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PREAMBULE
L’exercice 2016 s’est déroulé dans un contexte économique 
difficile marqué par le ralentissement de la croissance de 
l’économie marocaine à cause d’une campagne agricole 
moyenne et de la faible reprise des économies partenaires, 
notamment européennes.
Malgré cette situation, la CCG a maintenu le cap avec une 
production en croissance, tirée essentiellement par la bonne 
performance des mécanismes de garantie en faveur des TPME 
qui affiche un taux de croissance annuel moyen de 42% sur 
toute la période du plan de développement de la CCG 2013 – 
2016. Cette croissance a été réalisée tout en veillant à respecter 
la mission de la CCG qui consiste à contribuer à l’inclusion 
financière et au développement économique et social en 
facilitant l’accès au financement aux principales populations 
cibles comme en atteste le degré d’additionnalité très élevé qui 
avoisine les 80%.
L’année 2016 marque également l’achèvement du deuxième 
plan de développement (2013 – 2016) depuis la mise en œuvre 
du nouveau système national de garantie qui a été mené avec 
succès avec des réalisations dépassant largement les objectifs 
fixés pour la période. Ce plan a également permis de mener 
plusieurs chantiers de modernisation de l’institution, notamment 
le renforcement des dispositifs de gestion des risques, des 
systèmes d’information, du réseau des centres d’affaires en plus 
de la poursuite de l’assouplissement des processus régissant 
l’utilisation des produits de la CCG.   
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PRESENTATION 
GENERALE DE 

LA CCG



1- L’INSTITUTION 

Créée par Dahir du 4 juillet 1949, la Caisse Centrale 
de Garantie (CCG) est un établissement public à 
caractère financier, assimilé à un établissement 
de crédit, doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière sous la tutelle du Ministère 
de l’Economie et des Finances.

La CCG contribue à donner une impulsion à 
l’initiative privée en encourageant la création, le 
développement et la modernisation des entreprises.

La CCG appuie également le développement social à 
travers notamment la garantie des prêts à l’habitat.

2- LA VISION ET LA MISSION DE 
L’INSTITUTION
La vision de la CCG constitue le socle de sa 
stratégie et se base sur une analyse minutieuse 
des besoins issus des priorités nationales 
déclinées dans les politiques publiques en faveur 
du tissu économique et de l’inclusion sociale et 
financière de l’ensemble de la population :

Dans ce cadre, la stratégie de la CCG vise à 
apporter des réponses adaptées au financement 
des entreprises et des particuliers et de servir 
d’instrument d’intervention privilégié pour le 
développement économique et social du pays.

Les priorités stratégiques de la CCG découlent ainsi 
de cette ambition et couvrent les axes suivants : 

 • Jouer un rôle majeur dans l’amélioration de 
l’accès des TPME au financement

 • Appuyer le financement de l’amorçage et de 
l’innovation

 • Améliorer l’accès des particuliers cibles au 
financement

 • Optimiser les moyens de gestion

Afin d’y parvenir, la CCG recours à ses leviers 
stratégiques ayant démontré leur efficacité et leur 
pertinence au titre des plans de développement 
menés avec succès : 

 • Mise en place d’une offre-produits adaptée au 
cycle de vie des entreprises et des particuliers

 • Optimisation et dématérialisation des process

 • Proximité régionale

Caisse Centrale de Garantie 
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3- LES JALONS CLES DU DEVELOPPEMENT DE LA CCG

Créée par Dahir du 4 juillet 1949, la Caisse Centrale de Garantie (CCG) a connu plusieurs évolutions 
institutionnelles ayant marqué son positionnement dans le paysage financier marocain à la lumière des 
besoins et des priorités nationales. Son développement peut être résumé en 3 phases majeures :

Jusqu’à la fin des
années 80
- Secteur financier non encore
  libéralisé et dominé par l’Etat
- Accompagnement des secteurs
  stratégiques (pêche, infrastructures...)
- Activité portée par les grands
  opérateurs publics et privés

Premières réformes
(1997-2007)
- Secteur bancaire libéralisé
  (banques universelles)
- Offre axée sur l'investissement
  (garantie et cofinancement)
- Lancement de la garantie du
  logement social

Développement accéléré
(depuis 2008)
- Offre couvrant tout le cycle de vie
  des PME
- Diversification des solutions de
  financement
- Simplification des processus,
  dématérialisation et régionalisation

La création de la CCG était marquée par un 
contexte de développement des infrastructures 
stratégiques et le besoin d’accompagner le 
démarrage de nouveaux secteurs d’activité, 
notamment après l’indépendance. Dans ce cadre, 
la CCG a contribué activement dans cet effort 
en offrant des garanties de financement auprès 
des banques nationales et étrangères au profit 
de plusieurs projets d’infrastructures, d’unités 
industrielles et de pêche hauturière au Maroc.  

La CCG a fait l’objet d’une réforme institutionnelle 
au titre de la loi n°47.95 promulguée en 1996 
et qui a consacré la CCG en tant qu’instrument 
privilégié de l’Etat en matière de facilitation 
du financement de l’investissement et du 
développement social dans un contexte marqué 
par le début de libéralisation du paysage bancaire 
marocain.

L’activité de la CCG était ainsi centrée sur le 
financement de l’investissement avec une offre 
composée essentiellement de produits de garantie 
des prêts bancaires à moyen et long termes. Le 
début de diversification des métiers remonte à 
l’année 2003 avec le lancement de la panoplie 
des Fonds de garantie des prêts au logement en 
plus des produits de cofinancement, suivis de la 
garantie destinée aux jeunes entreprises et aux 

programmes de restructuration financière et du 
cofinancement de la mise à niveau des PME.

En 2006, la nouvelle loi bancaire marocaine, 
conforme aux principes de l’accord de Bâle, a 
été adoptée et a apporté un lot de nouveautés, 
dont notamment l’assimilation de la CCG a un 
établissement de crédit avec des implications 
majeures sur la gouvernance de l’institution et 
son fonctionnement interne. 

L’année 2007 constitue un virage important 
pour le développement de l’institution avec le 
lancement d’une refonte majeure du système 
national de garantie qui a placé la CCG au cœur 
du dispositif en tant qu’acteur unique retenu par 
les pouvoirs publics pour décliner et développer 
l’offre de garantie institutionnelle mettant fin 
ainsi à la situation antérieure caractérisée par une 
multitude d’acteurs et de dispersion des efforts.

Le développement de la CCG s’est ensuite accéléré 
grâce à l’adoption d’une vision à long terme 
déclinée par des plans de développement dont 
le premier a été lancé en 2009 avec des résultats 
très concluants qui ont encouragé l’institution à 
adopter un deuxième plan de développement 
encore plus ambitieux en 2013 dont les réalisations 
ont largement dépassé les attentes initiales.

Présentation générale de la CCG
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   4- L’ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT
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5- LE RESEAU DE LA CCG

Tanger Oujda

Lâayoune

Rabat

Casablanca

Marrakech

Agadir

Fes

VILLE ADRESSE

Rabat Boulevard Ar Ryad, Hay Ryad, Rabat

Casablanca 17, Rue Ibnou Khalikane, Belgi Center, 4ème étage, Casablanca

Tanger 45, Avenue Mohamed V, 3ème étage, Tanger

Marrakech Immeuble Naccarat, 3ème étage, N° 304, Guéliz, Marrakech

Agadir Résidence Ait Souss, N°14, Avenue Hassan II, Agadir

Lâayoune Boulevard Mekka, Lâayoune

Fès Tour RMA Wataniya, 45, Avenue Hassan II, 3ème étage, Oujda

Oujda 30, Boulevard Mohamed V, app 10, Oujda
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FAITS 
MARQUANTS 

DE L’ANNEE 
2016



1-PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS

28 janvier 2016
Cérémonie de signature du protocole d’entente relatif au 
« Fonds de garantie dédié aux projets touristiques »

Monsieur Mohammed BOUSSAID, Ministre de 
l’Economie et des Finances, et Monsieur Lahcen 
HADDAD, Ministre du Tourisme, ont co-présidé, 
le jeudi 28 janvier 2016 à Rabat, la cérémonie 
de signature d’un protocole d’entente relatif à la 
mise en place d’un Fonds de Garantie dédié aux 
projets touristiques. 

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts 
déployés par l’Etat visant à appuyer et à financer les 
entreprises opérant dans le secteur touristique  et 
traduit la volonté du Gouvernement de renforcer 
son soutien au secteur et de l’accompagner  dans 
son processus de développement. Ce nouveau 
Fonds de garantie devra permettre de générer un 
volume d’investissement de 14 milliards de dirhams.

07 juin 2016
Signature d’une convention relative au fonds de garantie 
« Damane Notaires »

La convention pour la création du fonds de garantie 
« Damane Notaires » destiné à la garantie des 
financements des notaires en crédits bancaires a 
été signée le mardi 07 juin 2016 au siège de la CDG 
à Rabat par M. Abdellatif Zaghnoun, Directeur 
Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion, Me 
Ahmed Amine Touhami El Ouazzani, Président du 
Conseil National de l’Ordre des Notaires du Maroc 
(CNONM),  M. Hicham Zanati Serghini, Directeur 
Général de la CCG et M. Ahmed Rahhou, Président 
Directeur Général de CIH BANK.

1er juillet 2016
Cérémonie de lancement du Fonds d’amorçage des start-ups 
et de l’innovation 

Monsieur Mohammed BOUSSAID, Ministre 
de l’Economie et des Finances a présidé, le 
vendredi 1er juillet 2016 à Rabat, la cérémonie 
de lancement du «FONDS INNOV INVEST» destiné 
au financement de l’amorçage des start-ups 
et de l’innovation, confié en gestion à la CCG, 
en présence du Ministre de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la 
Formation des cadres et du Ministre délégué 
auprès du  Ministre de l’industrie, du Commerce, 
de l’investissement et de l’économie numérique, 
chargé des petites entreprises et de l’intégration 
du secteur de l’informel. 

2- ACHEVEMENT DU PLAN DE 
DEVELOPPEMENT 2013 - 2016
L’exercice 2016 a été marqué par l’achèvement du 
plan de développement de la CCG sur la période 
2013 – 2016 qui constitue le deuxième exercice 
de ce genre après le plan 2009 – 2012 initié dans 
le cadre de la mise en œuvre du nouveau système 
national de garantie.

