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Oser expérimenter, penser différemment…
Avoir la volonté d’innover, de rénover…

Trouver une nouvelle façon de faire, plus efficace, plus durable…
Penser aux générations futures et à l’avenir de notre nation…

À CDG Capital, c’est ce qui nous définit…

Nous sommes, depuis toujours, animés par notre volonté de nous
réinventer sans cesse en défiant le statu quo, en aiguisant nos outils 

et nos offres, et en explorant le champs du possible…

IMAGINER , avec nos clients, des solutions innovantes et pertinentes
porteuses d’un avenir meilleur au service du Développement

durable de notre pays…
Nous y sommes engagés…

AMÉLIORER les pratiques de la finance, les bonifier, les
perfectionner sans cesse, pour relever les nouveaux défis, s’adapter
aux nouvelles mutations… avec courage, responsabilité et agilité…

Nous y sommes engagés…

IMPACTER positivement notre écosystème grâce à la finance
durable que nous prônons, une finance novatrice qui contribue au

progrès Social et à la croissance durable du Maroc…
Nous y sommes engagés…

À CDG Capital, nous incarnons pleinement le rôle de ceux qui :

IMAGINE, IMPROVE, IMPACT !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.cdgcapital.ma

CDG CAPITAL

SOMMAIRE

PERFECTIONNER SANS CESSE
NOTRE SAVOIR-FAIRE

PAGE 30

UNE TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE EN MARCHE POUR 
CRÉER DAVANTAGE DE VALEUR 
POUR NOS CLIENTS

PAGE 48

CDG CAPITAL, LA BANQUE QUI 
AGIT POUR LE CHANGEMENT

PAGE 08

LA GESTION DES RISQUES COMME 
MOTEUR DE CROISSANCE

PAGE 38

FAVORISER UNE CROISSANCE À 
IMPACT DURABLE

PAGE 72

ORIENTER NOS ACTIVITÉS POUR 
UN IMPACT STRUCTURANT

PAGE 60

On en parle...

Dixit M. Hamid Tawfiki : « Imagine, Improve, Impact » est justement la voie que nous suivons 
pour un Maroc qui progresse, qui se développe et qui émerge. 

PAGE 4

La gestion des risques, entre aujourd’hui et demain

PAGE 39

Développement des Collectivités territoriales et dynamique de la régionalisation avancée

PAGE 82

3



M. Hamid TAWFIKI
Administrateur Directeur Général

Entretien avec M. Hamid TAWFIKI CEO de CDG Capital —

IMAGINE, IMPROVE, IMPACT
est justement la voie que nous suivons 
pour un Maroc qui progresse, qui se 
développe et qui émerge 

— Entretien avec M. Hamid TAWFIKI CEO de CDG Capital
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Entretien avec M. Hamid TAWFIKI 
Administrateur Directeur Général de CDG Capital

Les effets de la crise de la Covid-19 mêlés à un contexte géopolitique instable rendent difficile 
une projection vers un développement socioéconomique durable. 
Quelle est votre lecture de la situation ? Dans ce contexte, quel rôle peut jouer CDG Capital dans 
le développement socioéconomique du pays ?

Hamid Tawfiki :  Deux ans après 
le début de la pandémie de 
la Covid-19, nous continuons 
à subir les bouleversements 
occasionnés par cette crise à 
tous les niveaux. La situation 
géopolitique très tendue, où 
on voit émerger des bras de fer 
entre les grandes puissances 
dans des zones névralgiques 
de l’économie mondiale et 
du commerce, nous plonge 
davantage dans un contexte 
rongé par l’incertain. Un 
contexte auquel nous devons 
faire face en puisant dans notre 
capacité à imaginer des voies 
et des solutions nouvelles, 
à améliorer et à réajuster 
l’existant et à chercher sans 
cesse à impacter positivement 
et durablement notre 
écosystème.

L’un des principaux enjeux 
de la post-pandémie, au 
niveau mondial, consistera 
à construire une nouvelle 
économie industrielle capable 
de débloquer les capacités 
noétiques et émotionnelles 
de l’homme. Il nous faudra 
repenser une théorie des 
besoins entraînant de nouveaux 
modes de production et de 
consommation, lesquels 
ne pourront fleurir sans les 
retrouvailles avec une certaine 
nuptialité de l’Homme et 
de la Terre. Il nous faudra 
construire une voie nouvelle 
pour provoquer de manière 
irréversible la marche 
vers un développement 
socioéconomique durable.
« Imagine, Improve, Impact » 
est justement la voie que nous 
suivons pour un Maroc qui 
progresse, qui se développe et 
qui émerge. Cette épigraphe 
nous pousse à l’action et nous 
immunise contre toute forme 
d’immobilisme et d’attentisme 
stériles. Nous pensons aussi 
simplement qu’agir c’est faire 
confiance à l’imprévisible.

Notre logique à CDG 
Capital est une logique 
d’action différenciante qui 
veut que nous soyons ce 
précurseur mobile obsédé 
par l’impact durable. 
Nous avons toutes les 
compétences humaines 
et techniques ainsi que 
toute la volonté et la 
passion pour contribuer 
au développement 
socioéconomique de notre 
pays.

