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Dialogue sur le Secteur Financier de l’Afrique du Nord 

Tunis les 27 et 28 février 2019 

Session 9 

« Caisses de Dépôt et Investissements Productifs : défis et opportunités » 

 

Quelle est la raison d’être d’une Caisse de Dépôts ? Quelle est la différence entre 

une Caisse, un fonds souverain ou une banque ? Quelles sont les missions d’une 

Caisse de Dépôt ? 

 

La caractéristique fondamentale qui distingue une caisse de dépôt des 

autres institutions bancaires et financières publiques ou privées est la 

mission de collecte et de gestion de ressources financières réglementées, 

qu’elles soient de caractère obligatoire ou facultatif. Offrir un cadre protégé 

à cette épargne constitue une première mission de service public. II s’agit 

ensuite d’allouer cette épargne à des secteurs mal servis par le marché ou 

dans des secteurs dans lesquels les acteurs privés n’ont pas encore les 

moyens d’investir. Le modèle économique de caisse de dépôt tire donc son 

originalité de la conjugaison d’une double mission. Une mission originelle de 

garant de l’épargne réglementée qu’elle mobilise, protège et fait fructifier, 

et à travers l’assise financière développée, une seconde mission de 

contribution au développement économique et social.      

Il convient de noter que la gestion des dépôts et des fonds particuliers a été, 

dans la plupart des cas, de par l’histoire, prise en charge par les pouvoirs 

publics, d’abord au sein d’administrations centrales, et souvent dans les 

départements des finances. Les évolutions économiques et sociétales 
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vécues par certains pays, notamment en termes d’encadrement financier et 

de gestion de l’épargne, ont conduit à la création d’institutions disposant de 

la personnalité morale et de l'autonomie financière, mieux armées sur le 

plan légal pour assurer une gestion plus dynamique des dépôts et des fonds 

d’épargne. 

En confiant ces derniers à un organisme bénéficiant d’une indépendance 

contrôlée et relevant du secteur public, les Etats se sont dotés d’outils à 

même de remplir les deux rôles essentiels évoqués en introduction, à savoir 

sécuriser et fructifier des fonds aux enjeux sociaux considérables et canaliser 

une manne financière appréciable vers l’investissement d’intérêt collectif.    

Pour résumer, le modèle économique des Caisses de Dépôt est caractérisé 

par :  

• des ressources stables et permanentes ; 

• une identité d’investisseur de long terme. 

 

La Caisse des dépôts constitue un groupe public au service de l’intérêt 

général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des 

missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites par 

l’Etat et les collectivités territoriales et peut exercer des activités 

concurrentielles.  

Les deux principes originels qui ont présidé à la naissance de ce modèle            

et qui ont, sur cette longue période, inspiré sa marche :  

« La sécurité des gestions » lui fait obligation d'assurer la plus haute 

protection aux dépôts et aux épargnes qui lui sont confiés ; les Caisses 

existantes n'ont jamais failli à cette mission, que leur rappelle s'il était besoin 

la référence à la foi publique. 

" L’utilité pour la Nation » c'est-à-dire le bon emploi, au service du 

développement du pays, d'une épargne de masse, constitue un objectif 

symétrique ; les Caisses de dépôts l'ont poursuivi d'une manière 

continuellement adaptée aux besoins des époques successives ; elle se sont 

toujours efforcées d'œuvrer au service de l'intérêt général. 
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I- Rôle d’une Caisse de Dépôt 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- Caractéristiques d’un modèle économique résilient 

Le modèle économique des Caisses de Dépôt est caractérisé par des 

ressources stables et permanentes qui présentent six particularités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Investisseurs de Long Terme, 
vecteurs possibles de stabilisation 
financière et d’allocation de 
l’épargne vers les projets de 
croissance. 