Le plan 2013 – 2016 était particulièrement 
ambitieux en termes de renforcement du 
positionnement de la CCG dans le paysage financier 
marocain, de développement de l’offre produit en 
plus de la modernisation des processus et outils 
de pilotage et de management opérationnel. Ses 
axes stratégiques couvraient les volets suivants :

Caisse Centrale de Garantie 
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Offre de Produits

Consolidation de l’offre de garantie 
générique en faveur des TPME 
(extension au crédit bail, transmission)

Mise en place de nouveaux produits 
spécifiques pour la création de TPME 
(auto-emploi, start-ups, entreprenariat 
féminin)

Mise en place de produits spécifiques 
pour les entreprises exportatrices 
(investissement et exploitation)

Mise à plat et structuration des fonds

Réaménagement du produit de garantie 
en faveur des étudiants

1-

2-

3-

4-

5-

1-
2-

3-

4-

5-

6-

Accélération du développement régional

Revue du cadre institutionnel

Développement du capital humain

Renforcement de la notoriété et de 
l’image de la CCG ainsi que son 
ancrage dans le paysage financier

Refonte du système d’information

Modernisation profonde du dispositif 
intégré de gestion des risques

Modernisation de l’institution
AXE 2AXE 1

Les réalisations du plan ont fait l’objet d’une 
évaluation minutieuse effectuée avec l’assistance 
d’une firme de conseil internationale  et qui a 
confirmé le succès du plan en termes de taux de 
réalisation des mesures inscrites et d’impact sur 
l’institution et son environnement.

Ainsi, la production de la CCG a largement 
dépassé les objectifs tracés initialement avec des 
réalisations très satisfaisantes ayant permis de 
hisser la CCG à la tête des institutions de garantie 
à l’échelle des régions Afrique et MENA.

Plan
2009-2012

Plan
2013-2016

BÉNÉFICIAIRES 

 PARTICULIERS

100.500

112.323

ENTREPRISES 
BENEFICIAIRES5.200

17.968

CREDITS GENERES

(Milliard MAD)

29,9 

60,58

G
AR

AN
TI

ES
 O

CT
RO

YE
ES

(M
illi

ar
d 

M
AD

)
20

,9
 

35
,4 Réalisations CCG
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Activité 
Entreprises 
Indicateurs 
synthétiques

Réalisation 
2009-2012

Objectif 2013-
2016

Réalisation 
2013-2016

Realisations/
Objectifs

Réalisations/
Réalisations 

2009-12

Engagements 
garantie (MMDH)

5,54 10,00 19,43 194% 351%

Crédits (MMDH) 9,98 18,00 38,87 216% 389%

Engagements 
cofinancement 
(MMDH)

0,74 0,99 2,77 278% 377%

Nombre TPME 5.200 8.600 17.968 209% 346%

Activité 
Particuliers 
Indicateurs 
synthétiques

Réalisation 
2009-2012

Objectif 2013-
2016

Réalisation 
2013-2016

Realisations/
Objectifs

Réalisations/
Réalisations 

2009-12

Engagements 
garantie (MMDH)

15,36 19,41 15,97 82% 104%

Crédits (MMDH) 19,92 21,85 21,71 99% 109%

Nombre de 
dossiers

100.500 110.250 112.323 102% 112%

Sur le plan qualitatif, le plan 2013 – 2016 a également atteint ses objectifs stratégiques, notamment en 
ce qui concerne les volets organisation et support en permettant l’accélération de la régionalisation de 
la CCG en plus du renforcement  du système d’information, du dispositif de gestion des risques et des 
mises en jeu de la garantie.  

Caisse Centrale de Garantie 
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ACTIVITES 
DE LA CCG 

EN 2016 



1- OCTROI DES GARANTIES ET DES FINANCEMENTS
Grâce à ces performances, le portefeuille 
global de la CCG, auparavant dominé par 
l’activité des Fonds dédiés aux particuliers, 
est devenu plus équilibré et en phase avec la 
vision de l’institution qui est plutôt orientée 
financement de la PME. 

Portée par le bon comportement des activités 
classiques (garantie PME et particuliers), la 
production de la CCG a surtout bénéficié du 
décollage de l’activité de cofinancement et 
du lancement réussi de plusieurs nouveaux 
produits et affiche un taux de croissance 
annuel moyen de 21% sur la période du plan 
de développement 2013-2016. 

A- ACTIVITE EN FAVEUR DES ENTREPRISES
L’année 2016 , dernière année du Plan de Développement 2013-2016, a été marquée par un 
nouveau record des réalisations au titre des activités dédiées aux entreprises.

Ainsi, les engagements consentis en 2016 par la CCG en faveur des très petites entreprises (TPE) 
et aux petites et moyennes entreprises (PME), ont atteint près de 8,8 milliards de DH contre 6,8 
milliards de DH en 2015, soit une augmentation de plus de 29%. 

Caisse Centrale de Garantie 
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A.1. ACTIVITE DE GARANTIE
Le volume des garanties accordées en faveur 
des entreprises a franchi pour la 1ère fois le 
seuil de 7 milliards de DH pour atteindre 7,7 
milliards de DH, soit une augmentation de 40% 

par rapport à 2015. La répartition des octrois 
de garantie par finalité ainsi que l’évolution 
entre 2015 et 2016, se présentent comme suit :

RESTRUCTURATION
FINANCIERE 

TPE

INVESTISSEMENT

EXPLOITATION 

CHIFFRES EN MDH

5 396

996

117

1 200

+47%

+22%

+48%

-39%

Cette performance continue est expliquée 
principalement par la poursuite de la 
dynamique enregistrée notamment au niveau 
de l’utilisation par les organismes partenaires.

L’intervention de la CCG en 2016 a ainsi permis 
à 7.290 TPME d’accéder à plus de 14,4 milliards 
de DH de crédits dont plus de 10 milliards de 
DH pour le financement court terme, soit une 
évolution de plus de 41% par rapport à 2015.

Les TPE représentent plus des 2/3 de ces 
entreprises, soit un portefeuille de 5.120 TPE 
qui ont bénéficiés de plus de 1,4 milliards de 
DH de prêts bancaires.

Les crédits d’investissement garantis, ont atteint 
près de 3 milliard de DH contre 2,1 milliard 
de DH en 2015, soit une évolution de plus 
de 42%. Les financements engagés devraient 
permettre de générer des investissements 
d’une enveloppe globale de 4,9 milliards de DH 
et de contribuer, ainsi, à la création de plus de 
15.500 emplois directs.

Par rapport aux objectifs de garantie fixés au 
titre de l’exercice, le taux de réalisation global 
est très satisfaisant et se situe à 144%.  Ainsi, le 
taux de réalisation des objectifs par finalité se 
présente comme suit :

161% 84%111%128%

TPE INVESTISSEMENT EXPLOITATION RESTRUCTURATION
FINANCIÈRE

A.1.1. REPARTITION PAR REGION

Toutes les régions du Royaume ont bénéficié de l’intervention de la CCG. La région de Casablanca-
Settat vient en tête avec plus de 46% des engagements suivi des régions de Rabat-Salé-Kénitra 
(16%) et de Fès-Meknès (9%). 

Activités de la CCG en 2016
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A.1.2. REPARTITION PAR BANQUE

Le premier prescripteur des mécanismes de garantie est la BMCE BANK avec 33% des engagements, 
suivi du Groupe Banque Populaire (28%) puis d’Attijariwafa Bank (19%).

            

A.1.3. REPARTITION PAR SECTEUR D’ACTIVITE

Les garanties agréées ont profité à la plupart des secteurs économiques. Les industries 
manufacturières et le commerce viennent en tête avec 53% des engagements globaux. 

              

Caisse Centrale de Garantie 
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A.2. ACTIVITE DE COFINANCEMENT
Les engagements de la CCG en matière de 
cofinancement en faveur des entreprises ont 
atteint 1,06 milliards de DH en 2016, soit une 
baisse de plus de 18% par rapport au niveau 
réalisé en 2015. 

Cette régression concerne uniquement l’activité 
du Fonds de Soutien Financier des TPME 
destiné à cofinancer avec le secteur bancaire 

des opérations de restructuration financière 
d’entreprises viables mais connaissant des 
difficultés passagères ayant affectées leur 
trésorerie. 

La répartition par finalité de l’activité de 
cofinancement ainsi que son évolution entre 
2015 et 2016, se présentent comme suit : 

Chiffres en MDH
pour 2015 et 2016

INVESTISSEMENTRESTRUCTURATION FINANCIERE

178

387

1 098

671

Grâce à l’intervention de la CCG, les crédits 
bancaires mobilisés en 2016 dans le cadre du 
cofinancement s’élèvent à 1,03 milliards de DH 
(part banques) dont 545 MDH au titre de la 
finalité investissement, soit une augmentation 
de près de 71% par rapport à 2015. 

Les financements engagés permettront ainsi de 
générer des investissements d’une enveloppe 
globale de près de 1,6 milliards de DH en 
progression de  plus de 93% par rapport au 
niveau atteint en 2015. 

A.2.1. REPARTITION PAR REGION

Les projets cofinancés avec les banques ont concerné les différentes régions du Royaume.  La 
Région de Casablanca-Settat vient en tête  avec près de 49% des engagements suivie des régions 
de Rabat-Salé-Kénitra, Marrakech-Safi et Fès-Meknès (9% chacune). 

Activités de la CCG en 2016
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A.2.2. REPARTITION PAR BANQUE

Concernant le volume des crédits bancaires consentis au titre des financements conjoints Banques-
CCG, ATTIJARIWAFA BANK vient en tête (38%), suivie par le Groupe des Banques Populaires (23%) 
puis la BMCE BANK (18%).

A.2.3. REPARTITION PAR SECTEUR D’ACTIVITE

Le secteur de l’industrie est le principal bénéficiaire des mécanismes de cofinancement avec 58% 
des crédits accordés suivi du commerce et services (16%) et du BTP (13%). 