Nous abordons l’atteinte de 
cet objectif ultime avec un 
optimisme de combat. Comme 
disait Arthur Ward :  
« les optimistes enrichissent 
le présent, améliorent l’avenir, 
contestent l’improbable et 
atteignent l’impossible ». Avec 
cet état d’esprit, CDG Capital 
contribuera à faire réussir les 
réformes de fond dessinées et 
initiées par l’État.
Je voudrais revenir à notre 
maxime pour mieux dire nos 
intentions et décrire l’esprit 
derrière le trident qui la 
compose. 

« Imagine » traduit notre 
engagement à concevoir, 
grâce à nos expertises et notre 
expérience, des solutions 
nouvelles, innovantes et 
efficaces. L’objectif est de faire 
grandir nos clients et ensemble 
contribuer à la croissance 
socioéconomique durable de 
notre pays et de notre marché 
financier. Nous gardons présent 
à l’esprit que l’imagination 
est plus importante que la 
connaissance, elle stimule le 
progrès, elle suscite l’évolution. 
Elle est le langage de l’âme.

« Improve », consiste, quant-
à-elle, à améliorer, sans 
cesse, l’existant, à le bonifier 
et à le rendre meilleur. 
Pour améliorer, il faut 
changer et par conséquent 
accepter l’impermanence. 
Notre façon première de 
concevoir la réflexion doit 
évoluer pour mieux accepter 
l’impermanence. Pour CDG 
Capital la pensée est un 
cheminement plus qu’une mise 
en ordre, un forage plus qu’une 
construction, un défrichage 
toujours repris sur place, 
plus qu’un parcours. Nous 
devons fonder le présent avec 
convictions pour faire Avenir 
avec passion.
« Impact » est intimement lié 
à notre position de pionnier 
de la finance durable. Pour 
nous, la finance à Impact vise 
à accélérer la transformation 
juste et durable de l’économie 
réelle, en apportant une 
preuve de ses effets 
bénéfiques. Elle doit s’appuyer 
sur l’intentionnalité et sur 
l’additionnalité pour atteindre 
les objectifs environnementaux 
et sociaux déclinés aux niveaux 
national et local.

 
La finance durable que 
nous prônons est une 
finance responsable qui, 
au-delà de la rentabilité 
et de la gestion des 
risques, s’intéresse à une 
troisième dimension qui 
est l’impact. Un impact sur 
la société, un impact sur 
l’environnement, un impact 
positif sur les projets que 
nous finançons ainsi que 
sur les décisions d’actions 
et d’investissement que 
nous prenons.
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Entretien avec M. Hamid TAWFIKI CEO de CDG Capital — — Entretien avec M. Hamid TAWFIKI CEO de CDG Capital

Dans la continuité du sujet de la finance durable et de l’ESG, comment CDG Capital réussit-elle à avoir un 
impact durable et responsable sur ses investissements et ses actions ?

Hamid Tawfiki :  À CDG Capital, 
nous considérons la durabilité 
comme un axe stratégique sur 
lequel nous bâtissons notre mode 
de fonctionnement. En effet, en 
tant qu’acteur majeur du marché 
financier national, nous travaillons 
au quotidien avec nos clients pour 
atteindre leurs objectifs qualitatifs 
à travers des solutions financières 
novatrices et une gestion des risques 
acérée.
De par notre position d’acteur 
de référence du secteur financier 
national, CDG Capital se doit de 
donner l’exemple et d’ouvrir la 
voie vers des pratiques durables 
et responsables qui priorisent le 
développement socioéconomique 
du pays. Des pratiques qui, non 
seulement, sont au service de la 
prospérité de ses clients et de la 
réussite de leurs investissements, 
mais visent, dans la durée, une 
performance écologique et sociale 
et une rentabilité financière. En 
somme viser un juste équilibre, car 
nous pensons que la plus belle des 
harmonies est celle qui est produite 
par des entités 
 « soi-disant » en conflit. 

Dans ce sens, nous affinons sans 
cesse notre leadership avec des 
métiers repensés autour de vocations 
fondamentales :
Lead by ideas, lead by action, lead 
by example. Nous savons qu’il est 
vital de penser et agir «chaîne de 
valeur» au lieu de «silos». C’est pour 
cette raison que nous encourageons 
et valorisons davantage le dialogue 
avec nos parties prenantes grâce 
à une grande capacité d’écoute 
et une questiologie appropriée. 
Ce faisant, nous sommes en 
mesure de proposer des solutions 
pertinentes en ingénierie financière 
avec des financements adaptés 
aux nouvelles contraintes, et aux 
nouveaux impératifs sociaux et 
environnementaux. Cette façon d’agir 
nous aide à maintenir la confiance 
qui nous lie à nos différentes parties 
prenantes. Une confiance que nous 
chérissons et faisons grandir car elle 
représente une condition essentielle 
de durabilité.
L’impact que nous cultivons dans 
nos différentes activités, trouve 
également sa source dans les valeurs 
qui nous animent et dictent nos 
actions. Ces valeurs partagées par 
l’ensemble des collaborateurs de 

CDG Capital sont : l’excellence, la 
citoyenneté et la responsabilité. 
Chacune d’entre elles est liée à un 
objectif qui converge vers notre 
volonté d’impacter positivement 
et durablement le développement 
socioéconomique du pays.