 
➢ Financier de l’Etat : financement des 

trésors publics et sous certaines 
conditions dans le marché des 
obligations d’entreprise ou 
corporate; 
 

 
➢ Accompagnateur des stratégies et de 

plans de développement des 
autorités publiques, surtout dans le 
secteur du logement et de 
l’immobilier de façon plus large ainsi 
que l’aménagement de zones 
d’activités ; 

➢ Intervenant dans tous les 
secteurs d’activités nouveaux ou 
peu mâtures, en les structurant 
et les dynamisant; 

 
➢ Précurseur et amorceur dans des 

secteurs porteurs à encourager 
mais qui n’attirent pas encore les 
investisseurs privés; 

 
➢ Contribution à la stabilisation de 

l’actionnariat des entreprises 
nouvelles ou existantes par des 
prises de participation sur le 
moyen et le long terme; 

➢ L’importance des fonds propres qui 
permettent d’asseoir leur solvabilité ; 

➢ La faible dépendance aux 
fluctuations de court terme des 
marchés. Recourt limité au levier 
d’endettement et une faible 
dépendance aux refinancements de 
marché ; 

➢ La nature de l’épargne collectée: les 
engagements contractuels au passif 
(assurances et fonds de pension), 
absence d’engagements contractuels 

➢ Un niveau de fonds propres élevé, 
déterminé en règle générale par leur 
propre modèle prudentiel. Ce modèle 
est exigent au niveau du ratio de 
solvabilité, que les normes baloises 
fixent à un minimum réglementaire 
de 8%. Ce ratio sera revu à la hausse 
dans le cadre des accords de Bâle III. 

➢ Des ressources gérées dans le 
cadre de mandats publics, en 
qualité de tiers de confiance, dont 
la spécificité est d’être peu 
volatiles et stables en volume 
dans le temps. Elles sont 
constituées principalement de 
l’épargne postale, des dépôts des 
notaires et des professions 
juridiques, des fonds d’assurance 
et de garantie, des fonds de 
retraites…. 

➢ Des instruments financiers de 
collecte et de mobilisation de 
l’épargne domestique, accordés 
par l’Etat et dont l’allocation est 
liée à une mission d’intérêt 
général. 
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III- Caractéristiques d’un modèle économique résilient 

Une identité d’investisseur de long terme (Contrairement aux 

comportements court-termistes des banques et autres établissements 

financiers). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CDG du Maroc est la première à avoir été créée au sud de la méditerranée. 

Pouvez-vous nous parler des spécificités de la Caisse Marocaine, en nous 

expliquant notamment quelles en sont les principales sources de financement ? 

Au-delà du modèle, la question essentielle de la collecte et de la 

transformation de l’épargne longue est au centre des activités de la CDG. 

Tous les pays qui créent de la croissance sont en phase d’investissement et 

ont besoin d’une épargne de long terme pour la création de valeur. 

L’épargne de long terme est nécessaire pour les infrastructures, le 

développement urbain et le développement économique en général et ce 

sont les caisses de dépôt qui doivent réfléchir sur la manière et les moyens 

permettant de mobiliser cette épargne. Ainsi la CDG du Royaume du Maroc 

➢  Un horizon temporel long, de la 
rentabilité qui garantit sur des 
projets d’intérêt général la 
rémunération minimale du coût 
de la ressource financière, de la 
couverture du risque, ainsi que 
des fonds propres. 

  
I- Une démarche d’investisseur      « 

avisé » respectant les règles du 
marché, en se soumettant aux 
règles de la concurrence. 

 
II- Des classes d’actifs favorables à 

l’investissement de long terme, 
constituées généralement 
d’obligations, d’investissement 
immobilier, d’actifs cotés et non 
cotés. 

➢  Une gestion des risques rigoureuse, le 
pilier central du modèle économique. 
En règle générale, elle doit se 
prémunir du risque de: contrepartie, 
de marché, de liquidité et 
opérationnel. 

 
➢ Une politique de gestion, actif-passif 

basée sur une vision propre des 
rendements et des risques associés, 
qui comprend: 

1. la capacité informatique « 
système ALM » permettant de 
consolider les opérations 
financières réalisées par 
l’établissement; 

2. la modélisation financière; 
3. l’implication de la gouvernance 

dans l’ensemble du processus. 
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a joué un rôle essentiel d’accompagnement de la transition économique du 

pays à travers sa mission originelle de gestion de l’épargne et de 

développement des systèmes de prévoyance et de retraite.  Elle a, à travers 

le temps joué un rôle primordial de mobilisation des fonds et dépôts 

réglementés qu’elle sécurise et fait fructifier via une gestion rigoureuse et 

prudentielle. Il s’agit notamment des fonds de consignations 

(administratives, judiciaires, et les cautionnements) et des fonds de tiers 

émanant des professions juridiques (notaires, tribunaux, barreaux et 

avocats) ainsi que des réserves de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale –

CNSS- et de la Caisse d’Epargne Nationale – CEN-   

La mobilisation, la protection et la gestion des fonds d’épargne réglementée 

(dépôts réglementés, fonds de consignation et fonds sous mandat) sont des 

axes stratégiques de l’action menée depuis toujours par la CDG. Pour 

remplir cette mission la CDG joue pleinement son rôle de « tiers de 

confiance » véritable catalyseur de l’épargne nationale de long terme.   

La CDG offre à ses clients des prestations de banque réglementée et 

centralise ainsi les fonds d’épargne de la Caisse d’Epargne Nationale 

collectés à travers le réseau Al Barid Bank , les fonds des professions 

juridiques et ceux de la CNSS et est également en charge de la conservation 

et restitution des consignations et cautionnements émanant de personnes 

physiques ou morales.  

Ainsi, pour résumer la partie ressources d’épargne, il convient de noter que 

la CDG est en charge de la centralisation des dépôts provenant de (s) : 

• Réserves de la Sécurité Sociale – Régime Général (CNSS); 

• La Caisse d’Epargne Nationale (CEN) collectée par Barid Al Maghrib / 

Al Barid Bank; 

• Professions Juridiques (Fonds de Tiers des Notaires, Fonds des 

Secrétaires – Greffiers des Tribunaux, Fonds des Barreaux et des 

Avocats, ...) ; 

• De la gestion des fonds : -de réserves et des excédents des Régimes 

d'Assurance Maladie Obligatoire de base & -Institutionnels Spécifiques 

tels que : Fonds de Garantie des Accidents de Travail, Fonds 

d’Assurance des Notaires, ... 
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• Des consignations : 

- des biens des mineurs et incapables, sous tutelle des juges des 

mineurs. 

- des indemnités provisionnelles d'expropriation pour cause 

d'utilité publique. 

- des indemnités définitives d'expropriation pour cause d'utilité 

publique. 

- des successions et indemnités des ressortissants marocains 

décédés à l'étranger, revenant aux ayants droit résidants au 

Maroc. 

- du produit de la vente des titres au porteur non-inscrits au 

compte. 

- De la consignation des soldes des comptes bancaires en 

déshérence. 

- des sommes laissées par des malades dans les hôpitaux. 

- des sommes provenant des comptes soldés d'office par la 

Trésorerie Générale du Royaume. 

- des retenues en vertu d'opposition sur salaire. 

- des sommes déposées par les établissements publics, services, 

ou collectivités locales, pour le compte de divers créanciers. 

- du pécule des prisonniers décédés, libérés ou évadés. 

- des consignation de sommes ou valeurs ordonnées par une 

décision de justice. 

- des produits des successions vacantes ou non réclamées. 

- des soultes et prix de cession des terrains, non réclamés par 

leurs titulaires, à la suite de souscription d'achat ou de vente. 

- des salaires et gratifications non perçus par les fonctionnaires 

décédés. 

- des cautionnements pour ouverture commerce d'armes et de 

munitions. 

- des cautionnements des agences des voyages. 

- des cautionnements à la charge des salariés. 

- des cautionnements des agences de recrutement privées. 

 



Dialogue sur le secteur financier de l’Afrique d Nord // Tunis les 27 &28 février 2019  

7 

Pour ce qui est de la retraite et de la prévoyance l’action de la CDG a consisté 

à élargir la couverture à travers la création de nouveaux produits adaptés 

aux différentes catégories socio-professionnelles. Ces opérations visent bien 

évidemment à atténuer les inégalités et à réduire la pauvreté des plus de 60 

ans ainsi que toute personne souffrant d’une maladie grave ou d’un 

handicap consécutif. La prévoyance sociale est l’une des principales 

missions confiées à la CDG qui s‘est assignée comme choix stratégique son 

développement et son extension aux couches professionnelles non encore 

couvertes. La CDG conseiller accompagnateur des pouvoirs publics et acteur 

central dans le paysage de la prévoyance au Maroc, contribue à sa 

promotion à travers deux organismes de prévoyance : la CNRA et le RCAR . 