A.3.  ACTIVITE DU FINANCEMENT DU 
HAUT DU BILAN

L’intervention de la CCG dans le domaine du 
financement du haut du bilan a pour objet de 
renforcer les activités du capital investissement 
ciblant les TPME à fort potentiel de croissance 
et ce, à travers deux dispositifs : 

 • A travers le premier dispositif, l’objectif visé 
est d’encourager par le partage du risque, 
les opérateurs professionnels dans le capital 
investissement à intervenir pour les petites 
opérations liées aux TPME et ce, pour 
renforcer et stabiliser leur capital en appui 
à leur stratégie créatrice de valeur. En effet, 
l’activité de capital risque et d’amorçage 
reste peu développée. Selon l’Association 
marocaine des investisseurs en capital 

(AMIC), cette activité ne représente à peine 
7% des engagements des fonds de capital 
d’investissement. C’est pour accompagner 
le développement de cette activité que la 
CCG avait lancé il y a six ans le mécanisme 
« Damane capital risque » destiné à garantir 
les prises de participations notamment 
des fonds de capital risque dans des TPME 
y compris les startups. Des conventions 
de partenariat ont été signées avec les 
principaux intervenants à savoir « Maroc 
Numeric Fund », Dayam et « Afoulki Invest », 
totalisant ensemble une taille de 180 millions 
de dirhams ; 

 • Au cours de l’exercice 2016 et dans le cadre 
de « Damane capital risque », 7 opérations 
totalisant des investissements de près de 
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16 millions de DH y compris 4 nouvelles 
participations ont été garanties à hauteur 
d’environ 10 millions de DH contre 4 en 
2015 avec des investissements totalisant 
plus de 8 millions de DH ; 

 • Grace à ce produit de garantie et depuis son 
lancement jusqu’à la fin de l’année 2016, 
une vingtaine de TPME ont bénéficié des 
investissements auprès des fonds précités 
de l’ordre de 71 millions de DH garantis à 
hauteur de 43 millions de DH ; 

 • Le deuxième dispositif dénommé 
«Emergence Invest», lancé au titre du Pacte 
National pour l’Emergence Industrielle, 
est un fonds de fonds d’une taille globale 
de 350 millions de DH qui intervient à 
raison de 175 millions de DH dans chacun 
des deux fonds de capital investissement, 
«PME Croissance» et «3PFund», structurés 

en 2012 dans le cadre de partenariats 
public-privés. Gérés respectivement par les 
sociétés «Entreprises Partners » et «Private 
Equity Initiatives», ces véhicules ciblent 
notamment les TPME en développement ou 
en transmission et dont le chiffre d’affaires 
ne dépasse pas 100 millions de dirhams ;

 • Ces deux fonds généralistes, qui 
sont actuellement dans la phase 
d’investissement, ont permis à fin 2016, de 
renforcer à hauteur de 408 millions de DH 
(soit environ 70% du montant global prévu 
à investir), les fonds propres et quasi fonds 
propres de 15 PME, dont 5 en 2016, avec 
un ticket moyen d’environ 27 millions de DH 
contre plus de 40 millions de DH observé au 
niveau du secteur du capital investissement 
marocain ; 

B - ACTIVITE EN FAVEUR DES PARTICULIERS
En 2016, le nombre de nouveaux bénéficiaires des mécanismes dédiés aux «Particuliers» a atteint 
22.977 mobilisant une enveloppe de crédits bancaires de près de 4,93 Milliards de DH contre 
25.287 bénéficiaires et un volume de crédits de 5,35 Milliards de DH pour l’année 2015.

De la répartition des engagements en faveur des particuliers ressort une concentration à hauteur 
de 90% de l’activité est au niveau des quatre banques : Groupe BP, CIH Bank, AWB-WIM et BMCE 
Bank.

Toutes les régions du Royaume ont bénéficié de l’intervention de la CCG en faveur des  particuliers. La 
région du Grand Casablanca-Settat s’accapare à elle seule près de la moitié (48%) des engagements 
au titre de cette activité.
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B.1. ACTIVITE LOGEMENT
Le nombre des bénéficiaires de l’activité 
dédiée au logement est passé de 25.097 en 
2015 à 22.752 en 2016, soit une baisse de 
près de 10%. Les volumes des crédits et de 
l’engagement ont atteint respectivement en 
2016 4,9 Milliards de DH et 3,53 Milliards de 
DH contre 5,33 Milliards de DH et 3,89 Milliards 
de DH  en 2015.

Au terme de l’exercice 2016, le nombre total 
des ménages ayant bénéficié de la garantie 
pour accéder à la propriété s’est établi à 
270.951 pour un montant de crédits mobilisés 
s’élevant à plus de 57 Milliards de DH et un 
engagement de près 46 Milliards de DH.

B.1.1. DAMANE ASSAKANE

Le nombre de bénéficiaires du fonds Damane 
Assakane est passé de 20.026 en 2015, à 
18.009 en 2016,  soit une baisse de près de 
10%. Le volume des crédits mobilisés a atteint, 
quant à lui, 3,48 Milliards de DH contre 3,79 
Milliards de DH en 2015. Les engagements se 
sont établis à 2,14 Milliards de DH en 2016 
contre 2,35 Milliards de DH en 2015.

En 2016, les engagements au titre du FOGARIM 
ont enregistré un retrait de près de  11 % par 
rapport à l’année 2015 pour s’établir à 1.46 
Milliards de DH. Le nombre de bénéficiaires 
a décroché dans les mêmes proportions pour 
s’établir à 12.709 en 2016 pour un montant de 
crédits mobilisés de plus de 2 Milliards de DH.

Les caractéristiques des crédits garantis par FOGARIM ont évolué comme suit :

Caractéristiques 
moyennes

2015 2016 Evolution

Crédit 162.970 DH 163.730 DH ⇒

Durée 248 mois 244 mois
⇒

Taux intérêt 6,35% 6,33%
⇒

Apport personnel % 30% 31% ⇒

Mensualité 1.214 DH 1.226 DH ⇒

Le taux d’intérêt et la durée assortissant les crédits 
garantis par FOGARIM ont enregistré une légère 
baisse en 2016. Le montant du crédit et l’apport 
personnel quant à eux, ont connu une légère hausse.

Le produit FOGALOGE, quant à lui, a couvert 
de sa garantie 5.300 crédits en 2016, soit une 
baisse de 6% par rapport à 2015. Le volume 
des crédits mobilisés par ce produit a atteint 
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en 2016, 1,4 Milliards de DH pour un engagement global de 685 Millions de DH, soit une baisse 
de 4,5% par rapport à l’exercice de 2015. 

Les Marocains Résidents à l’Etranger « MRE » représentent près de 30% des bénéficiaires et 40% 
des engagements du FOGALOGE. Les MRE bénéficiaires de l’intervention du FOGALOGE résident 
principalement en Europe.

Les caractéristiques des crédits garantis par FOGALOGE ont évolué comme suit :

Caractéristiques 
moyennes

2015 2016 Evolution

Crédit 256.830 DH 264.070 DH ⇒

Durée 227 mois 228 mois ⇒

Taux intérêt 5,72% 5,55%
⇒

Apport personnel % 25% 25%
⇒

Mensualité 2.098,37 DH 2.023,00 DH ⇒

Une légère amélioration des conditions 
d’octroi des crédits adossés à la garantie 
du FOGALOGE, a été observée durant 
l’exercice 2016. Cette amélioration concerne 
principalement le taux d’intérêt assortissant 
les prêts. 

Au terme de l’exercice 2016, le nombre total 
des ménages ayant bénéficié de l’intervention 
du fonds Damane Assakane pour accéder à 
la propriété s’est établi à 176.247 pour un 
montant de crédits mobilisés s’élevant à 
environ 31 Milliards de DH et un engagement 
de 20 Milliards de DH. 

B.1.1.1. Répartition par banque
Les crédits adossés à la garantie du fonds Damane Assakane en 2016 ont été distribués 
principalement par trois banques (Groupe BP, CIH Bank, et BMCE Bank). A elles seules, ces trois 
banques ont contribué à la réalisation de plus de 80% de l’activité du fonds.

La répartition de l’utilisation du FOGARIM 
montre que 87% de l’activité est réalisée par 
trois banques (CIH Bank [43%], Groupe BP 
[32%] et BMCE Bank [13%]).

Les crédits adossés à la garantie du FOGALOGE 
ont été distribués principalement le Groupe BP 
(37%) suivi de BMCE Bank (25%), et AWB-WIM 
(15%) et CIH Bank (11%). 
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B.1.1.2. Répartition par région
Toutes les régions du Royaume ont bénéficié 
de l’intervention du fonds Damane Assakane. 
La région du Grand Casablanca-Settat arrive en 

B.1.2. FOGALEF

Le volume des engagements FOGALEF au titre de 
l’année 2016 a connu une nouvelle baisse (-9%) 
pour se situer à 1,39 Milliard de DH en faveur 
de 4.549 adhérents de la Fondation contre 1,54 
Milliard de DH une année auparavant. 

Au terme de l’exercice 2016, le nombre cumulé 
des bénéficiaires du fonds FOGALEF s’est 
établi à 94.510 pour un engagement  de 25,7 
Milliards de DH.

B.1.2.1. Répartition par banque
La répartition de l’utilisation du FOGALEF par banque montre qu’en 2016, près de 85% de l’activité est 
réalisée par trois banques : Groupe BP, AWB-WIM et BMCE Bank.

B.1.2.2. Répartition par région
L’intervention du fonds FOGALEF a été réalisée dans les diverses régions du Royaume. Plus de la moitié 
des crédits distribués en 2016 ont concerné les régions du Grand Casablanca-Settat (18%), Fès-Meknès 
(17%) et Rabat-Salé-Kenitra (16%).

tête avec plus des deux tiers de l’activité, suivie 
de la région de Fès-Meknès (9%) et de la région 
de Rabat-Salé-Kenitra (8%).
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B.1.3. ADL SAKANE

Afin de permettre aux adhérents de la Fondation 
Mohammedia des Œuvres Sociales des Magistrats 
et Fonctionnaires de la Justice d’accéder aux prêts 
au logement à des conditions avantageuses, cette 
dernière a mis en place auprès de la CCG un fonds, 
dénommé « ADL SAKANE », qui a pour objet de 
prendre en charge la totalité ou une partie des 
intérêts des prêts consentis par les banques aux 
adhérents de la Fondation.

En 2016, le fonds « ADL SAKANE » a permis à 
194 adhérents de contracter des crédits pour 
un volume de 37 Millions de DH et ce, à des 
conditions préférentielles par rapport au marché.

Trois banques de la place s’accaparent l’activité 
du fonds : Groupe BP (46%),  AWB-WIM (42%) et 
BMCE BANK (12%).

En termes de volume d’activité, la région de Rabat-Salé-Kenitra arrive en tête avec près de 30% des 
crédits distribués suivie du Grand Casablanca-Settat (22%) et  Fès-Meknès (14%).

B.2. PRETS A L’ENSEIGNEMENT
En 2016, Le nombre de bénéficiaires ayant profité 
de l’intervention des mécanismes dédiés à la 
promotion de l’enseignement supérieur s’est élevé 
à 225 étudiants pour une enveloppe globale de 
crédit de 27 Millions de DH contre  190 étudiants 
et 19 Millions de DH de crédit  en 2015, soit une 
hausse de 18% en nombre de bénéficiaires et de 
42 % en volume de crédits.     

Au terme de l’exercice 2016, le nombre cumulé 
des bénéficiaires ayant profité de l’intervention 
des mécanismes dédiés à la promotion de 
l’enseignement supérieur s’est élevé à 1.320 
étudiants mobilisant une enveloppe crédits de 
plus de 134 Millions de DH.
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B.2.1. ENSEIGNEMENT PLUS

En 2016, Le fonds «Enseignement Plus» a couvert 
de sa garantie 102 crédits pour un montant global 
d’environ 16 Millions de DH (engagement de 9,4 
Millions de DH) contre 96 crédits pour un montant 
global d’environ 12 Millions de DH (7 Millions de 
DH d’engagement) en 2015, soit une hausse de 
6% en nombre de bénéficiaires et de 30% en 
volume de crédits.

