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Mise à jour annuelle et occasionnelle du dossier d’information relatif
au programme d’émission de Certificats de Dépôt (CD) par CDG Capital

L’Autorité Marocaine Du Marché Des Capitaux (AMMC) a enregistré, en date du 21 
septembre 2021 :

• Le Document de Référence de CDG Capital relatif à l’exercice 2020, sous la référence 
n°EN/EM/023/2021.

• La note relative au programme de Certificats de Dépôt, sous la référence 
n°EN/EM/024/2021.

Lesdits documents composent la mise à jour annuelle et occasionnelle du dossier d’infor-
mation relatif au programme d’émission de Certificats de Dépôt dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Ancien plafond du programme 2 500 000 000 MAD 

Nouveau plafond du programme 3 500 000 000 MAD 

Valeur nominale unitaire 100 000 MAD 

Maturité des CD à émettre De 10 jours à 7 ans 

 Taux d’intérêt facial des CD 

 - Le taux d’intérêt sera fixe ou variable  
 - Le taux d’intérêt sera fixé à chaque émission en fonction des 
conditions du marché et précisé au niveau du bulletin de 
souscription.  

Les documents enregistrés par l’AMMC sont tenus à la disposition du public selon les 
modalités suivantes :

• Siège social de CDG Capital : Tour Mamounia, Place Moulay Hassan Rabat - Maroc / 
Tél : +212 5 37 66 52 52

• Sur le site de l'AMMC : www.ammc.ma ;

• Sur le site de CDG Capital : www.cdgcapital.ma/fr/publications-financieres

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux - AMMC - a enregistré, en date du 24 septembre 2020 sous la référence N° 
EN/EM/021/2020, le Document de référence relatif à l'exercice 2019 de CDG Capital.

• Siège social de CDG Capital : Tour Mamounia, Place Moulay Hassan Rabat - Maroc / Tél. : +212 5 37 66 52 52
• Sur le site de l'AMMC (www.aminc.ma) ;
• Sur le site de CDG Capital (www.cdgcapital.ma).