En effet, en ce qui concerne la 
valeur Excellence, il s’agit d’être en 
permanence dans une démarche 
consciente d’apprentissage, de 
développement et du goût du travail 
bien fait. Pour nous viser l’excellence, 
c’est élever les standards, 
innover, sortir de notre zone de 
confort et chercher à développer 
continuellement nos compétences 
pour avoir un impact positif et 
durable.

La valeur Citoyenneté vise l’intérêt 
collectif, au sein de nos équipes, 
au service de nos écosystèmes et 
notre pays. Autrement dit, il s’agit 
de considérer inconditionnellement 
l’Autre, être et agir en synergie en 
prônant l’altérité et l’inclusion de 
l’Autre. L’objectif étant de bâtir 
pour le Maroc un avenir sain, 
inclusif et profitable à tous.

Et enfin, la valeur Responsabilité. 
Il s’agit ici d’établir un repère 
d’exemplarité pour permettre 
à tous d’agir avec lucidité et 
discernement et d’aller de l’avant 
en confiance. Se comporter de 
façon Responsable, c’est faire 
des choix assumés, agir avec 
engagement et discernement afin 
de pérenniser le cercle vertueux du 
développement durable.

CDG Capital a récemment amorcé une transformation profonde, pouvez-vous nous en parler ?

Quelles ont été les principales innovations 2021-2022 ?

Hamid Tawfiki : Notre stratégie 
de développement se base 
sur la consolidation de nos 
acquis et de l’exploration 
de nouveaux relais de 
croissance à fort impact. Ce 
positionnement est porté par 
un plan de transformation 
ambitieux en cours de 
déploiement et qui comporte 
plusieurs volets : Business, 
Digital, Opérationnel et 
Culturel. L’objectif est de 
mieux affronter l’incertitude, 
mieux traiter la complexité, 
mieux répondre à la diversité 
des attentes, mieux innover 

Hamid Tawfiki : Nous sommes 
parfaitement conscients 
que l’innovation utile ne 
peut qu’être empreinte de 
durabilité.

Aussi, nous pensons nos 
projets dans leur capacité à 
impacter structurellement 
le développement de notre 
pays. Qu’il s’agisse de 
projets d’infrastructures, 
de l’économie verte ou du 
tissu productif, les projets 
que nous accompagnons se 
distinguent par leur capacité 
à favoriser un développement 
durable du Royaume, dans la 
droite lignée des objectifs de 
développement durable.
Ainsi, conscient de 
l’importance de la relation 
donneur d’ordre-TPME 
pour assurer la croissance 
et les emplois, nos équipes 
ont participé à la création 
d’un nouveau modèle de 
financement des TPME en 
écosystème, une première 
brique consacrant la 
convergence de deux visions, 
industrielle et financière et 
une avancée majeure pour un 

et amplifier notre impact. 
Notre ambition est d’être une 
knowledge-bank, orientée 
client, data-driven, obsédée par 
l’impact.

Nos projets de transformation 
se basent sur trois axes :  une 
approche Client Centric qui 
met le client au cœur de notre 
démarche en orientant toutes 
les ressources de la Banque vers 
sa satisfaction et l’anticipation 
de ses besoins ;  une approche 
Data Driven afin d’améliorer 
l’efficience opérationnelle, mieux 
gérer les risques et apporter plus 

accès des TPME au marché 
des capitaux et pour son 
développement durable.

Par ailleurs, afin de soutenir 
l’ambition du Maroc dans la 
réalisation de plusieurs projets 
d’infrastructure d’envergure, 
CDG Capital a structuré la 
première émission obligataire 
en mode « project bond » 
au profit d’un marché public 
identifié. Un produit hybride 
créé par CDG Capital à même 
d’offrir une solution de rupture 
ouvrant une voie nouvelle 
aux financements de marchés 
publics.

Enfin, nous avons récemment 
structuré la première émission 
obligataire de type green 
bonds dans le secteur de 
l’infrastructure, contribuant au 
chantier de développement 
des infrastructures de 
transport.

de valeur aux clients grâce à la 
« predictive analytics » 
et enfin, une approche 
Digitale qui vise à faciliter 
la relation avec le client en 
renforçant la réactivité, la 
rapidité, l’accessibilité et la 
personnalisation des services 
offerts.

Nous accompagnons 
ainsi nos clients, 
acteurs économiques 
majeurs du Royaume, 
dans la réalisation de 
leurs projets en leur 
proposant des solutions 
de financement et 
d’investissement 
innovantes concourant à 
l’atteinte des ambitions 
nationales.

Hamid TAWFIKI

Nous affinons sans cesse notre leadership 
avec des métiers repensés autour de 
vocations fondamentales : Lead by ideas, 
lead by action, lead by example
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CDG CAPITAL, LA BANQUE QUI 
AGIT POUR LE CHANGEMENT

Pour CDG Capital, agir pour le changement, c’est 
initier l’évolution des pratiques des marchés 
financiers vers des pratiques durables, responsables 
et innovantes.
 
Des pratiques dont l’objectif est de favoriser 
un développement socioéconomique pérenne, 
profitable à tous.