Le nombre cumulé des bénéficiaires de 
l’intervention du fonds Enseignement Plus s’élève 
à 1.022 étudiants avec un engagement de près 
de 65 Millions de DH correspondant à des crédits 
mobilisés d’environ 109 Millions de DH.

B.2.1.1. Répartition par région
Les régions du Grand Casablanca-Settat, de Rabat-Salé-Kenitra et de Fès-Meknès concentrent près des 
deux tiers de l’activité du fonds  Enseignement Plus.

B.2.1.2. Répartition par banque
La répartition de l’utilisation du fonds «Enseignement Plus»  par banque montre qu’en 2016, près de 
70% de l’activité est assurée par Groupe BP suivi d’AWB (12%) et BMCE Bank (9%).

B.2.2. TAMWIL UIR

Le nombre de bénéficiaires ayant profité de 
l’intervention du fonds TAMWIL UIR en 2016, s’est 
élevé à 123 étudiants pour une enveloppe globale 
de crédit de 11 Millions de DH, soit une hausse de 
près de 30% en nombre est de 50%  en volume 
de crédit.

Au terme de l’exercice 2016, le nombre total 
des étudiants ayant bénéficié de l’intervention 
du fonds TAMWIL UIR s’est établi à 298 pour 
un montant de crédits mobilisés s’élevant à 
25 Millions   de  DH. 
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2- ENGAGEMENTS ET RISQUES
A- ENCOURS DES ENGAGEMENTS
L’encours global des engagements gérés par la CCG s’élève au terme de l’exercice 2016 à 46,88 milliards 
de DH. Cet encours qui a connu une progression de plus de 15% par rapport à 2015 est ventilé par 
activité comme suit : 

Activité en faveur de l’entreprise :

Garantie : 13.338 MDH  

Cofinancement : 2.950 MDH

Investissement : 198 MDH

Activité en faveur des particuliers :

Logement et étudiants : 30.400 MDH

A.1. ACTIVITE « ENTREPRISES » 

A.1.1. ENCOURS DES GARANTIES

A.1.1.1. Structure et évolution
L’encours des garanties est passé de 10,27 milliards de DH au 31.12.2015 à 13,34 milliards de DH au 
31.12.2016, soit une augmentation de 30%. Sa répartition par fonds gérés est présentée dans le tableau 
ci-dessous :

Fonds Eng. 31.12.2015 (en MDH) Eng. 31.12.2016 (en MDH) Nombre dossiers

Fds PME 9 830 1 12 925 2 13 180

FOGAM 4 Reversé au Fonds PME -

FGPCJE 300 279 1910

Fds JPJE 134 134 PM

Total 10 268 13 338 15 090

Au 31.12.2016, les engagements au titre du Fonds 
de garantie PME, hors ceux sur indemnisations, 
concentrent 96% des engagements et enregistrent 
un encours de 12.803 MDH contre 9.749 MDH au 
31.12.2015, soit une augmentation de 31% par 

rapport à 2015. La baisse des engagements au 
titre des autres fonds s’explique par l’arrêt de leur 
activité ainsi que par l’amortissement des crédits 
y afférent.

  1Y compris les engagements sur indemnisations pour un montant de 81 MDH (139 dossiers).
  2Y compris les engagements sur indemnisations pour un montant de 122 MDH (219 dossiers).
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Les engagements du Fonds PME sont ventilés par produit comme suit :

En MDH

Opérations Engagements 2016 Nombres de dossiers

Fonds PME 12 485 12 649

Damane Créa 2 256 1 012

Damane Dév 1 970 750

Damane Exploitation 5 533 1 819

Damane Export 338 98

Damane Istimrar 414 211

Damane Capital Risque 39 24

Intégra Textile 82 7

Damane Express 1 730 8 709

Damane Transmission 72 11

Cautionnement Marchés à l’export 51 8

Garanties reversées 318 312

Garanties CCG reversées 302 294

FGRF reversé 12 11

FOGAM reversé 4 7

Total 12 803 12 961

A.1.1.2. Répartition par secteur d’activité
Près des 2/3 des encours des engagements concernent les secteurs des industries manufacturières, du 
commerce et du BTP.
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A.1.1.3. Répartition par banque 
Cette répartition permet de relever que le Groupe 
BP occupe la première place avec 35% des encours, 
suivi de la BMCE Bank (27%) et d’Attijariwafa Bank 
(16%).

L’évolution de la répartition par banque confirme 
la tendance observée depuis la mise en place 

du Fonds PME avec une accentuation de la 
concurrence entre les banques comme en 
atteste la montée en puissance de la BMCE Bank 
et d’Attijariwafa bank. Le Groupe BP conserve 
toujours sa position à la tête de la répartition des 
engagements de la CCG 

A.1.2. ENCOURS DES COFINANCEMENTS  

L’encours des crédits octroyés3  est passé de 1.995 MDH au 31.12.2015 à 2.950 MDH au 31.12.2016, 
soit une hausse de 48% due essentiellement à l’important accroissement de l’activité du Fonds TAMWIL. 

La répartition des encours par Fonds se présente comme suit : 

En MDH

OPERATIONS TAMWIL
FSF 

TPME
RENOVOTEL FORTEX MDM INVEST AUTO EMPLOI TOTAL

Engagement 1 034 1 843 46 1 4 22 2 950

Nombre 
dossiers

365 297 9 2 10 1 506 2 189

Le Fonds TAMWIL, réceptacle principal des produits de cofinancement, hors FSFTPME, enregistre plus 
de 93% des engagements qui se répartissent par produit comme suit : 

En MDH

OPERATIONS
RENOVOTEL 

2010
FOMAN FOPEP

DEV 
INDUSTRIE

ENSEIGNE 
TEXTILE

INNOV 
TIC

MEZZANINE 
EXPORT

TAMWIL 
INVEST

TOTAL

Engagement 49 31 521 148 34 6 154 91 1034

Nombre 
dossiers

10 28 242 29 1 4 31 20 365

  3« Ces engagements ne tiennent pas compte des dons du FODEP pour un montant de 4 MDH octroyé en 2016 » 

Activités de la CCG en 2016

33Rapport d’activite 2016



Le secteur de l’éducation représente 47% des engagements en volume au titre du Fonds TAMWIL contre 
42% pour le secteur des industries manufacturières et 9% pour l’industrie hôtelière. 

Par ailleurs, les engagements au titre du FSFTPME sont, quand à eux, répartis par secteur comme suit :

              

REPARTITION EN NOMBRE

              

REPARTITION EN VOLUME

B.2.  ACTIVITE « PARTICULIERS » 

B.2.1. ENCOURS DES ENGAGEMENTS 

L’encours des engagements donnés au titre des fonds en faveur des particuliers est passé de 29.205 MDH 
au 31.12.2015 à 30.400 MDH au 31.12.2016, correspondant à un portefeuille de 235.206 bénéficiaires.
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Sa répartition par mécanisme se présente comme suit :

 FOGARIM FOGALOGE FOGALEF Enseig. Plus Tamwil UIR4 Total

Encours  (MDH) 11 650,20 3 676,33 15 020,39 47,85 5,8 30 400,57

Nombre de 
bénéficiaires

123 206 29 325 81 573 979 123 235 206

Ventilés par banque, l’encours en faveur des particuliers se présente comme suit :

En MDH

BANQUE FOGARIM FOGALOGE FOGALEF Enseig. Plus TOTAL Part banque

Groupe BP 3 553,21 1 223,12 6 280,92 44,51 11 101,76 36,53%

CIH BANK 4 928,71 431,40 1 136,97  6 497,08 21,38%

BMCE BANK 1 949,23 1 112,77 2 195,61 0,66 5 258,27 17,30%

AWB-WIM 602,50 467,41 3 164,92 1,62 4 236,45 13,94%

CDM 155,72 191,45 730,83 0,05 1 078,05 3,55%

SGMB 265,05 204,87 510,42 0,66 981,00 3,23%

CAM 129,94 19,74 543,14 0,35 693,17 2,28%

BMCI 9,44  354,62  364,06 1,20%

ABB 56,41 25,57 102,96  184,94 0,61%

Total 11 650,20 3 676,33 15 020,39 47,85 30 394,78 100,00%

La répartition par banque de l’encours des engagements du fonds Damane Assakane montre une 
concentration à hauteur de 86% au niveau de trois (3) banques (CIH BANK 35%, Groupe BP 31% et BMCE 
BANK 20%).

4 « Reliquat à débloquer en faveur des bénéficiaires du fonds TAMWIL UIR » 

 

Activités de la CCG en 2016

35Rapport d’activite 2016



Détaillé par produit, l’encours de Damane Assakane détenu par banque se présente comme suit :

L’encours des engagements du fonds Damane 
Assakane est détenu à hauteur de 49% par des 
bénéficiaires de genre féminin.

La répartition de l’encours de ce fonds par région et 
par destination du prêt  se présente comme suit :
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3- PERFORMANCE ECONOMIQUE ET IMPACT DES INTERVENTIONS
En application des bonnes pratiques, des 
considérations issues de l’évaluation des 
politiques publiques et des principes préconisés 
par la Banque Mondiale en matière de gestion 
des systèmes de garantie institutionnelle, la 
CCG a procédé à l’évaluation de l’impact de ses 
interventions en adoptant une revue couvrant 
l’additionnalité (nombre de projets ayant vu 
le jour grâce à la garantie), l’efficience et la 
soutenabilité du système (degré d’optimisation 
des ressources publiques affectées à la garantie) 
en plus de l’impact sur l’économie (retombées 
issues des projets financés, effet sur la rentabilité 
des banques et retour sur investissement en 
garantie pour l’Etat).

Cette évaluation a été menée en recourant à une 
méthode rigoureuse basée sur l’analyse de la 
viabilité des dossiers, du niveau des sûretés, des 
agrégats financiers d’échantillons comparables 

issus des bases de données externes et du Credit 
bureau en plus de l’analyse du comportement et 
des performances du portefeuille sur une période 
équivalente à un cycle économique moyen de 5 ans.

Cet exercice a confirmé la pertinence de l’institution 
et de son offre de produits de garantie ainsi que 
l’efficience de la CCG et les retombées positives de 
ses interventions sur l’économie marocaine.

