteur 
d’activité
Les garanties agréées ont profité à la plupart 
des secteurs économiques. Les industries 
manufacturières et le commerce viennent en 
tête avec 27% des engagements chacun.

Industries

Distribution-Négoce

BTP

Services

Education

Transport

Santé

Agriculture

Autres

Tourisme
27%

27%

20%

10%

5% 2% 2% 3% 3% 1%
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B.2 - Répartition par secteur 
d’activité
Le secteur de l’industrie est le principal 
bénéficiaire des mécanismes de 
cofinancement suivi du commerce et du 
BTP.

L’activité de financement du haut du bilan vise à renforcer le financement des start-up et des PME par 
les fonds d’investissement. A cet effet, la CCG gère deux dispositifs :

• Un mécanisme de garantie qui vise le partage du risque avec les principaux intervenants dans 
le capital risque ciblant les start-up en création ou en développement. L’intervention de la CCG, à 
travers ce mécanisme dénommé «Damane Capital Risque», a permis la mobilisation de financements 
totalisant 55 MDH auprès des fonds de capital risque au profit de 19 start-up. 
• Un dispositif de financement via le fonds de fonds «Emergence Invest». A ce niveau, deux fonds de 
capital investissement ont été structurés dans le cadre d’un partenariat public-privé avec une taille 
globale de 852 MDH. Ces deux Fonds généralistes sont actuellement dans la phase d’investissement. 

Les interventions de ces deux véhicules ont permis de renforcer à hauteur de 324 MDH les fonds 
propres de 11 PME  en plus d’un accompagnement de chacune de ces entreprises.

Casablanca-Settat
Rabat-Salé-Kénitra
Marrakech-Safi
Souss-Massa

Laâyoune-Sakia El Hamra

Oriental
Fès-Meknès
Tanger-Tetouan-Al Hoceima

50%

11%

10%

10%

7%
6% 5%

1%B.1 - Répartition par région
Les projets cofinancés avec les banques ont 
concerné les différentes régions du Royaume. 
La région de Casablanca-Settat vient en tête 
avec près de 50% des engagements suivie 
des régions de Rabat-Salé-Kénitra (11%), 
Marrakech-Safi et Souss-Massa (10% 
chacune).

Industries

Commerce

BTP

Services

Education

Hôtellerie

1%

24%

20%

6% 5%

44%

C-            Activité de financement du haut du bilan           
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II. Activité en faveur des particuliers
En 2015, le nombre des bénéficiaires de la garantie des crédits aux «Particuliers» a atteint 25.287 
bénéficiaires. Le montant des engagements au titre de cette activité a atteint 3,90 milliards de DH pour 
un volume de crédit de près de 5,35 milliards de DH.

A-            Garantie des prêts au logement             
Le nombre des bénéficiaires est passé de 28.318 en 2014 à 25.097 en 2015, soit une baisse  de près 
de 11%.
Les volumes des crédits et de l’engagement ont atteint respectivement 5,33 milliards de DH et 3,89 
milliards de DH  contre 5,93 milliards de DH et 4,36 milliards de DH en 2014.
Au terme de l’exercice 2015, le nombre total des ménages ayant bénéficié de l’intervention de la CCG 
pour accéder à la propriété s’est établi à 248.199 pour un montant de crédits mobilisés s’élevant à 
près de 52 milliards de DH et un engagement de 42 milliards de DH.

A1. Damane Assakane
Le nombre des bénéficiaires du fonds Damane Assakane est passé de 22.743 en 2014 à 20.026 en 
2015, soit une baisse de près de 12% due essentiellement au recul du niveau d’activité du Fogarim. 
Le volume des crédits mobilisés a atteint en 2015, 3,79 milliards de DH contre 4,23 milliards de DH en 
2014. Les engagements sont passés de 2,66 milliards de DH en 2014 à 2,35 milliards de DH  en 2015.
Le niveau d’activité réalisé par Damane Assakane au cours de l’année 2015 représente la deuxième 
meilleure performance du fonds, après une année record en 2014 et ce, depuis son démarrage effectif 
en 2004.

40%
Casablanca

30%
Autres villes

5% TANGER

4% MARRAKECH

4% MEKNES

3%  TEMARA

5% FES

3% MOHAMMEDIA

2% NOUACEUR
2% RABAT

2% SALE

Près de 200 villes et localités du Royaume ont 
bénéficié de l’intervention de la CCG dédiée aux 
particuliers. La ville de Casablanca est en première 
position avec près de 40% des bénéficiaires, 
suivie de Tanger et Fès (5% chacune) puis de 
Marrakech et Meknès (4% chacune).
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En 2015, les engagements au titre du Fogarim ont enregistré une baisse de près de 16% par rapport 
à l’année 2014 pour s’établir à 1,63 milliard de DH. Le nombre des bénéficiaires a baissé de plus de 
15% pour s’établir à 14.350 en 2015.
Le produit Fogaloge, quant à lui, a couvert de sa garantie 5.676 crédits en 2015, soit une légère 
baisse de 1% par rapport à 2014. Les engagements au titre du Fogaloge ont enregistré en 2015 une 
stagnation pour s’établir à 718 millions de DH.
Au terme de l’exercice 2015, le nombre total des ménages ayant bénéficié de l’intervention du fonds 
Damane Assakane s’est établi à 158.238 pour un montant de crédits mobilisés s’élevant à près de 28 
milliards de DH et un engagement de près de 18 milliards de DH.
Les Marocains Résidents à l’étranger « MRE » représentent plus de 32% des bénéficiaires de la 
garantie Fogaloge. Les MRE bénéficiaires de l’intervention du Fogaloge résident principalement en 
Europe (74%).

Répartition par implantation
L’intervention du fonds Damane Assakane a 
concerné 168 villes et localités du Royaume. Près 
de la moitié de l’activité est réalisée au niveau de 
la ville de Casablanca (49%), suivie de Tanger 
et Fès (4% chacune) puis de Mohammedia, 
Meknès, Nouaceur, Marrakech, Rabat et Témara  
(3% chacune).

49%
Casablanca

23%
Autres villes

4% TANGER

3% MARRAKECH

3% MEKNES

3% TEMARA

4% FES

3% MOHAMMEDIA

3% NOUACEUR

3% RABAT

2% SALE

A2. FOGALEF
L’activité du Fogalef s’est inscrite pour la 3ème année consécutive dans un trend baissier de 
l’engagement de l’ordre de 9%. Ainsi, l’engagement de ce mécanisme s’est établi en 2015 à 1,54 
milliard de DH contre 1,7 milliard de DH une année auparavant. L’activité du fonds Fogalef a profité 
au titre de cette année à 5.071 adhérents de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Formation.
Au terme de l’exercice 2015, le nombre cumulé des bénéficiaires du fonds Fogalef s’est établi à 89.961 
pour un engagement  de près de 24 milliards de DH.
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Répartition par implantation

L’intervention du Fonds Fogalef a été réalisée dans diverses villes et localités du Royaume. Ainsi, 38% 
des crédits distribués en 2015 ont concerné les villes de Fès (9%), Marrakech (8%), Casablanca (7%) 
puis Meknès, Kenitra et Tanger (5% chacune).