UN MODÈLE DE CRÉATION DE 
VALEURS À IMPACT DURABLE

Depuis sa création en 2006, CDG Capital, la Banque de 
financement et d’investissement du Groupe CDG a su 

développer un sens aigu de la responsabilité et de l’éthique 
pour travailler en totale confiance avec ses clients.

C’est ainsi, que nous cherchons à identifier la cause racine 
des problématiques business de nos clients entreprises 
et institutionnels pour mieux construire, avec eux, des 

solutions adaptées. Des solutions durables et innovantes qui 
nous permettent d’avancer d’un pas sûr vers la concrétisation 
de leurs projets, en vue de leur permettre de se positionner à 

l’avant-garde des bonnes pratiques. 

Nous les aidons à mieux appréhender la complexité pour 
réaliser pleinement leur potentiel. Nous promouvons 

l’économie via des solutions durables pour permettre à nos 
clients d’être à l’avant-garde et de sortir des sentiers battus. 
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Partie 1 : CDG Capital, la banque qui agit pour le changement

NOTRE MISSION

SERVIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE L’ÉCONOMIE NATIONALE ET DE SON 

MARCHÉ FINANCIER

CDG Capital contribue au financement durable de 
l’économie et à la gestion financière responsable de 

l’épargne au Service du Développement National.

Elle accompagne ainsi ses clients et ses partenaires dans 
la réalisation de leurs projets et de leurs ambitions, en 

leur proposant des solutions innovantes de financement 
et d’investissement.

Partie 1 : CDG Capital, la banque qui agit pour le changement

CDG Capital 
intervient dans les 
principaux secteurs 
structurants de 
l’économie, en 
agissant en tant que 

conseiller financier 
auprès d’entités 
publiques et privées 
porteuses de l’effort 
d’investissement national.  
Notre rôle est ainsi 
d’accompagner la 
structuration et la levée 
des financements de 
manière durable et 
responsable, pour inciter 
les investisseurs à allouer 
de manière optimale 
(risques/return/impact) 
leur épargne.

UN MODÈLE D’INTERVENTION 
STRUCTURANT

Portées par l’ensemble de nos métiers, nos activités visent à canaliser les ressources à 
long terme et de les orienter vers les acteurs publics et privés porteurs de projets de

développement et de croissance.

En tant 
qu’intermédiaire 
financier de premier 
plan, la Banque 
se positionne 
également au cœur de 
la distribution du capital 
en vue de veiller à une 
mobilisation efficiente des 
capitaux.

À travers notre 
rôle d’asset 
manager, 
notre Banque 
constitue 
l’un des 

principaux investisseurs 
en instruments de dette 
publique.  
Que ce soit à travers 
l’investissement en bons 
du Trésor ou dans la dette 
obligataire privée émise 
par les établissements 
publics, ou en investissant 
dans la dette privée 
émise par les opérateurs 
économiques privés, 
CDG Capital contribue 
fortement au financement 
des chantiers stratégiques 
du pays. Et ce, dans le 
respect d’une stratégie 
d’investissement définie 
avec ses clients, assurant 
ainsi un financement 
pertinent pour les 
entreprises porteuses de 
projets de développement.

Outre sa contribution 
majeure au 
financement de 
l’économie, CDG 
Capital participe 
fortement à la 
maturation des marchés 
des capitaux, notamment 
à travers son implication 
et ses interactions avec 
les législateurs et les 
régulateurs sur des sujets 
structurants pour les 
marchés financiers.

La finance que nous prônons est au service d’une économie sociale, 
inclusive, donnant vie aux projets de nos clients à travers une offre 

innovante, des plus complètes, qui couvre la structuration de solutions nouvelles 
de financement et de gestion des risques, la gestion efficiente et responsable de 
l’épargne sans occulter l’exécution, la distribution et l’asset servicing.

— Hamid Tawfiki
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Partie 1 : CDG Capital, la banque qui agit pour le changement

Nos valeurs représentent la vision collective de l’ensemble de nos collaborateurs. 

Nos forces vives internes sont guidées et inspirées par ces valeurs dans le cadre de leurs 
activités quotidiennes.

Nos valeurs façonnent nos collaborations et nos interactions au quotidien.  Elles 
constituent les principes fondamentaux qui régissent notre approche de travail et qui 

définissent les attentes et comportements à tenir envers l’ensemble de nos Parties 
Prenantes.

C’est notre philosophie 
partagée. C’est être en 
permanence dans une 
démarche consciente 
d’apprentissage, de 
développement et du goût  
du travail bien fait.

Viser l’excellence, c’est 
élever les standards, 
innover, sortir de notre 
zone de confort et 
chercher à développer 
continuellement nos 
compétences pour avoir un 
impact positif et durable.

C’est viser l’intérêt collectif, 
au sein de nos équipes et 
de notre Groupe, au service 
de nos écosystèmes et 
notre pays.  

Vivre en citoyen, 
c’est considérer 
inconditionnellement 
l’Autre, être et agir en 
synergie en prônant 
l’altérité et l’inclusion de 
l’Autre.

C’est établir un repère d’exemplarité, au nom du Groupe, pour permettre à 
tous d’agir avec lucidité et discernement et d’aller de l’avant en confiance. 