I- La Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances est un 

établissement public crée par le Dahir n° 1-59-301 du 27 Octobre 

1959 ayant pour mission : 

la gestion de plusieurs fonds de prévoyance au profit des populations 

démunies ciblées par les programmes gouvernementaux, notamment: 

• Fonds D’Entraide Familiale-FEF : Créé afin de palier à l’indigence, des 

mères divorcées avec ou sans enfants et des enfants auxquels une 

pension alimentaire est due, causée par les retards dans l’exécution 

judiciaire, de l’insolvabilité ou l’absence d’un débiteur. 

• Fonds du travail-FDT : Les FDT sont constitués du ‘’Fonds de 

Majoration des Rentes des Victimes d’Accidents de Travail’’, du 

‘’Fonds de Garantie des Victimes d’Accidents de Travail’’ et du ‘’Fonds 

de Solidarité des Employeurs’’. 

• Fonds d’Aide aux Veuves-DAAM : Créé en 2015 pour répondre aux 

besoins de 65 000 bénéficiaires, ce fonds est destiné aux veuves en 

situation de précarité ayant des enfants mineurs à charge et affilié au 

RAMED. Il octroie des allocations, non-cumulables avec d’autres 

allocations payées par le budget de l’état. 

• Rentes Accident du Travail-AT : L’intervention de la CNRA en matière 

de réparation des accidents du travail consiste à payer les rentes 

attribuées par décision judiciaire suite à un accident du travail ou 

sinistre assimilé (maladie professionnelle, accident scolaire).  
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• Rentes Accidents de la Circulation-AC : La gestion des Rentes 

Accidents de la Circulation constitue la deuxième activité 

institutionnelle de la Caisse Nationale de Retraites et d'assurances. En 

application du dahir portant loi N° 1-84-177 du 02 Octobre 1984 relatif 

à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules 

terrestres à moteur, la CNRA reçoit le montant de l'indemnisation 

allouée aux victimes et ayants droit mineurs. 

II -Le Régime Collectif d'Allocation de Retraite (RCAR) est une institution 

de prévoyance sociale, créée par le Dahir du 4 octobre 1977 et gérée par la 

Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). Il a pour mission :  

La gestion du régime de base du personnel relevant du champ 

d'application du RCAR qui comprend : 

• Le personnel non titulaire de l'Etat et des Collectivités Locales 

(temporaires, journaliers, occasionnels), 

• Le personnel contractuel de droit commun, 

• Le personnel des organismes soumis au contrôle financier de 

l'Etat : les offices, les établissements publics ou les sociétés 

concessionnaires ainsi que des sociétés et organismes bénéficiant 

du concours financier de l'Etat ou des collectivités publiques. 

 

Résumé : La CDG a une mission de service public (assurer la sécurité des 

fonds d’épargne, être une force d’animation et de régulation des marchés 

financiers, appuyer l’investissement public) et des activités concurrentielles 

(placements financiers, prises de participations, investissements pour son 

compte propre). La CDG dispose de trois atouts pour soutenir les projets de 

développement économique : sa force de frappe financière, son statut de 

tiers de confiance permettant d’intéresser des investisseurs d’envergure 

internationale, et sa maîtrise des montages financiers et institutionnels. 
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Pouvez-vous nous parler de la stratégie d’investissement de la CDG ? Privilégiez-

vous certains secteurs ? Investissez-vous à l’étranger ? 

 

L’histoire économique du Maroc indépendant peut être résumée en cinq 

grandes phases auxquelles la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) a pris 

activement part pour exécuter, accompagner, soutenir et impulser l’action 

des Pouvoirs publics en faveur de la modernisation du pays. 

La Caisse de Dépôt et de Gestion est ainsi créée par dahir le 10 février 1959. 

Sa création répondait à l'objectif de regrouper des fonds d'origines diverses 

en vue de leur utilisation à des fins d'investissement. Intermédiaire financier 

et investisseur, la Caisse de dépôt et de gestion a occupé depuis une place 

particulière en matière de financement de l'économie. 

Investie de la responsabilité d'assurer protection, liquidité et rentabilité aux 

fonds qui lui sont confiés, la CDG est devenue le principal instrument de 

transformation de l'épargne liquide en concours à long terme. C'est là une 

caractéristique spécifique et permanente du rôle de la Caisse dans le 

système financier. 