Les principales conclusions de l’évaluation se 
présentent ainsi :

 • L’additionnalité de la garantie se situe dans 
des niveaux très satisfaisants par rapport 
aux standards. Cet effet est conjugué à un 
approfondissement du marché du crédit : à 
titre d’illustration, 2/3 des créations et 1/4 
des projets de développement ont enregistré 
leur tout premier accès au crédit grâce à la 
garantie CCG ;

Produit Additionnalité

Damane express 86%

Damane Crea 73%

Damane Dev 73%

Damane Exploitation 70%

Damane Istimrar 60%

Additionnalité totale de la garantie TPME 81%

 • Malgré la croissance significative de l’activité 
de garantie, le taux de sinistralité demeure 
maîtrisé (2,6% pour le Fonds PME à fin 2016), 
confirmant ainsi la pertinence du design des 
produits et des dispositifs de sélection qui ont 
permis de satisfaire la mission principale de la 
CCG (faciliter l’accès au financement pour les 
TPME viables) ; 

 • Les performances globales du portefeuille de 
PMEs garanties ont évolué positivement avec 
un chiffre d’affaires en progression de 5%, une 
valeur ajoutée en croissance de 6% et une 
hausse de la masse salariale de 12% ;

Indicateur Création Développement Exploitation

Chiffre d’affaire +34% +8% +9%

Valeur ajoutée +79% +9% +10%

Masse salariale +71% +14% +15%

Activités de la CCG en 2016

37Rapport d’activite 2016



 • Les garanties accordées auraient permis de 
générer près de 40 Milliards MAD de crédits 
et de créer près de 40 000 nouveaux emplois 
(sans tenir compte des emplois créés ou 
préservés au titre du financement du cycle 
d’exploitation et de la restructuration) pour 
le portefeuille garanti sur la période du plan 
2013 – 2016 ;

 • L’intervention de la CCG a été bénéfique pour le 
système financier en permettant aux banques 
de mieux adresser des segments initialement 
perçus comme trop risqués et de générer ainsi 
un courant d’affaires supplémentaire. En effet, 
le volume de prêts accordés par les banques 
partenaires aux entreprises bénéficiaires de la 
garantie a enregistré une croissance moyenne 
de 33% sur la période avec une concurrence 
de plus en plus marquée sur le segment des 
TPE en offrant notamment des packages de 
crédit adossés à Damane Express ;

 • La valeur actualisée des avantages de la 
garantie institutionnelle fait ressortir un 
rapport bénéfices/coûts net de 1,5 Dirhams 
pour chaque Dirham dépensé sur tout le cycle 
économique considéré.

4- CONTRÔLE INTERNE ET 
GESTION DES RISQUES
- Contrôle interne
Les principales évolutions du dispositif de contrôle 
interne sont retracées dans un rapport annuel sur 
le contrôle interne, 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.

Conformément à la réglementation bancaire, 
ce rapport est soumis à Bank Al-Maghrib et 
communiqué également au Comité d’audit, 
organe de contrôle émanant de la gouvernance. 

En 2016 et dans le cadre de son 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 partie de leurs activités. Des campagnes de 
suivi de la mise en œuvre des recommandations 
ont également été effectuées, en juin et décembre 
2016. 

Cet exercice a également connu le renforcement 
des ressources humaines affectées au contrôle 
de premier niveau, des actions de formation et 
la consolidation des structures organisationnelles 
en charge du contrôle interne à savoir :

 • la mise en place de la structure chargée du 
contrôle permanent, du risque opérationnel 
et de la conformité 

 • le démarrage de l’activité de l’Inspection 
générale chargée d’assurer le contrôle de 
l’ensemble des structures aussi bien centrales 
que régionales. 

- Gestion des risques
Les principales actions réalisées durant l’exercice 
2016 en matière de gestion et pilotage des risques 
sont :

 • Poursuite de la réalisation du Projet financé 
dans le cadre de d’assistance de la banque 
mondiale visant à renforcer les dispositifs 
de gestion des risques de la Caisse Centrale 
de Garantie et ce, en capitalisant sur les 
réalisations et les résultats du projet PARSNG 
mené dans le cadre de l’assistance de la 
Banque Africaine de Développement. Ce 
Projet porte sur de nouvelles composantes de 
gestion des risques, notamment la plateforme 
technologique de stress testing et de pricing 
ajusté au risque. 

 • Elaboration du rapport de stress testing du 
Fonds Damane Assakane et du Fonds de 
garantie des entreprises à destination de Bank 
Al Maghrib.

 • Réalisation d’une étude de comportement 
relative aux bénéficiaires de la garantie. 

 • Organisation de deux réunions du comité 
interne de la surveillance des risques.

 • Participation aux deux réunions du comité 
externe d’audit et des risques

 • Mise en place d’une entité organisationnelle 
rattachée au département des risques et 
qui prendra en charge la gestion des risques 
opérationnels, le contrôle permanent et la 
conformité, ainsi que la désignation de son 
responsable.
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5- COMMUNICATION
L’année 2016 a été, pour la CCG, riche en 
évènements marquants qui ont nécessité une 
intensification des actions de Communication 
sous le signe de la modernisation des outils et de 
l’optimisation des retombées.

Les principales réalisations se présentent comme 
suit :

- Refonte  du site web :
En vue de mieux répondre aux attentes 
des partenaires et des clients en matière 
d’information sur ses produits et son activité, la 
CCG a procédé à la refonte complète de son site 
internet.  Ergonomique, trilingue et développé en 
responsive design, le nouveau site Web permet 
une navigation simple, intuitive et conviviale grâce 
à son design résolument moderne. Ce nouveau 
portail a été repensé pour permettre un accès 
facilité et rapide à toute l’information utile aux 
différents publics cibles : banques, entreprises, 
partenaires, particuliers, journalistes …

- Rencontres de communication : 
Dans le cadre des efforts pour le renforcement 
de la proximité et du partenariat avec le réseau 
bancaire, la CCG a organisé une série de séminaires 
de communication régionaux. Ainsi, plusieurs 
rencontres ont été animées par les responsables 
des centres d’affaires régionaux en faveur de 445 
banquiers en charge de la clientèle « entreprises 
». Ces séminaires ont concerné les régions de 
Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, Oujda, Marrakech, 
Agadir et Laâyoune. 

Parallèlement et afin d’asseoir la notoriété de 
l’institution et développer le recours à ses services et 
produits, l’accent a été mis sur la participation à des 
rencontres en faveur des TPME, notamment celles 
organisées par les associations professionnelles 
partenaires, telles que la CGEM, l’AFEM, le Réseau 
Maroc Entreprendre, le club des investisseurs 

marocains de l’étranger, l’association Entrelles  … 

La CCG a en outre participé à plusieurs 
salons professionnels sur l’investissement et 
l’entrepreneuriat, tels que «Hub Africa»,  « le 
Forum International de la TPE» et « Franchise 
Expo ». Cette forte présence a permis à la CCG 
de développer une perception favorable de son 
identité et de son dynamisme auprès de ses 
partenaires. 

-  Lancement d’une campagne de 
communication institutionnelle : 

Pour accompagner cette dynamique et renforcer 
sa visibilité, la CCG a lancé une campagne de 
communication institutionnelle sous le slogan «  
Fière de participer à votre réussite » destinée à 
mettre en avant son rôle à travers le succès de 
projets ayant bénéficié de son appui.  

Cette campagne s’est appuyée sur un dispositif 
multi-canal, à travers la radio, la presse écrite, le 
digital et l’E-mailing. Il s’agissait de faire appel à 
des canaux convergents pour multiplier les points 
de contact avec les publics cibles de la CCG, 
vulgariser ses missions auprès des entreprises et 
convaincre de nouveaux prescripteurs de recourir 
à ses différents produits.  

-  Renforcement de l’activité digitale de la CCG 
Concernant le volet digital, levier désormais 
incontournable de toute stratégie de 
communication offrant de nouvelles possibilités 
d’interaction avec les publics- cibles, l’accent a 
été mis sur le renforcement de la qualité des 
publications en privilégiant à la fois leur contenu 
et leur graphisme. Ce qui a permis d’accroitre la 
communauté de la CCG dans les médias sociaux 
et d’activer davantage les interactions et les 
conversations autour des thématiques liées à 
l’entrepreneuriat et au financement des TPME.
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6- CAPITAL HUMAIN
L’année 2016 qui clôture le plan de développement 
2013-2016 permet de dresser un bilan positif 
tant sur le plan organisationnel que sur 
celui du renforcement du capital humain. 
Ces réalisations ont ainsi permis de réussir 
le démarrage des nouvelles activités de 
l’établissement, d’assurer une meilleure 
adéquation des effectifs et des profils avec 
l’évolution et la diversification des métiers tout 
en permettant une optimisation des activités 
en région.

- Ressources humaines 

La CCG a renforcé ses effectifs conformément 
à son programme prévisionnel visant à 
doter les structures dont la charge de 
travail est importante par le recrutement de 
collaborateurs ayant un profil répondant aux 
exigences des postes à pourvoir, en fonction 
des besoins exprimés en interne et ce, suivant 
une procédure de recrutement sélective et 
rigoureuse. 

Les 11 recrutements effectués au cours 
de l’année 2016 ont permis de renforcer 
certaines structures (innovation, risques, 
placement et gestion de la trésorerie, suivi 
des engagements, communication) et de 
doter le Département Etudes d’un cadre de 
haut niveau disposant d’une grande expertise 
en relation avec le cœur de métier de 
l ’établissement.

A la fin de l’exercice 2016, la CCG compte un 
effectif de 108 agents dont  92 cadres, soit un taux 
d’encadrement important de plus de 80 % avec 
une quasi parité puisque la CCG compte parmi ses 
effectifs 56 femmes dont 47 cadres.  

- Mobilite interne et gestion des talents

Afin de fidéliser et de mobiliser les 
collaborateurs, la Mobilité interne, érigée en 
principe de bonne gestion et privilégiée par 
rapport aux recrutements externes, permet 
une évolution de carrière tout en permettant 
de capitaliser sur l’expérience et l’expertise 
acquise au sein de l’établissement. Ainsi, au 
cours de l’exercice, 7 cadres ont été promus 
vers de nouveaux postes suivant la procédure 

de l’appel à candidature et après un examen 
poussé de leurs aptitudes à relever les 
nouveaux défis s’attachant à leurs nouvelles 
fonctions et missions. 

-  Formation et développement des 
competences

Au titre de l’exercice 2016, la CCG a réalisé 
15 actions de formation externe au profit 
de l’encadrement. Ces formations ont 
concerné notamment les équipes chargées de 
l’évaluation des projets d’investissement, les 
informaticiens, les statisticiens et les cadres 
financiers.

La dotation dédiée à la formation au titre de 
l’exercice  2016 a permis de financer plus de 
15 actions de formation externe au profit de 
l’encadrement. Ces formations ont concerné 
notamment les équipes chargées de l’évaluation 
des projets d’investissement, les informaticiens, 
les statisticiens et les cadres financiers. A ces 
actions, il y a lieu  d’ajouter le financement  
partiel de formations diplômantes en gestion 
financière de haut niveau en faveur de quatre 
cadres supérieurs.