AGADIR
 4% SALE

 4%

AL HOCEIMA
 4%

OUJDA 
4%

Casablanca 7%

Autres villes
46%

Autres
16%

MARRAKECH
8% MEKNES 

5%
TANGER 4%

KENITRA 
5%FES

9% 

B-                  Prêts à l’enseignement                          

En 2015, le nombre de bénéficiaires ayant profité de l’intervention des mécanismes dédiés à la 
promotion de l’enseignement supérieur s’est élevé à  190 étudiants pour une enveloppe globale de 
crédit de 19 millions de DH et un engagement de 14 millions de DH  contre 141 étudiants  en 2014, 
pour un montant global de crédits d’environ 19 millions de DH et un engagement de 11 millions de 
DH. La dynamique de cette activité a été enregistrée grâce à la mise en œuvre du fonds Tamwil UIR.     

B1. Enseignement Plus
En 2015, le fonds «Enseignement Plus»  a couvert de sa garantie 96 crédits pour un montant global 
d’environ 12 millions de DH (7 millions de DH d’engagement).
Au terme de l’année 2015, le nombre cumulé des bénéficiaires de l’intervention du fonds Enseignement 
Plus s’élève à 920 étudiants avec un engagement de près de 56 millions de DH correspondant à des 
crédits mobilisés d’environ 93 millions de DH.
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Répartition par implantation
Les villes de Casablanca, Oujda, Marrakech et Rabat  concentrent la moitié de l’activité du fonds  
«Enseignement Plus» en termes de bénéficiaires.

B2. TAMWIL UIR
Dans le but de rendre plus accessible l’enseignement supérieur aux étudiants marocains désirant 
s’inscrire à l’Université Internationale de Rabat «UIR», cette dernière a mis en place auprès de la 
CCG un fonds de soutien dénommé «Tamwil UIR». Ce fonds a pour objet l’octroi de prêts pour le 
financement partiel des frais de scolarité.
En 2015, le nombre de bénéficiaires ayant profité de l’intervention de ce fonds s’est élevé à 94 étudiants 
pour une enveloppe globale de crédit de 7 millions de DH.

Casablanca
19%

Autres villes
22%

MARRAKECH
11%

TANGER 3%
AGADIR 5%

SALÉ 4%

OUJDA 
11%

KENITRA 5%

FÉS 4%

EL JADIDA 7%

RABAT 9%



ENGAGEMENTS
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A-           Activité « Entreprises »           

ENGAGEMENTS ET RISQUES

1 Compte non tenu des engagements hors bilan de 200 MDH du Fonds “Emergence Invest”.

I. Encours des engagements
L’encours global des engagements gérés par la CCG s’élève au terme de l’exercice 2015 à 41,4681 
milliards de DH. Cet encours qui a connu une progression de plus de 14% par rapport à 2014 est 
ventilé par activité comme suit : 
  Activité en faveur de l’entreprise :
    • Fonds de garantie :    10.268  MDH  
    • Fonds de cofinancement :                1.995  MDH
  Activité en faveur des particuliers :
    • Fonds dédiés aux particuliers :              29.205 MDH

A.1 Encours des garanties
a. Structure et évolution
L’encours des garanties est passé de 7,64 milliards de DH au 31.12.2014 à 10,27 milliards DH au 
31.12.2015, soit une augmentation de 34%. 
Le Fonds PME, réceptacle quasi-unique de l’activité de garantie en faveur de l’entreprise, concentre 
96% des engagements qui ont évolué par rapport à 2014 de 37%. Les engagements des autres fonds 
sont en baisse du fait de l’amortissement des crédits et du faible niveau de progression des nouveaux 
engagements (FGPCJE) ou de l’arrêt même de leur activité (FOGAM). 
L’accroissement des engagements du Fonds PME, hors ceux sur indemnisations, est induit 
essentiellement par le maintien du trend haussier  de l’activité de Damane Exploitation qui représente 
41% de l’encours total.  Ce produit enregistre un encours d’engagements de 3,96 milliards de DH en 
progression de 59%  par rapport à 2014.
Le produit Damane Express destiné à la TPE enregistre également une progression importante de 61% 
pour s’établir à 1.135 millions de DH en 2015 pour 5.596 dossiers.
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Compte tenu de la conjoncture difficile que connaissent certains secteurs, les engagements au 
titre du produit Damane Istimrar ont atteint 326 millions de DH au terme de l’exercice considéré, en 
augmentation de 113% par rapport à 2014.

b. Répartition par secteur d’activité
Près des 2/3 des encours des engagements 
concernent les secteurs des industries 
manufacturières, du commerce et du BTP.

Industries

Commerce
BTP
Education
Transport

Tourisme
Services

Agriculture

28%

23%15%

10%

6%

5%
5% 5% 3%

A.2 Cofinancement  
L’encours des crédits octroyés3 est passé de 818 MDH au 31.12.2014 à 1.995 MDH au 31.12.2015, 
soit une hausse de 144% due essentiellement à la montée en puissance du Fonds de Soutien Financier 
aux TPME. 
Le Fonds TAMWIL, réceptacle principal des produits de cofinancement, hors FSFTPME, enregistre 
près de 93% des engagements.
Le secteur de l’éducation représente 60% des engagements en volume et 71% en nombre.
Par ailleurs, les engagements du FSFTPME sont, quant à eux, répartis par secteur comme suit :

3 Ces engagements ne tiennent pas compte des dons du FODEP pour un montant de 3 MDH octroyé en 2015 et prennent en considération les subventions de 
2 MDH au titre de MDM Invest

Industries

Commerce
BTP
Autres secteurs

24%

10%

33%

33%

Répartition en nombre Répartition en volume

Industries

Commerce
BTP
Autres secteurs

7%

22%

27%

44%
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B-        Activité « Particuliers »            

Encours des garanties en faveur des particuliers
L’encours des engagements donnés au titre des fonds en faveur des particuliers est passé de 27.426 
millions de DH au 31.12.2014 à 29.205 millions de DH au 31.12.2015, correspondant à un portefeuille 
de 219.551 bénéficiaires.

II. Dispositif de gestion des risques
La CCG, en tant qu’instrument de l’Etat en matière de politique économique et sociale, est le principal 
acteur de la mise en œuvre des mesures visant la facilitation de l’accès au financement aux opérateurs 
économiques et aux populations cibles grâce au partage des risques et à la complémentarité de ses 
interventions avec celles des institutions de financement, plus particulièrement les établissements de crédit.
Compte tenu de la nature de cette mission, divers risques peuvent compromettre la solvabilité et la 
pérennité de la CCG et les Fonds qui lui sont confiés en gestion et remettre en cause ainsi l’atteinte de 
ses objectifs. 
Pour faire face à ce défi et afin de maîtriser les conséquences financières de son activité, tout en veillant 
au respect de la réglementation en vigueur, la Caisse surveille continuellement les risques auxquels elle 
s’expose. Cette surveillance s’effectue notamment au moyen d’outils et méthodes conçus pour cette 
fin ainsi que de revues et analyses des engagements suivant différents axes.

Amélioration du système de la gestion des risques
La CCG a déployé  en 2015 une nouvelle plateforme de gestion des risques permettant  une meilleure 
connaissance de la contrepartie afin de mieux piloter et de surveiller l’adéquation des fonds au regard 
des risques encourus par l’activité de garantie, de cofinancement et de placement. Cette plateforme 
est composée d’un système de cotation des entreprises et des particuliers, d’un dispositif de suivi de la 
qualité des bénéficiaires de l’intervention de la CCG, d’un système de pilotage d’adéquation des fonds 
avec les engagements pris, d’une plateforme technologique destinée au pilotage des risques inhérents 
à l’activité de placement et d’un dispositif transverse permettant de gérer les risques opérationnels.