La CDG a, ainsi, participé activement à l’opération de la marocanisation. La 

CDG, qui fête cette année son soixantième anniversaire, s’est investie dans 

cette logique long termiste dès les années 60, elle a fait œuvre de pionnier 

dans le développement de nouveaux secteurs sources de préoccupation 

générale et indispensables au développement à long terme du Royaume du 

Maroc. Elle a apporté son expertise et son engagement au développement 

de projets stratégiques, notamment, en infrastructures durables, en 

logement et en logistique avec la construction d’hôtels, l’aménagement de 

zones urbaines ou touristiques nouvelles et la mise en place de zones 

industrielles. La CDG a joué un rôle décisif dans la concrétisation de 

différents projets en partenariat avec des opérateurs diversifiés publics, 

privés nationaux et étrangers, notamment en matière d’habitat social et de 

renouvellement urbain. Elle a contribué à développer plusieurs niches 

créatrices de valeur dans le domaine du tourisme (plan azur) et de l’industrie 

(business parks, plan Emergence), profitant ainsi des multiples atouts du 

Maroc. 
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La CDG a, aussi, contribué à la promotion d’outils de financement tels que 

les fonds de capital-risque, totalement dédiés à la création et à 

l’accompagnement des entreprises innovantes. Elle a été, depuis sa création 

un puissant vecteur de lancement, de promotion et d’animation du marché 

des capitaux au Maroc et reste un des principaux market maker de la place.   

Aujourd’hui, la Caisse de Dépôt et de Gestion vient de se lancer dans une 

nouvelle stratégie rompant avec celle du passé. La rentabilité et la sécurité 

des fonds investis deviennent une priorité. 

La nouvelle stratégie a dans ce sens prévu trois nouveaux modes 

d’intervention complètement distincts et qui diffèrent de celui                           

d’« opérateur» qui rendait la CDG responsable de toute la chaîne de valeur 

des projets. Aujourd’hui, la CDG peut intervenir selon un mode «expert», ce 

qui signifie que le groupe se voit confier des projets pour en assurer la 

maîtrise d’ouvrage. 

La CDG compte également intervenir comme «co-financeur», en 

contribuant au financement de projets à valeur ajoutée dans les secteurs 

cibles du groupe. Ce mode va surtout permettre aux régions de prétendre à 

un accompagnement financier de la part de la CDG à travers la mise en place 

de lignes de refinancement à disposition des institutions financières. Les 

PME sont aussi concernées dans la mesure où est prévu le développement 

de produits de garantie permettant à ces entreprises de mieux accéder au 

financement. 

Enfin, le troisième mode d’intervention retenu dans le cadre de la nouvelle 

stratégie est celui d'investisseur à part entière. Cela consiste en un 

lancement de projets permettant le développement d’un tissu productif 

dans un secteur à fort potentiel. Cela permettra aussi à la CDG de jouer un 

rôle de stabilisateur de l’investissement étranger et national en prenant des 

participations dans des projets initiés par des étrangers ou des nationaux. 

Concrètement, il s’agit de renforcer la dynamique d’investissements dans 

de nouveaux secteurs essentiels à la diversification du modèle de croissance 

du pays, comme l’industrie agroalimentaire, les nouvelles technologies ou 

encore les énergies renouvelables. Le principal objectif sera de favoriser 

l’émergence de nouveaux acteurs nationaux, d'agir de manière proactive 
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dans la structuration et de faire émerger des projets à impact structurant 

sur différentes filières. 

 La nouvelle stratégie prévoit, par ailleurs, des investissements minoritaires 

en partenariat avec des acteurs des filières ciblées. Ces nouveaux modes 

permettent de gagner en capacité d’intervention, de faire jouer l’effet de 

levier et de mieux gérer les risques du groupe. 

En fait en résumé une Caisse de Dépôt, du fait de la nature des fonds dont 

elle dispose, se positionne comme un catalyseur de l’investissement, 

pouvant assumer, dans des limites de risques définies, le rôle de précurseur 

et d’amorçage dans des secteurs porteurs à encourager mais qui n’attirent 

pas encore les investisseurs privés.  