-  Amélioration et optimisation du cadre 
de travail

Concernant ce volet, un programme ambitieux 
de mise à niveau du siège et des centres 
d’affaires a été initié. Au cours de l’année 2016, 
la priorité a été accordée aux salles de réunions 
et aux bureaux de la Direction Engagements 
Entreprises ainsi qu’au Centre d’affaires de 
Casablanca.

Le siège a également été doté d’un système 
de vidéoconférence en relation avec 3 
centres d’affaires dans un premier tempset de 
caméras. Les installations ont été effectuées 
en préservant les espaces collaboratifs et 
de travail avec une action de sensibilisation 
des collaborateurs sur les objectifs de cette 
opération.
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7- SYSTEME D’INFORMATION
Le système d’information (SI) constitue le 
support commun de l’ensemble des activités tout 
en favorisant leur développement et montée 
en puissance. Il contribue aussi à asseoir et 
consolider un bon dispositif de contrôle interne 
et de gestion des risques. 

Conformément à sa stratégie consacrée au niveau 
des plans de développement 2009-2012 et 2013-
2016, la CCG a poursuivi la modernisation et 
renforcement de son SI à travers de nombreuses 
actions regroupées sous deux volets :

 • Volet applicatifs métiers et supports visant 
à doter l’institution d’un système global 
et intégré. Le projet phare et structurant, 
dénommé Système d’Information Accès au 
Financement «SIAF», réalisé dans ce cadre 
porte sur la refonte et l’urbanisation de toutes 
les applications métiers ;

 • Volet infrastructure, sécurité et données. Le 
SI offre de multiples services aux utilisateurs 
internes et aux partenaires, il est par 
conséquent crucial de disposer de plateforme 
fiable, performante et entièrement sécurisée.  

Poursuivant cette feuille de route, l’année 2016 
a connu le renforcement des processus de 
dématérialisation des échanges de données 
avec les institutions financières en optimisant les 
données et les traitements.

Cette année a connu également le lancement de la 
pré-production du SIAF avec des données réelles en 
impliquant la majorité des utilisateurs afin de garantir 
un passage fluide à la production.

Par ailleurs, une nouvelle solution de collaboration 
et de communication a été mise en place pour 
profiter des avancées technologiques et offrir un 
service adéquat aux utilisateurs.

Afin de garantir une gestion optimisée des Fonds 
gérés, l’année 2016 a connu l’intégration de 
nouveaux modules métiers et support. A titre 
d’exemple, le système de gestion des placements 
et de trésorerie a été étendu par l’ajout de 
nouveaux modules permettant principalement un 
bon suivi de cette activité et un rapprochement 
automatique de la trésorerie.

En 2016, le SI a fait l’objet d’un audit de sécurité 
réalisé par un auditeur externe, l’objectif étant de 
définir un plan d’actions à mettre en œuvre pour 
assurer la sécurité du système selon les standards 
internationaux en cette matière.

8-  ETUDES ET ANALYSES 
THEMATIQUES

Au cours de l’exercice 2016, la CCG a réalisé 
différentes études et analyses portant sur des 
thèmes en relations avec le développement de 
son activité. Il s’agit principalement :

 • Conduite d’une étude sur la stratégie et le 
mode d’intervention de la CCG en faveur des 
startups et projets innovants ;

 • Evaluation du plan de développement 2013-
2016 et élaboration du projet de la nouvelle 
stratégie pour la période 2017-2021 ;

 • Mise à  jour de l’étude sur l’additionnalité 
réalisée en 2012 en s’appuyant sur des 
données externes et la comparaison avec un 
échantillon témoin ;

 • Poursuite de la réalisation du projet 
d’assistance technique piloté par la Banque 
Mondiale et dédié notamment aux outils 
avancés de la gestion globale des risques ;

 • Réalisation d’un projet d’assistance technique 
par Bpifrance portant sur le fonctionnement 
du régional et l’évaluation des projets 
innovants…

Activités de la CCG en 2016
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DISPOSITIFS 
DE PILOTAGE 

DES RISQUES ET DE 
CONTRÔLE INTERNE



1- DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES 
 • Communication : Ultime stade de la séquence 

en cause, cette étape consiste à remettre aux 
bailleurs de fonds et au régulateur national les 
données requises pour la supervision des risques.

A- GESTION DU RISQUE DE CREDIT 
A.1. ENGAGEMENT FINANCIER ET SUIVI 
DES OPERATIONS 
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.

A.1.1. GESTION DU RISQUE DE CREDIT

A.1.1.1. 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 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 CCG, en tant qu’instrument de l’Etat en 
matière de politique économique et sociale, 
assure la mise en œuvre des orientations des 
pouvoirs publics 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 de 
co-preneur du risque et en tant qu’établissement 
de crédit assimilé, 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. De ce fait 
l’activité de la gestion des risques au sein de la 
CCG suit un processus standardisé, qui se décline 
en fonction des étapes suivantes :

 • Identification et analyse des risques : Cette 
phase consiste à inventorier et centraliser, par 
les responsables des entités et processus, les 
principaux risques pouvant affecter de façon 
importante leurs activités et l’atteinte des 
objectifs stratégiques de la CCG ;

 • Evaluation et hiérarchisation des risques : 
il s’agit d’apprécier l’impact potentiel des 
principaux risques et la fréquence de leur 
survenance 

 • Maitrise et atténuation des risques : Cette 
fonction porte sur l’élaboration des mesures et 
des plans d’action appropriés pour permettre 
de maintenir les risques majeurs à des niveaux 
tolérables tels qu’ils sont fixés par la CCG ;

 • Suivi et pilotage des risques : l’intérêt de cette 
tâche tient à l’examen régulier des résultats 
des contrôles mis en place pour s’assurer 
de leur efficacité à maitriser le risque à un 
niveau acceptable.
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 • 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

A.1.1.2. 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.

La CCG a procédé au 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.

Un système de gestion et de surveillance des 
risques de crédit a été mis en production et 
englobe les 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 
PD et l’estimation de la perte en cas de défaut LGD 
et la perte estimée EL 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.

1-4 - Stress test
L’exercice de stress test établi par la CCG 
annuellement, correspond à une analyse de 
sensibilité de la résilience des fonds à faire 
face aux scénarii extrêmes qui sous-tendent la 
dégradation considérable de la sinistralité des 
engagements. Il s’agit de définir un ensemble de 
scénarii prudents et plausibles afin de mesurer 
la capacité des ressources disponibles des 
principaux fonds de garantie, en l’occurrence 
Damane Assakane et Fonds de Garantie des 
TPME, à faire face aux emplois prévisionnels, 
particulièrement l’indemnisation des demandes 
de mises en jeu à l’horizon de la maturité du 
portefeuille d’engagement.

Dispositifs de pilotage des risques et de contrôle interne
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B - GESTION DU RISQUE DE MARCHE

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 
OPERATIONNELS

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.

Dans le but de fluidifier la collecte des incidents 
relevant aux risques opérationnels , la CCG a 
acquis à fin 2016 une plateforme technique et 
informatique dédiée à la collecte des incidents 
opérationnels devant être mise à la disposition 
des entités métiers et support pour la déclaration 
et la qualification ( en fréquence et impact) des 
risques opérationnels  et ce  pour assurer une 
mise à jour continue  de la cartographie des 
risques opérationnels. Cette plateforme est en 
phase de recette et sera mise en place courant 
l’exercice 2017.

C.1. PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE

C.1.1. OBJECTIF & DESCRIPTION

Le Plan Continuité d’Activité (PCA) est l’ensemble 
de mesures visant à assurer, selon divers scénarios 
de crises, y compris face à des chocs extrêmes, 
le maintien des prestations essentielles de 
l’institution puis la reprise planifiée des  activités.

Son objectif est d’assurer la continuité du service, 
par les moyens adéquats nécessaires au respect des 
engagements vis à vis des clients internes/externes. 

En vertu de la directive de  Bank Al-Maghrib, le 
(PCA) est un plan d’actions écrit qui expose les 
procédures et détermine les processus et les 
systèmes nécessaires pour poursuivre ou rétablir 
les opérations d’une organisation en cas de 
perturbation opérationnelle.
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Il se décline en plusieurs niveaux :

Le PCA est l’ensemble des 
actions, processus et 
organisations permettant la 
continuité des activités critiques 
de l’entreprise

PCA : Plan de Continuité d’Activité

Le PGC assure la gestion 
maîtrisée d’une crise à savoir les 
modes de communication 
interne et externe et de remontés 
des alertes

PGC : Plan de Gestion de Crise

Métier Informatique
Le PCM assure le fonctionnement 
dégradé mais acceptable des 
activités critiques pendant une 
crise

PCM : Plan de Continuité Métier

Le PSI assure le secours des 
fonctions centrales du SI et 
permet une reprise des 
composants SI en cas de sinistre

PSI : Plan de Secours Informatique

PCA

PGC PSI

PCM

Un PCA rassemble l’ensemble des moyens organisationnels, techniques, humains et contractuels mis 
en œuvre afin de reprendre les activités de l’entreprise, suite à un sinistre extrême. Son mode de 
fonctionnement est détaillé comme suit :

Déploiement du PCA
Reprise des activités 
critiques en mode dégradé

Identification des activités 
critiques
Formalisation du PCA
Test des solutions de 
secours

Perte financière
Désorganisation interne
Atteinte à l’image de marque
Aspects réglementaires
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C.1.2. PROJET DE MISE EN ŒUVRE DU PCA DE LA CCG

de reprendre ses activités critiques dans un 
délai tolérable, dans le cas d’un désastre ou tout 
autre événement empêchant le fonctionnement 
normal des différentes entités de la Caisse. 

La démarche adoptée pour la réalisation dudit 
projet s’articule sur trois principales phases à 
savoir, i) l’analyse de l’existant et d’impact, ii) 
la formalisation des procédures et des plans 
de continuité d’activité, notamment le plan de 
continuité des opérations, le plan de secours 
informatique, le plan de gestion des crises, … 
et iii) la dernière phase portant sur la formation 
et le test.

2- DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE
Le dispositif de contrôle interne de la CCG s’articule 
autour d’un ensemble de moyens, de procédures, de 
fonctions et d’actions adaptés aux caractéristiques 
de l’Etablissement et de ses centres régionaux.

Ce dispositif permet de prendre en compte de 
manière appropriée les risques significatifs, qu’ils 
soient opérationnels, financiers ou de conformité. 
Il contribue ainsi à la maîtrise des activités, 
à l’efficacité des traitements et à l’utilisation 
efficiente des ressources. Il se décline en deux 
niveaux de contrôle permanent indépendants et 
un niveau de contrôle périodique.