Renforcement du dispositif du contrôle interne
En vertu de la nouvelle loi bancaire n°103-12 relative aux établissements de crédits et ses textes 
d’application notamment la circulaire 4/w/2014 relative au contrôle interne, le Conseil d’Administration 
de la CCG a décidé en décembre 2015 : i) d’améliorer la gouvernance et la surveillance des risques par 
la constitution du Comité d’audit et des risques, ii) de renforcer le Département des risques par la mise 
en place d’une structure chargée de la fonction Conformité et iii) de créer l’entité Inspection Générale.
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A. Gestion du risque de crédit 
A1. Engagement financier et suivi des opérations 
Le processus d’engagement de la CCG varie selon le type de bénéficiaires (TPME ou Particuliers), 
le montant de l’engagement et le type d’intervention de la CCG (cofinancement ou garantie). Le 
dispositif de surveillance du risque de crédit, actuellement en vigueur, couvre l’ensemble des étapes 
de l’exposition au risque. Il s’étend de la date de l’établissement de la relation jusqu’à l’indemnisation 
de la banque suite à la mise en jeu éventuelle de la garantie, sans oublier la phase de la réalisation des 
sûretés et le suivi de la récupération engagée par la banque.

A2. Gestion du risque de crédit
a. Organisation de surveillance du risque de crédit

• Le suivi permanent
La gestion et la surveillance du risque de crédit sont assurées par différentes entités :

- Les structures d’octroi veillent à la vérification des conditions d’éligibilité et à l’examen des dossiers 
pour ce qui a trait à la viabilité économique et financière des projets ; 
- Les entités de suivi des engagements assurent le rôle de la collecte, l’analyse et la fiabilisation des 
informations transmises par les banques, ainsi que le suivi du risque de crédit sur une base individuelle ;
- L’entité de la gestion et du pilotage des risques exerce en toute indépendance le contrôle permanent 
de second niveau (postérieur à l’octroi) des risques de crédit. Il lui échoit également de mettre à la 
disposition des structures chargées des engagements les outils appropriés à l’appréciation du risque 
de contrepartie, de mener des études rétrospectives et prospectives de la sinistralité et de veiller à 
l’équilibre des Fonds ;
- La structure de l’audit et du contrôle interne vérifie le respect des procédures et instructions régissant 
le cycle de vie des engagements.

• Les comités de surveillance et de pilotage des risques de crédit
Sont impliqués également dans la maîtrise du risque de crédit les organes ci-après : 
- Comités de garantie (décision d’octroi) 
- Comités de cofinancement (décision d’octroi)
- Comités d’évaluation des provisions (TPME et

Particuliers) 
- Comités de mise en jeu (TPME et Particuliers) 

- Comités de suivi de recouvrement (TPME et
Particuliers) 

- Comité de surveillance des risques (Interne) 
- Comité de Direction Générale 
- Comité d’Audit et des risques 
- Conseil d’Administration  
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b. Dispositif de la gestion du risque de crédit
Dans le cadre de son expansion et afin de soutenir le rôle du système national de la garantie, 
la CCG s’est inscrite dans un processus de modernisation et de renforcement de ses outils de gestion, 
particulièrement l’extension et l’amélioration de son dispositif de gestion globale des risques.
L’exercice 2015 est marqué par le déploiement et l’opérationnalisation d’une nouvelle plateforme 
dédiée à la gestion et au pilotage des risques encourus par la CCG, qui sera en mesure de permettre 
l’évaluation, le pilotage et l’aide à la prise des décisions concernant l’ensemble des risques auxquels 
est confrontée l’institution notamment les risques de crédit, marché et opérationnels.
Le nouveau système de gestion et de surveillance des risques de crédit mis en production courant 
2ème trimestre 2015 est constitué des modules suivants :

• Système de cotation
Élargi à l’ensemble des types de bénéficiaires de la CCG à savoir TPME et Particuliers (logement, 
études supérieures), il permet d’évaluer le risque de défaut au moment de l’octroi en affectant une 
note/score à chaque bénéficiaire /opération. 

• Module de suivi de la qualité du portefeuille
Il intervient une fois l’opération mise en place. Il a pour objet le suivi de la qualité du risque de crédit 
durant tout son cycle et ce, à travers l’actualisation régulière de la probabilité de défaut et l’estimation 
de la perte en cas de défaut et la perte estimée par opération. Le processus se base principalement sur 
la note de l’opération calculée au moment de l’octroi, l’ancienneté du crédit et les impayés enregistrés 
le cas échéant.

• Système de la surveillance de l’adéquation des engagements des fonds
Ce système permet de déterminer les coefficients multiplicateurs des produits/fonds et ce, pour fixer 
le plafond optimal des engagements des fonds, au regard des dotations sans les exposer au risque 
d’insolvabilité et d’illiquidité. 
Ce système de pilotage des fonds est constitué de deux composantes : i) l’évaluation de la PD, LGD, 
EL du portefeuille /Fonds ; ii) l’estimation de la perte inattendue VaR à des niveaux de confiance et des 
horizons différents.
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B. Gestion du risque de marché
L’activité de placement des disponibilités de trésorerie est caractérisée par une politique prudente 
qui vise en priorité la sécurité des Fonds. De ce fait, le portefeuille des titres financiers de la CCG est 
composé, essentiellement, des Bons du Trésor détenus jusqu’à l’échéance et prédestinés à la finalité 
d’investissement et non de spéculation.
Les risques majeurs inhérents à l’activité de placement de la CCG  sont : 

•  Risque de la gestion Actif-Passif (ALM) : correspond aux déphasages entres les engagements 
futurs des fonds notamment les indemnisations des MEJ et le cash disponible ; 
• Risques de taux fixes : correspond à la dépréciation de la valeur marché des portefeuilles 
d’investissement à taux d’intérêt fixe notamment les obligations (essentiellement les bons du trésor) ;
• Risque de taux variables : correspond à la dépréciation de la valeur marché des portefeuilles 
d’investissement à prix variable notamment les OPCVM.

La CCG a mis en place une nouvelle plateforme (outil et modèles) pour mieux piloter  les risques 
marché afin de :

• Prévenir le risque de déphasage entre les placements réalisés, la trésorerie disponible et les 
engagements du Fonds (indemnisation de la sinistralité) ;
• Déterminer le montant et les maturités convenables pour le placement des disponibilités compte 
tenu des flux affectant les ressources des Fonds (sinistres, recouvrement, commission…) ;
•  Evaluer la VaR (à un horizon d’un an et un niveau de confiance de 99%) des risques de marché sur 
base individuelle (risque par risque) et sur  base consolidée (l’ensemble des risques marché) ;
•  Procéder à des simulations (modification, ajout ou  suppression d’un actif).

C. Gestion des risques opérationnels
Les risques opérationnels se définissent comme étant les risques de pertes résultant d’une inadaptation 
ou d’une défaillance imputables aux procédures, aux personnels, aux systèmes internes et à des 
événements extérieurs.
La CCG a constitué sa propre cartographie des risques opérationnels basée sur l’approche processus 
afin de restituer et de détailler les risques auxquels la Caisse s’expose et a mis en place, par conséquent, 
des plans d’action pour renforcer le niveau de maitrise des risques. 
Pour accompagner le développement de ses métiers et la montée en puissance des engagements, 
la CCG a mis à jour, en 2014, sa cartographie des risques opérationnels.
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III. Organisation et fonctionnement du contrôle interne
Le contrôle interne au sein de la CCG est organisé par la loi n° 103-12 régissant les établissements de 
crédit et organismes assimilés, la loi n°69-00 relative au contrôle financier de l’État sur les entreprises 
publiques ainsi que les dispositions réglementaires et normes applicables en la matière. 