Se comporter de façon responsable, c’est faire des choix assumés, agir 
avec engagement et discernement afin de pérenniser le cercle vertueux du 
développement durable.

NOTRE SOCLE DE VALEURS COMMUN,
AU CŒUR DE NOTRE CULTURE D’ENTREPRISE 

ET VERITABLE PILIER DE NOTRE POLITIQUE DE 
RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

Partie 1 : CDG Capital, la banque qui agit pour le changement

IMAGINER DES SOLUTIONS NOUVELLES 
AU SERVICE DE NOS CLIENTS ET D’UN 

DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DURABLE

Pour répondre au mieux aux besoins de nos clients, nous adoptons une approche 
collaborative, en nous imposant une rigueur dans l’exécution et le traitement 

de leurs dossiers.
Notre objectif est de proposer des solutions sur mesure et créatrices de valeur pour notre 
clientèle, en vue d’apporter une additionalité effective aux projets auxquels nous sommes 

associés et de concourir de manière pertinente à la réalisation  
des différentes ambitions nationales.

Afin de marquer son additionnalité pour une meilleure réponse aux 
enjeux du pays, le plan stratégique 2022 du Groupe CDG se base sur 

l’évolution de son intervention en mode : 

CDG CAPITAL SE PLACE AU CŒUR DE LA 
VISION STRATÉGIQUE DU GROUPE CDG

Co-Financeur

des collectivités
territoriales et des PME

Investisseur

stratégique 
tourné vers le 

développement du 
tissu productif dans 

des secteurs clés pour 
le pays

Expert

pour le compte 
de l’État et des 
collectivités
territtoriales
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UN BUSINESS MODEL 
INTÉGRÉ À FORT IMPACT

Expertise affirmée dans le conseil et l’ingénierie
financière en faveur des acteurs publics et privés

Investissement, mobilisation
et gestion de l’épargne

Connaissance approfondie et
expertise éprouvée des marchés de capitaux

Collecter l’épargne auprès de clients 
institutionnels et Corporates et l’allouer 

à divers classes d'actifs (dette,
equity, etc...) sur les marchés financiers.

Contribuer au développement de l’infrastructure 
transactionnelle sous-jacente.

Participer à l’évolution de la réglementation, 
des instruments, à la mise à niveau et à 

l’opérabilité des infrastructures.

Accompagner les différents acteurs de 
l’économie principalement dans les secteurs 
productifs les infrastructures sociales et 
l’économie verte dans leurs stratégies, 
structurations et levées de financements.

Conseil, structuration,
financement 

Capital Market Services

Gestion collective ou
sous mandat

Notre modèle d’intervention en tant que financeur/investisseur est :

Fondé sur une pertinence sectorielle  
autour des infrastructures de maillage et
infrastructures sociales, de l’économie verte 
et du tissu productif solide (PME) ;

Pensé en relais vers les Marchés 
des Capitaux avec une intervention 
structurante, moyennant des financements 
en propre, avec un relais vers un 
financement de marché ;

Couvrant l’ensemble des maillons clés que sont l’expertise de conseil et d’ingénierie 
financière, le financement ciblé et crédible, l’investissement, la mobilisation et la gestion de 
l’épargne.

CDG Capital œuvre ainsi, aux côtés de partenaires publics et privés, à l’accompagnement, 
sur toutes les étapes clés et sur l’ensemble du cycle d’investissement de projets d’envergure, 
innovants et structurants pour l’économie nationale.

Partie 1 : CDG Capital, la banque qui agit pour le changement Partie 1 : CDG Capital, la banque qui agit pour le changement
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Avec cette évolution de son mode d’intervention, le Groupe 
CDG consolide son modèle économique et accroît ses capacités 
d’intervention afin de mieux répondre aux enjeux du Royaume, 
notamment ceux liés à l’évolution de son modèle de croissance, 

à la régionalisation avancée, à la transition énergétique et au 
développement durable.

Des dynamiques majeures de croissance à amplifier

Déploiement effectif
de la régionalisation

avancée

Transition 
énergétique

et développement 
d’une économie 

durable

Renforcement de la
productivité
des facteurs et de
la création d’emploi

En effet, le business model même de CDG Capital répond naturellement 
au rôle de financeur & investisseur catalytique d’un groupe soucieux tout 
autant de l’importance de son impact socio-économique que de la nécessaire 
rationalisation de l’emploi de ses ressources.

                             , de par la nature même de son activité et de 
son positionnement, constitue un levier stratégique clé pour 
le déploiement de la vision du Groupe. 
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS

Gdh
d’actifs sous gestion.

Asset Manager 
marocain au service 
des investisseurs 
institutionnels.

Gdh
d’actifs en conservation.intervenant en valeur du trésor.

Acteur innovant 
dans son domaine 

d’activités, CDG 
Capital a su s’imposer 

en tant qu’expert 
dans les domaines 

de l’ingénierie 
financière, des 
financements 

structurés, de la 
titrisation et des 

opérations d’émission 
d’actions et 

d’obligations.

UN SAVOIR-FAIRE ÉPROUVÉ, 
CRÉATEUR D’IMPACT POSITIF

Notre banque jouit 
également d’une position 
de leader dans la gestion 

d’actifs et elle est 
reconnue comme acteur 
de référence solide dans 

les activités de Capital 
Market Services.