Le premier niveau du contrôle permanent repose 
sur l’ensemble des directions opérationnelles 
qui constituent la base de ce dispositif. Il leur 
appartient de veiller à la bonne exécution des 
tâches et à la maîtrise rigoureuse de leur domaine 
d’activité afin de s’assurer : 

 • du respect des procédures de traitement des 
opérations et de leur conformité ;

 • de la justification des opérations enregistrées 
dans les systèmes de gestion et de comptabilité 
de la CCG.

Le deuxième niveau du contrôle permanent est 
réalisé, en continu, par les fonctions de la gestion 
des risques et de la conformité qui contribuent à 
la prévention et au contrôle des risques à travers 
notamment :

 • Le contrôle des engagements et des risques 
métiers permettant de veiller au respect 
dés réglementations et normes propres aux 
métiers de la CCG

 • La gestion de la cartographie des risques 
opérationnels inhérents à l’ensemble des 
activités 

Le troisième niveau de contrôle périodique est 
assuré par l’audit interne qui s’appuie sur les 
organes et les processus suivants : 

 • Le Comité d’audit émanant du Conseil 
d’administration, assure le suivi de la fonction 
audit qui lui rend compte de l’évaluation 
du contrôle interne et des conclusions des 
vérifications réalisées et de la mise en œuvre 
des recommandations.

 • 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 les dispositions réglementaires et normes 
applicables en la  matière, 

 • La planification pluriannuelle d’audit 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 

Adoptant une approche progressive, la CCG s’est 
concentrée dans sa phase initiale, depuis 2012, sur 
le secours des moyens informatiques pour garantir 
le service requis par les métiers et les partenaires 
à travers un plan de secours informatique (PSI) 
opérationnel, documenté, cohérent, à jour et 
testé pour faire face aux sinistres majeurs qui 
peuvent impacter sévèrement l’activité de la CCG.

En conformité à la directive de Bank Al Maghrib 
N° 47/G/2007 relative au plan de continuité de 
l’activité au sein des établissements de crédit et 
compte tenu de l’expansion de son activité, la CCG 
a lancé en décembre 2015 un projet  d’élaboration 
et de la mise en place d’un PCA qui lui permettra 
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sont déterminées, pour chaque domaine, par 
la combinaison de son niveau de 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 vérifications réalisées et 
de la mise en œuvre des recommandations
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RAPPORT 
FINANCIER ET AVIS 
DU COMMISSAIRE 

AUX COMPTES



1- ETATS FINANCIERS
La CCG gère, au 31/12/2016, pour compte de 
tiers, 21 fonds de garantie,  de cofinancement et 
d’investissement 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. 

A. COMPTES DE LA CCG 
A.1. BILAN 
Le total du bilan de la CCG clos au 31.12.2016 
s’élève à 517,69 MDH contre 489MDH l’exercice 
précédent, variation due essentiellement au 
résultat bénéficiaire enregistré en 2016, au 
transfert des créances du FOGAM et OXYGENE.
L’analyse des principales rubriques de l’actif et du 
passif du bilan appelle le commentaire suivant :

A.1.1. Actif 
 • Valeurs en Caisse, Banque Centrale et Trésor Public

Cette rubrique d’une valeur de 1,65 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 2016, s’élèvent 
à 93,5MDH contre 87MDH en 2015, constituées 
notamment par des commissions de gestion à 
recevoir (71MDH) et prêt au logement (22MDH).

 • Titres de transaction et de placement : 
Cette rubrique, correspond aux placements en 
OPCVM, pour une valeur globale de 61 MDH. 

 • Titres d’investissement : 

Cette rubrique, correspond aux placements en 
TCN, pour une valeur globale de près de 300 MDH. 

 • Immobilisations incorporelles et corporelles :

La valeur nette de ces immobilisations figurant au 
bilan de la CCG en 2016 se chiffre à 31 MDH.

A.1.2. Passif 
 • Autres passifs

Cette rubrique enregistre un solde de 77MDH, 
correspondant à des sommes dues au titre de 
différentes opérations de gestion (IS, TVA, IR, 
Retraites, Congé payé …). 

 • Fonds propres
Sont passés de 347 en 2015 à 434 en 2016, 
augmentation dû au résultat positif de 2016. 

A.2. COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
L’analyse du Compte de produits et charges se 
présente comme suit :

A.2.1. Le Produit Net Bancaire 
Le PNB a enregistré au titre de l’exercice 2016 une 
augmentation nette de près de 29MDH passant 
de 150 MDH en 2015 à 180 MDH à fin 2016. 

A.2.2. Les charges générales d’exploitation 
Elles s’élèvent à 52,50 MDH contre 50,50 MDH en 
2015 MDH. 

En MDH

COMPTES PRODUITS ET CHARGES 2015 2016

Produits financiers 10,52 11,49

Produits et intérêts sur opération avec la clientèle 0,56 0,91

Commission de gestion fonds 139,34 167,24

Charges  bancaires -0,06 -0,07

PRODUIT NET BANCAIRE 150,36 179,57
Produits & charges non bancaires 2,32 2,32

Charges générales d’exploitation -50,5 -52,48

Impôts sur les sociétés -17,46 -51,87

RESULTAT NET  COURANT AVANT PROVISIONS 84,72 77,54
Résultat /provisions constatées 11,36 9,5

Résultat non courant -1,42 0,07

RESULTAT NET 94,66 87,11
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B. COMPTES DES FONDS GERES 
Les principaux indicateurs des fonds gérés sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

En MDH

FONDS
Engagements 

bruts
Fonds propres Disponibilités Résultat net

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Garantie/Entreprise 13.342* 10.268 903,57 1.339,53 2.015,34 2.202,77 -264,18 -268,42

Financement/
Entrep.

3.300** 2.345 3.093,05 2.673,16 993,77 1.435,39 -89,04 20,05

Garantie/particuliers 30.398 29.205 1.073,51 1.132,02 1.815,42 1.605,14 -192,27 -44,30

TOTAL 47.040 41 818 5.070,13 5.144,71 4.824,53 5.243,30 -545,49 292,67

(*)Non compris les engagements du FGIC au titre de sa contre garantie en faveur du fonds PME de 24 MDH.

(**) Encours+Engagements hors bilan.

B.1. LES FONDS DE GARANTIE DEDIES A 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 Disponibilités Résultat net

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

FG PME 12.930 9.830 903,60 1.255,93 1.827,69 1.929,25 -273,55 -274,84

FGPCJE  279 300   -53,74 -63,46 105,45 99,24 7,88 -4,80

JPJE 133 133 -11,53 -12,17 14,36 13,82 0,64 0,67

FOGAM   -   4    - 40,87 40,08 - 9,10

DAM. NOTAIRE   -   -       10,00  - 10,00 - - -

FGIC  24 23      4,69  4,39 6,96 6,82  0,30 0,57

OXYGENE     - 1   - 63,98 - 63,46     - 0,89

FGPT     -              -   50,55 49,99 50,88 50.00  0,55 -0.01

TOTAL 13.366* 10.291*    903,57 1.339,53 2.015,34 2.202,77 -264,18 -268,42

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

De 1.340 MDH en 2015 sont passés à 904 MDH 
en 2016, baisse due principalement aux  résultats 
négatifs et à la perte finale.

Ces fonds propres représentent pratiquement les 
disponibilités nettes des provisions pour risque et 
charge.

 • Créances sur la clientèle 

Cette rubrique de près de 7 MDH est constituée 

en quasi-totalité des commissions de garantie 
facturées aux débiteurs bénéficiant de la garantie 
et non encore encaissées, contre 8 MDH l’année 
précédente. 

 • Portefeuille titres 

Le portefeuille titres est constitué des Bons 
du Trésor et des Titres de propriété d’une 
valeur de 1.997 MDH contre  2.198 MDH 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 143 MDH 
contre 109 MDH en 2015.

 • Résultat net comptable
Au terme de l’exercice 2016, les fonds de garantie 
ont enregistré un résultat net global  déficitaire 
de 264 MDH, situation générée par l’impact des 
provisions nettes des reprises, notamment des 
Fonds FGPME (272 MDH) constituées  en 2016. 

B.2. FONDS DE COFINANCEMENT EN FAVEUR DES ENTREPRISES :
En MDH

FONDS

Engagements bruts 
(Encours+Eng. hors 

bilan)
Fonds propres Disponibilités Résultat net

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

TAMWIL 1034 761 866,42 883.07 374,49 424,08 -16.64 -0.23

EMERGENCE INVEST 350 264,95 265,69 67,06 116,54 -0.74 -1,60

RENOVOTEL 46 27 125,41 126,38 110,38 109,55 -0,97 2,42

FORTEX 1 1 1,22 1,24 0,03 0,03 -0,01 -0,00

FODEP 0 0 33,75 35,11 33,87 35,21 -3,71 -1,40

AUTO-EMPLOI 22 24 28,61 28,14 26,93 25,70 0.46 -0,41

TIC (*) 7 - 91,52 - 89,96 - -0,05

MDM INVEST 4 2 17,15 18,25 16,48 17,77 -1,10 -0,11

FSFTPME 1843 1 .173 1 507,00 1 223,76 116,20 616,55 -66.77 21.43

INNOV.INVEST -  248,54 - 248,33 - 0.44 -

TOTAL 3.300  2.345 3.093,05 2.673,16 993,77 1.435,39 -89,04      20,05

(*) Reversé au fonds TAMWIL

 • Fonds propres
Passés de 2.673 MDH à 3093 MDH. Cette variation 
en hausse de 420 MDH est due essentiellement à 
la nouvelle dotation du Fonds FSTPME et INNOV.
INVEST au titre de l’année 2016 respectivement 
de 350MDH et 50 MDH.

 • Créances sur les établissements de crédit et 
assimilés

D’une valeur de 7 MDH contre 524 MDH en 2015, 
cette rubrique a connu une diminution générée  
par la baisse des  placements REPO du Fonds de 
Soutien Financier des TPME.

 • Créances sur la clientèle 

Constituées des encours des crédits accordés 
conjointement avec les banques, elles ont connu 
une hausse significative de 911MDH passant 
de 1.076 MDH en 2015 à 1.987 MDH en 2016 

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 775 MDH contre 810 
MDH une année auparavant.

 • Produit Net Bancaire 

Le PNB s’est établi à 58 MDH contre 66 MDH en 
2015.