A. Le dispositif du contrôle permanent 
Le contrôle permanent recouvre l’ensemble des vérifications relevant de la responsabilité de tout le 
management de la CCG et se décline en deux niveaux entièrement indépendants :

• Le premier niveau repose sur l’ensemble des intervenants en charge des tâches opérationnelles 
et des responsabilités fonctionnelles. Il leur appartient de veiller à la bonne exécution des tâches et 
à la maîtrise rigoureuse de leur domaine d’activité. Cela requiert : (i) le respect vigilant d’un certain 
nombre de principes : une organisation claire reposant sur des procédures documentées, sécurisées 
et vérifiables, (ii) l’indépendance des différentes fonctions, d’engagement ordonnancement - de 
comptabilisation - paiement - et de contrôle, (iii) la disposition d’une information pertinente, objective 
et vérifiable, (iv) la mise en œuvre d’outils de suivi et de pilotage permettant de justifier la bonne 
maîtrise des activités.
• Le deuxième niveau qui s’exerce en continu, est réalisé par les fonctions du contrôle permanent, à 
savoir la surveillance des risques, l’inspection et  la conformité.

B. Le dispositif du contrôle périodique
Représenté par l’audit interne, en charge de l’évaluation périodique de l’ensemble du dispositif de 
contrôle interne de la CCG, qui réalise ses travaux compte tenu des principes et procédures suivants : 

•  La Charte d’audit décrit les objectifs, les pouvoirs, les responsabilités et l’organisation de l’audit 
interne ainsi que les règles générales applicables au contrôle. Elle est complétée par les directives de 
Bank Al-Maghrib ainsi que par les dispositions réglementaires et normes applicables en la  matière. 
•  La planification pluriannuelle d’audits reposant sur l’approche risque, fixe le contenu, la substance 
et le périmètre d’audit, dans l’objectif de couvrir l’intégralité des activités du siège et des centres 
régionaux. Les missions sont déterminées, pour chaque domaine, par la combinaison du niveau du 
risque et des fréquences d’audit. 
•  Les campagnes de suivi de la mise en application des recommandations émises par les instances 
de supervision internes, externes et de gouvernance.
•  L’audit interne rend compte à la Direction Générale et au Comité d’audit de la réalisation du plan 
d’audit, des conclusions des vérifications réalisées et de la mise en œuvre des recommandations.
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C. La synthèse annuelle sur l’évolution du dispositif du contrôle interne 
Conformément à la réglementation bancaire, le rapport sur le contrôle interne est soumis chaque 
année, par la Direction Générale, à l’approbation des instances de surveillance de Bank Al-Maghrib. Il 
est également communiqué au Comité d’audit, organe de contrôle émanant de la gouvernance. 
Les principales évolutions du dispositif de contrôle interne y sont retracées, qu’il s’agisse des risques 
de contrepartie ou bien de ceux relatifs aux risques opérationnels (y compris en matière de sécurité 
des systèmes d’information) et de marché.
En 2015 et dans le cadre du plan d’audit pluriannuel, l’Audit Interne a réalisé plusieurs missions qui ont 
porté aussi bien sur les directions du siège que les centres d’affaires régionaux, pour tout ou une partie 
de leurs activités. Des campagnes de suivi de la mise en œuvre des recommandations ont également 
été effectuées, en juin et décembre.



POLITIQUE DE
COMMUNICATION
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POLITIQUE DE COMMUNICATION
La CCG a poursuivi la mise en œuvre de sa politique de communication, conformément aux 
recommandations de son plan de développement stratégique 2013-2016.
Les efforts menés ont permis de renforcer l’information et la sensibilisation des partenaires et des 
entreprises sur les mécanismes de garantie et de cofinancement à travers les principales actions ci-
après :

1. Rencontres régionales de communication 
•  Organisation d’une série de séminaires de communication destinés aux banques sur les nouveautés 
de l’offre produits dédiée aux entreprises. Lesdits séminaires ont bénéficié à 300 banquiers dans 6 
régions (Rabat, Casablanca, Oujda, Marrakech, Agadir, Tanger) ;
•  Organisation d’une série de séminaires de communication au profit des banques sur l’offre produits 
destinée aux particuliers. Ces  séminaires ont bénéficié à 275 banquiers dans 7 régions (Tanger, Rabat, 
Casablanca, Fès, Marrakech, Agadir, Meknès) ; 
•  Participation à plusieurs  rencontres de communication ciblant les entreprises organisées par les 
associations professionnelles partenaires de la CCG, telles que la Fédération du Commerce et des 
Services relevant de la CGEM, l’AFEM, Réseau Maroc Entreprendre, le club des investisseurs marocains 
de l’étranger, le CEED Maroc… ;
• Participation à des salons professionnels sur l’investissement et l’entrepreneuriat, tels que le « Forum 
de la PME et de ses Partenaires », « Hub Africa »,  « le forum de la TPE »…

2. Campagnes de communication
Dans le cadre des actions de promotion du « Fonds de soutien financier aux TPME » auprès des 
entreprises et des partenaires, la CCG a lancé une campagne de communication sur les supports de la 
presse écrite et sur le Web. Cette action a permis de médiatiser et d’appuyer le dispositif d’information  
sur cet instrument avantageux  dédié aux entreprises viables mais qui connaissent des difficultés 
conjoncturelles.
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3. Communication lors de l’ouverture des centres d’affaires régionaux
A l’occasion de l’ouverture des centres d’affaires régionaux de Fès et de Laâyoune, tout un dispositif de 
communication a été prévu. A ce titre, des Mailings ont été envoyés aux banques et aux partenaires en 
région, des cérémonies d’inauguration ont également été organisées et ont rassemblé une centaine de 
banquiers et d’institutionnels publics et privés au niveau local (réseau bancaire, CGEM, CRI, Chambres 
de Commerce et d’Industrie …). 
Les nouveaux centres d’affaires ont par ailleurs été dotés d’une panoplie de supports de communication 
tels que : des affiches, des Roll-ups, des présentoirs et des kits d’information  (plaquettes, dépliants, 
guides banques/entreprises…).

4. Edition de supports de communication didactiques
Plusieurs supports de communication (dépliants, produits, annonces, affiches...) ont été réalisés et 
diffusés en 2015 afin  de vulgariser davantage l’offre de la CCG et notamment de promouvoir les 
nouveaux produits auprès des banques et des entreprises.

5. Renforcement de l’activité digitale de la CCG
En vue de renforcer la présence de la CCG sur les plateformes sociales qui constituent aujourd’hui 
des canaux de communication privilégiés, une stratégie axée sur la diversification des contenus et 
l’interaction avec les fans a été adoptée.  Ainsi, plusieurs types de contenus autour de la thématique de 
l’entrepreneuriat et du financement ont été introduits : quizz & sondages, goodwills, citations, paroles 
de managers, posts institutionnels, actualité économique…
A la fin de l’exercice 2015, la CCG compte un effectif de 98 agents dont 78 cadres, soit un taux d’encadrement 
important de l’ordre de 80 %. 