CDG Capital dispose 
d’une expertise reconnue 
dans les différents 
domaines de la banque 
de financement et 
d’investissement : 
Investment Management, 
Capital Market Services, 
Debt and Equity Finance. 

Plusieurs innovations à notre actif.
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CDG Capital se positionne comme acteur de référence dans le conseil en 
stratégie de financement et ingénierie financière, 

le conseil en fusions-acquisitions, le montage des émissions en capital, les 
financements structurés et de projets et les levées sur le marché (obligataire, 
action, titrisation, etc). Fort de son expertise reconnue et de sa connaissance 
pointue des marchés, la Banque de financement et d’investissement définit 
et exécute des solutions de financement optimales pour ses clients dans des 

secteurs structurants pour l’économie nationale, à savoir : l’Économie verte, les 
Infrastructures de base, les Infrastructures sociales et urbaines 

et le Tissu productif.

DEBT AND EQUITY FINANCE

En proposant un conseil global et intégré, CDG Capital 
accompagne ses clients à chaque étape clé de leurs 

transactions, en leur assurant toute l’assistance 
technique et le conseil financier nécessaires :

Une offre intégrale pour un accompagnement global 

Assurer aux émetteurs publics et privés une mobilisation 
efficace des capitaux sur le marché local et régional.

Structurer des projets dans les secteurs clés autour d’une approche 
globale, industrielle et économique : études de faisabilité, 
élaboration de business plan et de plan de financement.

Conseiller les émetteurs en stratégie de financement.

Mise en œuvre d’opérations de cession ou de 
rapprochement par voie d’acquisition, de fusion ou de 
partenariat.

Accompagner les opérations de capital pour les entreprises, 
notamment par une introduction en bourse ou par une 
augmentation de capital.
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Un interlocuteur privilégié des acteurs publics

CDG Capital a développé une expertise pointue dans 
l’accompagnement des acteurs publics dans leurs 
réflexions stratégiques, à la faveur de partenariats 

de qualité avec les instances de tutelle. 

Interlocuteur privilégié des acteurs publics, CDG Capital déploie une 
démarche à fort impact qui s’appuie sur :

Sa connaissance approfondie des 
problématiques des acteurs publics 
ainsi que leur relation avec l’État.

Son expertise sectorielle en matière 
de financement d’infrastructures 
stratégiques.

Son expertise développée en termes d’appréciation des risques 
(lisibilité et partage entre acteurs publics & privés).

Un acteur précurseur dans la mise en place de 
solutions de financement innovantes

Le financement de l’économie 
verte : les solutions d’énergies 
renouvelables, les technologies 
d’énergies propres et de réduction 
de la consommation énergétique, 
les réseaux d’irrigation ainsi que la 
collecte et le traitement des eaux 
usées et déchets. En ce sens, le 
co-financement avec le Fonds Vert 
pour le Climat (GCF) est privilégié, 
en accord avec la Contribution 
Nationale Déterminée du Maroc et 
les appétences actualisées du Fonds.

Le secteur des infrastructures de base, les ports, les voies ferrées, les aéroports, 
la production d’eau, la production d’électricité d’origine conventionnelle, la 
distribution d’eau et d’électricité, les infrastructures de communication et les 
réseaux routiers.

Le secteur des infrastructures 
sociales, notamment les parkings, 
les tramways, les bus et les 
infrastructures liées à la santé ou à 
l’éducation.

Le tissu productif marocain, 
notamment les entreprises 
actives dans l’agroalimentaire, 
la distribution, l’industrie 
pharmaceutique, la santé, 
l’énergie, les télécoms, les 
technologies et l’industrie 
automobile.

Par ailleurs, la Banque de financement et d’investissement vise également une montée 
en charge importante de l’activité de financement avec pour ambition d’accompagner le 

tissu productif marocain dans le contexte post-crise, notamment pour :
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Principales réalisations en 2021

Première opération de 
titrisation synthétique sur les 

marchés de capitaux.

Accompagnement d’un 
établissement public dans la 
réforme et la refonte de son 

business model.

Montée en charge de l’activité 
de financement avec une 
augmentation de 60% de 

l’activité de crédit. 

Premier fonds de titrisation au 
profit de PME orbitant autour 
d’un grand donneur d’ordre.

Précurseur dans la mise en place de solutions innovantes, 
CDG Capital a concrétisé les projets de ses clients à travers une 

approche sur mesure, une expertise éprouvée et une relation 
privilégiée avec plusieurs organismes locaux et internationaux.

18 19



Partie 1 : CDG Capital, la banque qui agit pour le changement

CDG Capital se positionne également comme un expert des services 
multi-asset. À travers son pôle Capital Market Services,

la Banque s’engage à accompagner ses clients vers la concrétisation de 
leurs ambitions en termes de solutions d’investissement, de couverture 
et de market intelligence, d’une part, et des services adossés au métier 

du titre et d’exécution, d’autre part.

C’est ainsi que CDG Capital anticipe les évolutions du marché financier 
dans son ensemble et maîtrise les subtilités du secteur des services du 

marché des capitaux.