 • Résultat net comptable
Au terme de l’exercice 2016, les fonds de 
cofinancement ont réalisé un résultat net global 
déficitaire de 89 MDH contre un bénéfice de 20 
MDH en 2015, déficit dû essentiellement aux 
provisions constituées par le Fonds FSTPME.
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B.3. LES FONDS EN FAVEUR DES PARTICULIERS
Les fonds dédiés aux particuliers ont vu leurs engagements, fonds propres et résultat net,  évoluer 
comme suit : 

FONDS  (en MDH)
Engagements HB Fonds propres Disponibilités Résultat net

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

FOGALEF 15.020 15.135 310 435 438,66 440,03 -125,08 -3,26

DAMANE ASSAKANE 15.327 14.029 679 656 1.300,95 1.129,32 -67,52 -41,43

ENSEIGNEMENT. 
PLUS

     45      39 35 35 35,24 34,43  0,41 0,46

TAMWIL UIR       6      2 14 6 5,57 1,36 -0,08    -0,07

ADL ASAKANE      0      -   35 - 35,00 - 0          -

TOTAL 30.398 29.205 1.073,00 1.132,00 1.815,42 1.605,14 -192,27   -44,30

 • Fonds propres
Cette rubrique s’élève à 1.073MDH contre 1.132 
MDH une année auparavant. Pour le Fonds « DAS 
» les fonds propres représentent pratiquement les 
disponibilités nettes des provisions pour risque et 
charge.

 • Créances sur les établissements de crédit et 
assimilés

D’un montant de 7 MDH, cette rubrique 
correspond aux disponibilités des comptes 
ouverts auprès des Etablissements de crédit.

 • Portefeuille des titres
Le portefeuille des titres est passé de 1.589 MDH 
à 1.808 MDH en 2016. 

 • Produit net bancaire 

Le PNB de l’activité des fonds en faveur des 
particuliers a connu une hausse de 39 MDH, 
passant de 79 MDH, à 118 MDH en 2016. 

 • Résultat net comptable
Les Fonds dédiés aux particuliers ont affiché un 
résultat net déficitaire de 192 MDH au terme de 
l’exercice 2016 dû notamment aux provisions 
nettes constituées sur les engagements et le 
crédit TVA du Fonds FOGALEF de 122MDH. 
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C. COMPTES AGREGES

Les comptes agrégés de la CCG et des 20 Fonds gérés au titre de l’exercice 2016 se présentent 
comme suit

BILAN (en MDH)  COMPTES AGREGES DONT CCG

RUBRIQUES 2015 2016 2015 2016

Trésorerie 115,71 130,90 13,17 1,65

Créances sur établissement 
de crédit

544,35 21,06 0,00 0,00

Créances sur la clientèle 1.109,61 2.095,87 86,94 93,50

Autres actifs 302,73 296,88 17,65 29,92

Titres et valeurs 
investissement

4 938,36 4.942,13 341,95 361,31

Titres de participation 
Immobilisations 

149,72

29,15

   198,30

    31,30

0,00

29,15

0,00

31,30

TOTAL ACTIF 7 189,63 7.716,44 488,86 517,68

Autres passifs 164,39 231,13 137,57 77,27

Provisions  risques et 
charges

   1.446,13 1.977,42     2.65     2.65

Capitaux propres/ 
subvention-fonds publics et 
spéciaux

   5.579,11 5.507,89 348,64 437,76

TOTAL PASSIF 7 189,63 7.716,44 488,86 517,68

COMPTES PRODUITS ET 
CHARGES (en MDH)

COMPTES AGREGES DONT CCG

2015 2016 2015 2016

Produit Net Bancaire  269,26 332,58  150,36 179,57

Produits d’exploitation non 
bancaire

4,36 2,32 2,31 2,32

Charges générales 
d’exploitation

53,15 53,95 50,50 52,48

Dotations aux 
provisions&CRE IRREC.

789,68 1.042.29 0,00 0,00

Rep./provisions&Récup. 
créances .Amorties

426,02 403,07 11,36 9,50

Résultat non courant -1,52 0,07 -1,42 0,07

Impôt sur les résultats 53,30 100,19 17,46 51,87

RESULTAT NET -198,01 -458,39 94,66 87,11
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FONDS  (en MDH)
Engagements nets (HB)

2015 2016

Garantie/Entreprise 9.333 12.157

Cofinancement/Entreprises   843   872

Emergence Invest   200    152

Garantie/particuliers 28.075 29.028

TOTAL 38.451 42.209

2- AVIS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
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ANNEXES



ETATS FINANCIERS DE LA CCG
BILAN DE LA CCG AU 31/12/2016

En Milliers de Dirhams

ACTIF 31/12/2016 31/12/2015

1.Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor 
public, Service des  chéques postaux

1 652 13 166

2.Créances sur les établissements de crédit et 
assimilés

0 0

. A vue   

. A terme   

3.Créances sur la clientèle 93 499 86 936

.   Crédits de trésorerie et à la consommation   

. Crédits à l’équipement   

. Crédits immobiliers 22 303 19 555

. Autres crédits 71 196 67 381

4.Créances acquises par affacturage   

5.Titres de transaction et de placement 61 438 17 244

. Bons du Trésor et valeurs assimilées   

. Autres titres de créance   

. Titres de propriété 61 438 17 244

6.Autres actifs 29 923 17 652

7.Titres d’investissement 299 871 324 708

. Bons du Trésor et valeurs assimilées 246 679 271 518

. Autres titres de créance 53 192 53 190

8.Titres de participation et emplois assimilés   

9.Créances subordonnées   

10.Immobilisations données en crédit-bail et en 
location

  

11.Immobilisations incorporelles 7 381 4 387

12.Immobilisations corporelles 23 923 24 765

Total de l’Actif 517 687 488 858
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En Milliers de Dirhams

PASSIF 31/12/2016 31/12/2015

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   

. Titres de créance négociables émis   

. Emprunts obligataires émis   

. Autres titres de créance émis   

5.Autres passifs 77 276 137 571

6.Provisions pour risques et charges 2 648 2 648

7.Provisions réglementées   

8.Subventions, fonds publics affectés et fonds 
spéciaux de garantie

3 654 1 644

9.Dettes subordonnées   

10.Ecarts de réévaluation   

11.Réserves et primes liées au capital   

12.Capital 472 207 472 207

13.Actionnaires.Capital non versé (-)   

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

15.Résultats nets en instance d’affectation (+/-) 94 660  

16.Résultat net de l’exercice (+/-) 87 115 94 660

Total du Passif 517 687 488 858
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COMPTE DE RESULTAT DE LA CCG AU 31/12/2016
En Milliers de Dirhams

31/12/2016 31/12/2015

I.PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE 179 638 150 424

1.Intérêts et produits assimilés sur opérations avec 
les établissements de crédit

411 494

2.Intérêts et produits assimilés sur opérations avec 
la clientèle

911 562

3.Intérêts et produits assimilés sur titres de 
créance

10 504 9 857

4.Produits sur titres de propriété   

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

  

6.Commissions sur prestations de service 167 238 139 336

7.Autres produits bancaires 574 176

II.CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE 68 64

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 68 64

III.PRODUIT NET BANCAIRE 179 570 150 360

13.Produits d’exploitation non bancaire 2 324 2 314

14.Charges d’exploitation non bancaire   

IV.CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION 52 478 50 497

15.Charges de personnel 34 905 33 148

16.Impôts et taxes 1 748 1 745

17.Charges externes 11 469 11 641

18.Autres charges générales d’exploitation 80 74

19.Dotations aux amortissements et aux provisions 
des immobilisations incorporelles et corporelles

4 276 3 889

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   
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22.Autres dotations aux provisions   

VI.REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS 
SUR CREANCES AMORTIES

9 503 11 363

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

3 243 5 103

24.Récupérations sur créances amorties 6 260 6 260

25.Autres reprises de provisions   

VII.RESULTAT COURANT 138 919 113 540

26.Produits non courants 72 25

27.Charges non courantes  1 442

VIII.RESULTAT AVANT IMPOTS 138 991 112 123

28.Impôts sur les résultats 51 876 17 463

IX.RESULTAT NET DE L’EXERCICE 87 115 94 660

TOTAL PRODUITS 191 537 164 125

TOTAL CHARGES 104 422 69 466

RESULTAT NET DE L’EXERCICE 87 115 94 660

COMPTE DE RESULTAT DE LA CCG AU 31/12/2016
En Milliers de Dirhams

1- Tableau de formation des résultats

 31/12/2016 31/12/2015

1.(+) Intérêts et produits assimilés 11 826 10 912

2.(-)  Intérêts et charges assimilées   

MARGE D’INTERET 11 826 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 167 238 139 336

 6.(-)   Commissions servies 68 60

Marge sur commissions 167 170 139 276

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

560 165

 9.(+)  Résultat des opérations de change 14 7

10.(+) Résultat des opérations sur produits dérivés   

Résultat des opérations de marché 574 172

11.(+) Divers autres produits bancaires   

12.(-)  Diverses autres charges bancaires   

PRODUIT NET BANCAIRE 179 570 150 360

13.(+) Résultat des opérations sur immobilisations 
financières

  

14.(+) Autres produits d’exploitation non bancaire 2 324 2 314

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

16.( -) Charges générales d’exploitation 52 478 50 497

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 129 416 102 177

17.(+) Dotations nettes des reprises aux provisions 
pour créances et engagements par signature en 
souffrance

9 503 11 363

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

0 0

RESULTAT COURANT 138 919 113 540

RESULTAT NON COURANT 72 -1 417

19.(-) Impôts sur les résultats 51 876 17 463

RESULTAT NET DE L’EXERCICE 87 115 94 660

2- Capacité d’autofinancement

31/12/2016 31/12/2015

 (+) RESULTAT NET  DE L’EXERCICE 87 115 94 660

20.(+) Dotations aux amortissements et aux 
provisions des immobilisations incorporelles et 
corporelles

4 276 3 889

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 

67 5
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27.(+) Moins-values de cession des immobilisations 
incorporelles et corporelles 

  

28.(-)  Plus-values de cession des immobilisations 
financières

  

29.(+) Moins-values de cession des immobilisations 
financières

  

30.(-)  Reprises de subventions d’investissement 
reçues 

72 152

 (+) CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 91 252 98 392

31.(-) Bénéfices distribués   

 (+) AUTOFINANCEMENT 91 252 98 392

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE DE LA CCG AU 31/12/2016

En Milliers de Dirhams

 31/12/2016 31/12/2015

17.(+) Produit des cessions d’immobilisations 
financières

  

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

67 5

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

20.(-)  Acquisition d’immobilisations incorporelles 
et corporelles

6 428 2 659

21.(+) Intérêts perçus   

22.(+) Dividendes perçus   

IV.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES 
ACTIVITES D’INVESTISSEMENT

-6 361 -72 283

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

2 010 287

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

2 010 -95 560

VI.VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+ IV +V) -11 513 9 527

VII.TRESORERIE A L’OUVERTURE DE L’EXERCICE 13 165 3 638

VIII.TRESORERIE A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 1 652 13 165
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