Cérémonie d’ouverture du Centre d’affaires de 

Laâyoune



CAPITAL HUMAIN
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Poursuivant la politique de renforcement du capital humain visant à doter l’institution de l’encadrement 
à même de lui permettre de poursuivre son développement et sa diversification, la Caisse Centrale de 
Garantie a lancé au cours de l’année 2015 des appels à candidatures qui ont permis le recrutement de 7 
cadres.
Il a également été fait appel à la procédure de l’appel à candidatures pour le pourvoi de postes de 
responsabilité au sein de plusieurs directions.
Cette approche est de nature à  permettre la promotion des cadres méritants en leur offrant un élément de 
motivation supplémentaire afin de s’investir davantage dans leurs fonctions.
En outre et dans le cadre de la modernisation des outils dédiés à la GRH mis en place lors de l’adoption 
du système de management par objectifs,  il a été procédé à la refonte de la grille d’évaluation afin de 
l’adapter aux nouvelles exigences du management et de prendre en compte les remarques et  observations 
formulées sur le système d’évaluation au cours des 5 dernières années. 
1. Mise à jour et adaptation du manuel des procédures 
Dans le cadre de l’adaptation des outils de gestion à l’évolution de l’activité et du champ d’intervention de 
l’institution, l’ensemble du personnel a été mobilisé pour la mise à jour du manuel des procédures. Cette 
opération a permis la refonte du manuel de procédures métiers, administratives et financières et de contrôle 
interne conformément aux exigences réglementaires, notamment celles prévues par la réglementation 
bancaire et aux impératifs de bonne gouvernance et de gestion efficiente des activités de l’établissement.
La nouvelle formalisation des procédures a également pris en compte  l’extension et la diversification 
du champ d’intervention de la CCG pour englober l’ensemble de l’activité métier et  les aspects liés à 
régionalisation de son intervention avec la mise en place de centres d’affaires à travers les principales 
villes du Royaume. Les procédures ont, par ailleurs, été repensées en intégrant davantage les objectifs 
d’efficience et d’amélioration de la productivité.

2. Formation et développement des compétences
Consciente de la nécessité  de continuer à investir dans la formation, seule à même de permettre de maintenir 
le haut niveau d’expertise que nécessitent tant les fonctions métier que support, la CCG a poursuivi, au 
cours de l’année 2015, ses efforts en la matière et ce, via une politique de formation dynamique en faveur 
des cadres afin de leur permettre de gagner en expertise tant dans les métiers traditionnels que nouveaux : 
partenariats publics/privé, évaluation d’entreprises, financement des start-up et entreprises innovantes…

CAPITAL HUMAIN
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Activité du système d’information
L’année 2015 a connu la poursuite de la construction et de la consolidation du système d’information 
global et intégré de la CCG. Les projets et actions menés portent sur le développement aussi bien des 
ERP que de l’infrastructure nécessaire au bon fonctionnement des services multiples offerts aujourd’hui 
aux utilisateurs internes et externes du SI.
L’un des projets majeurs toujours en réalisation en 2015 concerne la refonte du système d’information 
métier de la CCG. Il porte sur le développement d’une plateforme intégrée permettant la prise en 
charge de l’ensemble des processus du cycle de vie des produits de la CCG. Ce projet implique 
également une action d’envergure en matière de gestion des données devant être transférées de 
l’ancien système vers le nouveau.
Sur le plan infrastructure, plusieurs projets ont été menés en 2015 à savoir notamment, le remplacement 
et le renforcement des équipements actifs du réseau ayant permis d’améliorer significativement la 
performance, la disponibilité et la sécurité du réseau tout en dotant la CCG d’un réseau moderne en 
mesure d’accueillir de nouveaux services.
L’année 2015 a connu aussi le déploiement de la téléphonie sur IP qui a permis d’augmenter le taux 
de disponibilité et de réduire le coût de maintenance des équipements informatiques et téléphoniques.
Les autres activités du système d’information finalisées ou lancées en 2015 sont synthétisées ci-après :

A. Domaine métier
• Développement du système d’échange dématérialisé avec les banques dans la cadre du produit 
Damane Express selon la nouvelle configuration de ce produit ;
• Adaptation continue des applications aux améliorations opérées sur les processus métiers ;
• Intégration des nouveaux produits de cofinancement dans le système d’information ;
• Développement d’un outil de consultation détaillée des antécédents offrant  aux centres d’affaires 
davantage d’autonomie dans le traitement des dossiers de crédits et de garantie ;
• Intégration du processus de notation et d’agrégation des risques dans les modules du SI.

SYSTÈME D’INFORMATION
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B. Domaine Support
• Développement d’une plateforme d’échange  pour la déclaration de l’IR (Simpl-IR) selon les 
exigences de la Direction Générale des Impôts.
• Lancement d’un projet d’extension de l’application de gestion des placements et trésorerie.

C. Infrastructure
• Amélioration des taux de disponibilité des services informatiques dédiés aux centres d’affaire tout 
en renforçant la sécurité et le temps de réponse des applications de production ;
• Acquisition et mise en place d’outils de visioconférence avec les centres d’affaire et les partenaires ;
• Renforcement du Datacenter en matière de redondance des services et des plateformes.
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La CCG gère, au 31/12/2015, pour compte de tiers, 20 fonds de garantie et de cofinancement en 
faveur des entreprises et des particuliers et tient, pour chacun de ces fonds et pour comptes propres, 
une comptabilité distincte retraçant les opérations propres inhérentes à chacun d’eux. 

I. Comptes de la CCG
A. Bilan 
Le total du bilan de la CCG clos au 31.12.2015 s’élève à 489 MDH contre 373 MDH durant l’exercice 
précédent, variation due essentiellement au résultat bénéficiaire enregistré en 2015, au transfert des 
créances du volet Garantie et des ressources financières du volet Accompagnement et à l’affectation 
du résultat de l’exercice 2013 au Fonds DAMANE ASSAKANE.
L’analyse des principales rubriques de l’actif et du passif du bilan appelle le commentaire suivant :

A1. Actif :
- Valeurs en Caisse, Banque Centrale et Trésor Public :

Cette rubrique d’une valeur de 13,2 MDH correspond aux disponibilités sur le compte de la CCG 
ouvert auprès de la TGR. 

- Créances sur la clientèle : 
Les créances nettes sur la clientèle, en 2015, s’élèvent à 87MDH contre 74MDH en 2014, constituées 
notamment par des commissions de gestion à recevoir (67MDH) et prêt au logement (20MDH).

- Titres de transaction et de placement : 
Cette rubrique correspond aux placements en OPCVM, pour une valeur globale de 17 MDH.

- Titres d’investissement : 
Cette rubrique correspond aux placements en TCN, pour une valeur globale de 325 MDH.

- Immobilisations incorporelles et corporelles :
La valeur nette de ces immobilisations figurant au bilan de la CCG en 2015 se chiffre à 30 MDH.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
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A2. Passif :
- Autres passifs :

Cette rubrique enregistre un solde de 138 MDH contre 21 MDH l’année précédente, correspondant 
à des sommes dues au titre de différentes opérations de gestion (TVA, IR, Retraites, Congé payé, 
résultat à verser …). Cette hausse significative résulte notamment du bénéfice de 2014 à verser à DAS 
soit 85,77 MDH.

- Fonds propres :
Ce poste a été impacté, en 2015, par (i) le résultat net de 95 MDH, (ii) le transfert des ressources 
financières  du FGRF destinées aux actions d’accompagnement de 61 MDH et (iii) l’affectation des 
résultats 2013 et 2014 de la CCG au Fonds DAS de 157 MDH.

B. Compte de produits et charges
L’analyse du Compte de produits et charges se présente comme suit :

- Le Produit Net Bancaire : 
Le PNB a enregistré au titre de l’exercice 2015 une augmentation nette de près de 29 MDH passant 
de 121 MDH en 2014  à 150 MDH à fin 2015.