CAPITAL MARKET SERVICES

Notre adossement au groupe CDG, notre assise d’investisseurs et la 
solide expertise de nos collaborateurs sont autant d’atouts qui nous 

permettent de fournir à nos clients la connectivité et les connaissances 
dont ils ont besoin pour naviguer dans un monde d’affaires en forte 

mutation.

Plaçant le client au centre de ses préoccupations, le pôle Capital Market 
Services a été institué en rassemblant tous les métiers des services 

tournés vers le marché des capitaux, afin de mieux détecter les 
attentes de notre clientèle, de lui proposer des solutions adaptées et de 

lui offrir une expérience client unique.

Une assise solide
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Chiffres clés à fin 2021 :

Rôle clé dans le financement de l’économie, avec une assise 
stratégique au sein de la sphère publique.

banque I.V.T. (Intervenant en Valeurs du Trésor) de la 
place pour sa qualité d’animation du marché primaire et 
secondaire.2e

Acteur majeur du Market Making Change et Taux, avec notamment 
plus de 

de volume échangé sur les marchés de Taux en 2021.
150 Gdh

Principales réalisations

Placement d’une titrisation de créances 
dans un contexte d’atonie des émissions liée 
à la crise sanitaire et au retard de réalisation 
des projets d’investissement.

Forte progression du e-trading avec une 
nette augmentation des volumes drainés sur 
la plateforme Ebond (+87% en YoY).

Augmentation de l’exposition globale de 
Global Markets qui conforte son rôle majeur 
dans le financement de l’économie.

Animation dynamique du marché des 
changes dans un contexte d’appréciation du 
dirham, avec une progression des volumes 
traités de plus de 52% par rapport à 2020.

1. Global Market
Elle englobe tous les produits d’exposition et de couverture sur les 
différents sous-jacents pour gérer le cycle des risques, d’exécution 

obligataire et de change ainsi que la distribution. Global Market est 
également doté d’une capacité d’investissement qui lui permet de 
contribuer au développement de l’infrastructure transactionnelle 

sous-jacente.
Opérant au cœur de Capital Market services, les activités de 

marché sont reconnues pour leurs capacités de structuration et 
d’innovation, créant des solutions d’investissement sur mesure et 

mettant à disposition d’un large éventail de clients des solutions de 
financement et de gestion des risques de haute qualité.

Le pôle regroupe ainsi trois entités
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Dépositaire leader avec près de 499 Gdh 
d’actifs en conservation.

1er
 dépositaire OPCI avec près de 15 Gdh d’actifs en 

conservation.

1er
 prestataire de service de sous-traitance Custody

(5 affiliés sous mandat).

2. Security Services
Elle regroupe toute la gamme des services post-transactionnels de conservation 

et de banque dépositaire, d’administration de fonds, d’asset servicing, et de 
services aux émetteurs. Notre mission est d’être le partenaire de référence sur 

le marché marocain, en alignant notre modèle de production aux meilleurs 
standards et en mettant notre culture de sécurité et de maîtrise des risques au 

service de notre clientèle.

Faisant du service aux investisseurs sa priorité stratégique, le Pôle Capital Market 
Services (CMS) a permis à CDG Capital de conforter sa position de pionnier et 
leader dans l’industrie du Post-Marché, en accompagnant ses clients dans leur 

développement par la mise en place de nouveaux produits et services répondant 
à leurs besoins et en étant force de proposition sur les différentes réformes 

initiées par le régulateur.

Chiffres clés à fin 2021 :

Principales réalisations

Domiciliation de deux nouveaux fonds FPCT 

totalisant 273 MDH.

Domiciliation de 10 nouveaux fonds OPCVM.

Sélection pour un accompagnement dans 
la centralisation de nouvelles émissions 
obligataires totalisant 10 Gdh.

Domiciliation d’un nouveau fonds OPCC pour 

une taille cible de 1 Gdh.

Domiciliation d’un 3e fonds OPCI pour un actif 

d’environ 12 Gdh. 

Mise en place d’un portail digital CDG Capital 
à usage de consultation des positions titres 
et bancaires de la clientèle CDG Capital.
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3. CDG Capital Bourse
La société de courtage CDG Capital Bourse offre à ses clients  un 

service personnalisé qui se distingue par la qualité du conseil et de 
l’exécution des ordres, dans le respect de la primauté du client et la 

discrétion dans le traitement.
Faisant partie des premières sociétés de bourse agréées au Maroc, 

CDG Capital Bourse est un acteur majeur dans l’intermédiation 
boursière au Maroc.

Volume global des transactions boursières en hausse de 108%.

PDM 12.3%.

Principales réalisations

Opération exceptionnelle de  

2,5 Gdh.

Accompagnement d’un client 
partenaire dans une opération 
stratégique de fin d’année d’un montant 

de 374 MDH.

Nouveau partenariat et gestion des ordres du réseau bancaire du Crédit du Maroc.

Accompagnement, conseil et exécution 
d’une opération stratégique d’apports de 

titres d’un montant de 3.8 Gdh.

Participation à l’IPO TGCC.

Chiffres clés à fin 2021 :
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Via son pôle Investment Management, CDG Capital se positionne comme leader de la 
gestion d’actifs au Maroc. 

Avec plus de 230 Gdh d’actifs sous gestion, le pôle opère selon un double engagement en 
performance et qualité de service couvrant l’ensemble des classes d’actifs. 