- Les charges générales d’exploitation : 
Elles s’élèvent à 50,50 MDH contre 45,12 MDH en 2014 MDH. 

II. Comptes des Fonds gérés
Les principaux indicateurs des fonds gérés sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

En MDH

FONDS
Engagements  bruts Fonds propres Résultat net
2014 2015 2014 2015 2014 2015

Garantie/Entreprise  7.643*  10.268* 967,78 1.339,53 -244,89 -268,42
Financement/Entreprise 1 .168 2.345 2.563,29 2.673,16 -26,10 20,05
Garantie/Particuliers 27.426 29.205 1.159,00 1.132,02 33,92 -44,30
TOTAL 36.237 41.818 4.690,07 5.144,71 -237,07  292,67

(*)Non compris les engagements du FGIC au titre de sa contre garantie en faveur du fonds PME de 23 MDH.
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A. Les Fonds de garantie dédiés à l’entreprise
L’évolution des engagements, des fonds propres et du résultat net, desdits fonds, se présente  comme 
suit :

En MDH

FONDS
Engagements  bruts Fonds propres Résultat net

2014 2015 2014 2015 2014 2015
FG PME 7137 9.830 648,73 1.255,93 -103,04 -274,84

FGPCJE  334 300 -77,09 -63,46 -131,91 -4,80

JPJE 132 133 -13 -12,17 -26,49 0,67

FOGAM 18 4 29,60 40,87 1,07 9,10

FGRF 21 - 312,46 - 13,44 -

FGIC 21 23 3,82 4,39 0,56 0,57

OXYGENE 1 1 63,26 63,98 1,48 0,89

FGPT - - - 49,99 1,48 -0.01

TOTAL 7.664 10.291* 967,78 1.339,53 -244,89 -268,42

(*) Y compris les engagements du FGIC au titre de sa contre garantie en faveur du fonds PME.

- Fonds propres :
Ils ont connu une variation de 372 MDH passant de 968 MDH en 2014 à 1.340 MDH en 2015, impact 
dû principalement aux nouveaux transferts de fonds.

- Créances sur la clientèle : 
Cette rubrique de près de 8 MDH est constituée en quasi-totalité des commissions de garantie facturées 
aux débiteurs bénéficiant de la garantie et non encore encaissées, contre 5 MDH l’année précédente.             

- Portefeuille titres : 
Le portefeuille titres est constitué des Bons du Trésor et des Titres de propriété d’une valeur de 
2.198 MDH contre 1.578 MDH en 2014, augmentation due aux nouvelles dotations reçues en 2015.
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- Produit Net Bancaire (PNB) :
Le PNB, composé des produits des Bons du Trésor et des parts dans les OPCVM, s’élève à 109 MDH 
contre 98 MDH en 2014.

- Résultat net comptable :
Au terme de l’exercice 2015, les fonds de garantie en faveur des entreprises ont enregistré un résultat 
net global  déficitaire de 268 MDH, situation générée par l’impact des provisions, notamment des 
Fonds FGPME (463 MDH) et FGCJE (45MDH), constituées  en 2015. 

B. Fonds de cofinancement en faveur des entreprises
Fonds composés de 9 mécanismes, se déclinant comme suit :

En MDH
FONDS Engagements bruts Fonds propres  Résultat net 

2014 2015 2014 2015 2014 2015
TAMWIL 695 761 883,29 883.07 -1.49 -0.23
EMERGENCE INVEST 350 350 167,29 265,69 -2.52 -1,60
RENOVOTEL 8 27 123,96 126 ,38 1,95 2,42
FORTEX 1 1 1,31 1,24 -0,01 -0,00
FODEP 0 0 46,64 35,11 -9,55 -1,40
AUTO-EMPLOI 25 24 28,56 28,14 -18.12 -0,41
TIC 7 7 91,56 91,52 1,81 -0,05
MDM INVEST 3 2 18,35 18,25 -0,50 -0,11
FSFTPME 74 1 .173 1 202,33 1 223,76 2.33 21.43
TOTAL 1.168  2.345 2 563,29 2.673,16 -26,10  20,05

- Fonds propres :
Passés de 2.563 MDH à 2.673 MDH. Cette variation en hausse de 110 MDH est due essentiellement 
à la nouvelle dotation du Fonds FADES au titre de l’année 2015.

- Créances sur les établissements de crédit et assimilés :
D’une valeur de 524 MDH contre 1.147 MDH en 2014, cette rubrique a connu une diminution générée 
par la baisse des  placements en REPO du Fonds de Soutien Financier des TPME.
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- Créances sur la clientèle :
Constituées des encours des crédits accordés conjointement avec les banques, elles ont connu une 
hausse significative de 658 MDH passant de 418 MDH en 2014 à 1.076 MDH en 2015 due notamment 
à l’augmentation du volume des déblocages qu’a connu le Fonds de Soutien Financier des TPME. 

- Portefeuille titres :
Cette rubrique s’élève à 810 MDH contre  806 MDH une année auparavant.

- Produit Net Bancaire : 
Le PNB s’est établi à 66 MDH contre 34 MDH en 2014.

- Résultat net comptable :
Au terme de l’exercice 2015, les fonds de cofinancement ont réalisé un résultat net global bénéficiaire 
de 20 MDH contre un déficit de 26 MDH en 2014.

C. Les Fonds en faveur des particuliers
Les fonds dédiés aux particuliers ont vu leurs engagements, fonds propres et résultat net, évoluer 
comme suit :

En MDH

FONDS       
Engagements HB Fonds propres Résultat net

2014 2015 2014 2015 2014 2015
FOGALEF 15.024 15.135 439 435 -1,23 -3,26

Damane Assakane 12.370 14.029 686 656 34,86 -41,43

Enseignement Plus 32 39 34 35 0,29 0,46

Tamwil UIR - 2 - 6 - -0,07

TOTAL 27.426 29.205 1.159 1.132 33,92 -44,30

- Fonds propres :
Cette rubrique s’élève à 1.132 MDH contre 1.159 MDH une année auparavant.

- Créances sur les établissements de crédit et assimilés :
D’un montant de 16 MDH, cette rubrique regroupe notamment les placements en dépôt à terme 
auprès des Etablissements de crédit.
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- Portefeuille des titres :
Le portefeuille des titres est passé de 1.557 MDH à 1.589 MDH en 2015. 

- Produit net bancaire : 
Le PNB de l’activité des fonds en faveur des particuliers a connu une diminution de 2 MDH, passant 
de 81 MDH, à 79 MDH en 2015.

- Résultat net comptable :
Les Fonds dédiés aux particuliers ont affiché un résultat net déficitaire de 44 MDH au terme de l’exercice 
2015.

III. Comptes agrégés
Les comptes agrégés de la CCG et des 20 Fonds gérés au titre de l’exercice 2015 se présentent 
comme suit :

En MDH
BILAN  COMPTES AGREGES DONT CCG

RUBRIQUES 2015 2014 2015 2014
Trésorerie 115,71 72,67 13,17 3,64

Créances sur établissements de crédit 544,35 1 169,28 0,00 0,00

Créances sur la clientèle 1.109,61 443,13 86,94 73,79

Autres actifs 302,73 250,54 17,65 10,34
Titres et valeurs investissement

Titres de participation

Immobilisations 

4 938,36
 149,72
29,15

4.195,16
108,97
30,39

341,95
0,00

29,15

255,08
0,00
30,39

TOTAL ACTIF 7.198,63 6.270,13 488,86 373,24
Autres passifs 164,39 126,28  137,57  21,06

Provisions  risques et charges 1.446,13 1.104,24     2.65 2.65

Capitaux propres/ subvention-fonds publics et spéciaux 5.579,11 5.039,61 348,64 349,54
TOTAL PASSIF 7.198,63 6.270,13 488,86 373,24
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En MDH
COMPTES PRODUITS ET CHARGES COMPTES AGREGES DONT CCG

NATURE 2015 2014 2015 2014

Produit Net Bancaire  269,26 222,58  150,36 120,54
Produits d’exploitation non bancaire 4,36 3,51 2,31 3,47

Charges générales d’exploitation 53,15 46,17 50,50 45,12

Dotations aux provisions&CRE IRREC. 789,68 587.94 0,00 0,00

Rep./provisions&Récup. créances .Amorties 426,02 291,60 11,36 8,68

Résultat non courant -1,52 -1,50 -1,42 -1,15

Impôt sur les résultats 53,30 33,37 17,46 0,65

RESULTAT NET   -198,01 -151,30 94,66 85,77

En MDH

FONDS      
Engagements nets

2015 2014

Garantie/Entreprises 9.333 7.643

Cofinancement/Entreprises   843   337

Emergence Invest   200    241

Garantie/particuliers 28.075 27.427

TOTAL 38.451 35.647



ANNEXES
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CCG 
BILAN

En milliers de DH
ACTIF 31/12/2015 31/12/2014

Valeurs en caisse, Banque centrale, Trésor public, Service 
des chèques postaux 13 166 3 638

Créances sur les établissements de crédit et assimilés
     . A Vue  
     . A terme  
Créances sur la clientèle 86 936 73 792
    . Crédits de trésorerie et à la consommation   
    . Crédits à l’équipement   
    . Crédits immobiliers 19 555 19 096
    . Autres crédits 67 381 54 696
Créances acquises par affacturage   
Titres de transaction et de placement 17 244 0
    . Bons du Trésor et valeurs assimilées   
    . Autres titres de créance   
    . Titres de propriété  17 244 255 079
 Autres actifs 17 652 10 344
Titres d’investissement 324 708       255 079
    . Bons du Trésor et valeurs assimilées 271 518 201 887
    . Autres titres de créance 53 190 53 192
Titres de participation et emplois assimilés   

Créances subordonnées   

Immobilisations données en crédit-bail et en location   

Immobilisations incorporelles 4 387 4 702

Immobilisations corporelles 24 765 25 685

Total de l’Actif 488 858 373 241
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PASSIF 31/12/2015 31/12/2014

Banque centrale, Trésor public, Service des chèques postaux   
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés   
    . A vue   
    . A terme   
Dépôts de la clientèle
    . Comptes à vue créditeurs   
    . Comptes d’épargne   
    . Dépôts à terme   
    . Autres comptes créditeurs   

Titres de créance émis   
    . Titres de créance négociables émis   
    . Emprunts obligataires émis   
    . Autres titres de créance émis   

Autres passifs 137 571 21 056

Provisions pour risques et charges 2 648 2 648

Provisions réglementées   

Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de 
garantie 1 644 1 357

Dettes subordonnées   

Ecarts de réévaluation   

Réserves et primes liées au capital   

Capital 472 207 410 955

Actionnaires. Capital non versé (-)   

Report à nouveau (+/-) -219 874 -219 874

Résultats nets en instance d’affectation (+/-) 71 328

Résultat net de l’exercice (+/-) -219 874 -219 874

Total du Passif 488 858 373 241
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COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
En milliers de DH

 
31/12/2015 31/12/2014

I. PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE 150 424 120 583
1. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les 
établissements de crédit 494 428

2. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 562 722

3. Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 9 857 8 876

4. Produits sur titres de propriété   

5. Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location  

6. Commissions sur prestations de service 139 336 110 552

7. Autres produits bancaires 176 6

II. CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE 64 48

8. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les 
établissements de crédit   

9. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la 
clientèle   

10. Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis   

11. Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location   

12. Autres charges bancaires 64 48

III. PRODUIT NET BANCAIRE 150 360 120 536

13. Produits d’exploitation non bancaire 2 314 3 471

14. Charges d’exploitation non bancaire  1

IV. CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION 50 497 45 115



RAPPORT D’ACTIVITÉ 20155 8

15. Charges du personnel 33 148 30 181

16. Impôts et taxes 1 745 1 733
17. Charges externes 11 641 9 165
18. Autres charges générales d’exploitation 74 429
19. Dotations aux amortissements et aux provisions des 
immobilisations incorporelles et corporelles 3 889 3 607 

V. DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES 
IRRECOUVRABLES 0  0

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 11 363  8 678

23. Reprises de provisions pour créances et engagements par 
signature en souffrance   

24. Récupérations sur créances amorties 5 103 2 419

25. Autres reprises de provisions 6 260 6 260 

VII. RESULTAT COURANT 113 540 87 568

26. Produits non courants 25 160

27. Charges non courantes 1 442 1 306

VIII. RESULTAT AVANT IMPÔTS 112 123 86 423

28. Impôts sur les résultats 17 463  652 

IX. RESULTAT NET DE L’EXERCICE 94 660 85 770

TOTAL PRODUITS 164 125 132 893

TOTAL CHARGES 69 466 47 122

RESULTAT NET DE L’EXERCICE 94 660 85 770
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ETAT DES SOLDES DE GESTION
I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS

En milliers de DH
 31/12/2015 31/12/2014

1.(+) Intérêts et produits assimilés 10 912

2.(-)  Intérêts et charges assimilées  

 MARGE D’INTERET 10 912

3.(+)  Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location  

4.(-)   Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location  

Résultat des opérations de crédit-bail et de location  

5.(+)  Commissions perçues 139 336

6.(-)   Commissions servies 60

Marge sur commissions 139 276

7.(+)  Résultat des opérations sur titres de transaction  

8.(+)  Résultat des opérations sur titres de placement 165

9.(+)  Résultat des opérations de change 7

10.(+) Résultat des opérations sur produits dérivés  

Résultat des opérations de marché 172

11.(+) Divers autres produits bancaires  

12.(-)  Diverses autres charges bancaires  

PRODUIT NET BANCAIRE 150 360

13.(+) Résultat des opérations sur immobilisations financières  

14.(+) Autres produits d’exploitation non bancaire 2 314

15.(-) Autres charges d’exploitation non bancaire 0

16.(-) Charges générales d’exploitation 50 497

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 102 177
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17.(+) Dotations nettes des reprises aux provisions pour 
créances et engagements par signature en souffrance 11 363 

18.(+) Autres dotations nettes de reprises aux provisions 0 0

RESULTAT COURANT 113 540 87 569

RESULTAT NON COURANT -1 417 -1 146

19.(-) Impôts sur les résultats 17 463 652

RESULTAT NET DE L’EXERCICE 94 660 85 771

II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT
En milliers de DH

 31/12/2015 31/12/2014

 (+) RESULTAT NET  DE L’EXERCICE 94 660 85 771
20.(+) Dotations aux amortissements et aux provisions des 
immobilisations incorporelles et corporelles 3 889 3 607
21.(+) Dotations aux provisions pour dépréciation des 
immobilisations financières   

22.(+) Dotations aux provisions pour risques généraux 0 0
23.(+) Dotations aux provisions réglementées   
24.(+) Dotations non courantes   
25.(-)  Reprises de provisions   
26.(-)  Plus-values de cession des immobilisations 
incorporelles et corporelles 5 4
27.(+) Moins-values de cession des immobilisations 
incorporelles et corporelles  2

28.(-)  Plus-values de cession des immobilisations financières   
29.(+) Moins-values de cession des immobilisations 
financières   
30.(-)  Reprises de subventions d’investissement reçues 152 1 370
31.(+) CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 98 392 88 006
32.(-) Bénéfices distribués   

 (+) AUTOFINANCEMENT 98 392 88 006



6 1RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
En milliers de DH

 31/12/2015 31/12/2014

  1.(+) Produits d’exploitation bancaire perçus 150 424 120 583

  2.(+) Récupérations sur créances amorties 6 260 6 260

  3.(+) Produits d’exploitation non bancaire perçus 2 339 3 631

  4.(-)  Charges d’exploitation bancaire versées  63 48

  5.(-)  Charges d’exploitation non bancaire versées 0 1

  6.(-)  Charges générales d’exploitation versées  48 049 42 814

  7.(-)  Impôts sur les résultats versés 17 463 652

I. Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits 
et charges 93 448 86 959

Variation des :   

  8.(+) Créances sur les établissements de crédit et assimilés   

  9.(+) Créances sur la clientèle -8 041 -9 473

10.(+) Titres de transaction et de placement -17 244  

11.(+) Autres actifs -7 308 -474

12.(+) Immobilisations données en crédit-bail et en location   

13.(+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés   

14.(+) Dépôts de la clientèle   

15.(+) Titres de créance émis   

16.(+) Autres passifs 116 515 445

II. Solde des variations des actifs et passifs d’exploitation 83 922 -9 502

III. FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES 
D’EXPLOITATION  (I + II) 177 370  77 457
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17.(+) Produit des cessions d’immobilisations financières   

18.(+) Produit des cessions d’immobilisations incorporelles et       
corporelles 5  

19.(-)  Acquisition d’immobilisations financières 69 629 81 005

20.(-)  Acquisition d’immobilisations incorporelles et 
corporelles 3 659 2 306

21.(+) Intérêts perçus   

22.(+) Dividendes perçus   

IV. FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES 
D’INVESTISSEMENT -73 283  -83 311

23.(+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de 
garantie reçus 287  

24.(+) Emission de dettes subordonnées   

25.(+) Emission d’actions 61 252  

26.(-)  Remboursement des capitaux propres et assimilés   

27.(-)  Intérêts versés   

28.(-)  Dividendes versés 157 099  

V. FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES 
DE FINANCEMENT  -95 560 0

VI. VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+ IV +V) 8 527 -5 854

VII. TRESORERIE A L’OUVERTURE DE L’EXERCICE 3 638 9 492

VIII. TRESORERIE A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 12 165 3 638
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Damane Capital Risque : Garantie des apports en fonds propres ou quasi fonds propres.
Damane Créa : Garantie des prêts bancaires supérieurs à 1 MDH destinés à la création 

d’entreprises.
Damane Dév : Garantie des prêts bancaires supérieurs à 1 MDH destinés à l’extension et 

la modernisation des entreprises.
Damane Exploitation : Garantie des crédits de fonctionnement supérieurs à 1 MDH destinés au 

financement des besoins d’exploitation des entreprises.
Damane Export : Garantie des prêts bancaires destinés au financement des crédits de 

fonctionnement supérieurs à 1MDH en faveur des entreprises exportatrices.
Damane Express : Garantie des crédits  pour les besoins d’investissement et d’exploitation 

des TPE.
Damane Istimrar : Garantie des crédits de consolidation des dettes bancaires au titre des 

crédits d’investissement et d’exploitation.
Damane Transmission : Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par les 

banques pour le financement de la transmission d’entreprises.
DAS : Damane Assakane.
Dev Industrie : Cofinancement avec les banques des programmes d’investissement des 

entreprises industrielles.
Emergence Invest : Fonds de fonds ayant pour objet de prendre des participations dans des 

Fonds de capital investissement Publics-Privés.
Enseigne textile : Produit de cofinancement destiné au soutien des investisseurs dans le 

secteur du Textile.
Enseignement Plus : Fonds de garantie des prêts aux étudiants des écoles et instituts supérieurs 

de l’enseignement privé.
Fades : Fonds arabe pour le développement économique et social.
Fds : Fonds.
Fds PME : Fonds PME.
FG PME : Fonds de garantie PME.
FGIC : Fonds de garantie des industries culturelles.
FGPCJE : Fonds de garantie pour la Création de la Jeune Entreprise.

Glossaire
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FGPT : Fonds de garantie dédié aux projets touristiques.
FGRF : Fonds de garantie dédié à la Restructuration Financière.
FODEP : Fonds de dépollution industrielle.
FOGALEF : Fonds de garantie des prêts destinés au logement au profit du personnel 

de l’éducation-formation.
FOGALOGE : Garantie des prêts destinés au logement au profit de la classe moyenne et 

des Marocains Résidant à l’Etranger.
FOGAM : Fonds de garantie pour la mise à niveau.
FOGARIM : Garantie des prêts destinés au logement au profit des Populations à 

revenus Modestes ou non Réguliers.
FOMAN : Fonds National de Mise à Niveau.
FOPEP : Produit de cofinancement destiné à la promotion de l’enseignement 

privé.
Fortex : Fonds de soutien aux entreprises du secteur du textile et de 

l’habillement.
FSFTPME : Fonds de Soutien Financier aux TPME.
Ilayki : Garantie préférentielle des prêts bancaires en faveur de la création des 

entreprises promues exclusivement par des femmes.
Innovation TIC : Fonds de soutien à l’innovation dans le secteur des technologies de 

l’information et de la communication (TIC).
Integra textile : Fonds de garantie destiné au soutien des investisseurs dans le secteur 

du Textile.
JE : Jeune entreprise.
JPJE : Jeunes Promoteurs, Jeunes Entrepreneurs.
MDM Invest : Fonds dédié au financement des projets d’investissement promus par les 

Marocains Résidant à l’Etranger.
MEJ : Mise en Jeu de la garantie.
Mezzanine Export : Prêt participatif jumelé à un prêt bancaire dédié à l’investissement des 

entreprises exportatrices.
Mouwakaba : Garantie des prêts d’honneur octroyés par le tissu associatif en faveur 

des porteurs de projets.
Oxygène : Fonds de garantie destiné à la garantie des crédits de fonctionnement.
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RENOVOTEL : Produit de cofinancement destiné à la rénovation des unités 
d’hébergement touristiques.

Tamwil UIR : Fonds pour l’octroi de prêts pour le financement partiel des frais de 
scolarité des étudiants de l’Université Internationale de Rabat.

TAMWIL INVEST: Produit de cofinancement destiné à la promotion des programmes 
d’investissement dans le secteur de l’industrie et des services liés à 
l’industrie.

TPE : Très Petites Entreprises.
TPME : Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises.
OPCVM : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
PNB : Produit Net Bancaire.
ABB : Al Barid Bank.
AWB : Attijariwafa Bank.
AWB-WIM : Attijari wafa Immobilier.
BAA : Bank Al Amal.
BMCE Bank : Banque Marocaine du Commerce Extérieur.
BMCI : Banque Marocaine du Commerce et de l’Industrie.
CAM : Crédit Agricole du Maroc.
CDM : Crédit du Maroc.
CIH Bank : Crédit Immobilier et Hôtelier.
Groupe BP : Groupe Banques Populaires.
SGMB : Société Générale Marocaine des Banques.