INVESTMENT MANAGEMENT 

Un acteur innovant et structurant engagé 
pour un impact positif

Le pôle se veut ainsi un acteur innovant et structurant, avec pour mission 
de contribuer au développement de la place financière nationale dans 
son ensemble, notamment grâce à la mise en place de produits innovants 
et à l’émergence de nouveaux styles de gestion. 

Par ailleurs, l’Investment Management à CDG Capital joue un rôle important 
dans la valorisation et la sécurisation des patrimoines via la diversification 
des risques des investissements, de même que dans l’animation des marchés 
en tant qu’apporteur de liquidités.

Il contribue aussi, de manière très active, au financement des 
émetteurs privés, des administrations publiques ou d’organismes 
parapublics au travers de sa participation sur les marchés primaires et 
secondaires de leurs titres.
Aussi, le vote aux assemblées des actionnaires est une façon pour 
CDG Capital et pour ses clients de contribuer d’une certaine manière 
à la supervision et à l’amélioration de la gouvernance des entreprises 
dans lesquelles nous investissons. Le pôle vise à apporter une valeur 
ajoutée en puisant dans un large éventail d’expertises à travers ses 
gestions actions et obligations, son activité de gestion de la dette 
privée et des actifs réels (Immobilier et Private Equity).
Sa nouvelle offre de conseil confirme son positionnement en 
tant qu’acteur de référence en gestion d’actifs, en élargissant son 
intervention en amont de la gestion déléguée de portefeuilles.
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CDG Capital Gestion est un acteur de référence en matière de 
gestion des OPCVM. Son offre de services diversifiée inclut 
des fonds ouverts et dédiés, investis sur différentes classes 

d’actifs (monétaire, obligataire, diversifié et actions) pour une 
clientèle principalement institutionnelle.

Gestion collective

Principales réalisations

Participation et adjudication d’une 
consultation de placement auprès d’un client 
institutionnel.

Création de 7 nouveaux fonds complétant 
la gamme de CDG Capital Gestion en 
accompagnement des besoins des clients.

Attribution d’un fonds dédié diversifié pour le 
compte d’une family office.

Confirmation de la meilleure note de 
certification « Excellent », attribuée par Fitch 
Rating.

78 Gdh d’encours moyens sous-gestion en évolution de 11%.

Évolution de l’encours moyen des fonds ouverts de 33%.

72 fonds OPCVM sous gestion.

Chiffres clés à fin 2021 :

24 25



Partie 1 : CDG Capital, la banque qui agit pour le changement

Principales réalisations en 2021

Clôture avec succès de la mission de 
conseil pour la mise en place d’une 
politique de management des risques 
financiers pour le compte d’un client 
institutionnel.

Réalisation durant l’exercice d’études 
approfondies d’options de sortie 
d’investissements en Private Equity.

Refonte des processus Property Management dans le cadre de l’exploitation des 
actifs immobiliers.

Poursuite de la restructuration et 
négociation de taux pour accompagner 
les clients dans le contexte post-
crise sanitaire, pour les fidéliser et 
maximiser le rendement du portefeuille 
immobilier.

Confirmation de la meilleure note de 
certification « Excellent », attribuée par 
Fitch Rating.

CDG Capital a placé la gestion efficiente de l’épargne au 
cœur de ses priorités. Elle est non seulement leader en 

termes d’actifs sous gestion mais dispose également d’un 
portefeuille prestigieux de grands clients investisseurs 
institutionnels qui lui font confiance depuis plusieurs 
années. Elle est également reconnue par son expertise 

multi-asset couvrant les actifs Core obligataire et 
actions cotées que les investissements alternatifs dont 

l’immobilier, le Private Equity et l’infrastructure.

GESTION SOUS MANDAT
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153 Gdh d’actifs sous gestion à fin décembre 2021.

25 Gdh d’actifs gérés sur le marché des actions cotées.

Le portefeuille d’actifs immobiliers sous gestion s’élève à 

 2.4 Gdh à fin décembre 2021.

13 mandats sous gestion composés de Caisses de retraite, de 
Mutuelles, de Fondations...

5 Gdh d’actifs sous gestion en actions non cotées à fin 
décembre 2021. 

Chiffres clés à fin 2021 :
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NOS PRINCIPALES DISTINCTIONS 2021/2022

CDG CAPITAL ÉLUE MEILLEUR GÉRANT D’ACTIFS DE LA ZONE MENA 
TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES 

 
12 TROPHÉES LORS DE LA DERNIÈRE ÉDITION DES « LIPPER MENA 

MARKETS 2021 FUND AWARDS » À DUBAI

La gestion sous mandat de CDG Capital et la gestion OPCVM de sa filiale 
CDG Capital Gestion, ont récemment été primées par l’agence de notation 

internationale                                au niveau le plus élevé

Cette dernière a confirmé, cette année 
encore, la note nationale ‘‘Excellent 
(mar)’’, avec une perspective stable 
de la catégorie ‘‘gestion des fonds 
institutionnels » pour l’activité gestion 
sous mandat de CDG Capital. Il s’agit 
de la note la plus élevée attribuée 
au Maroc par l’agence qui la justifie 
par la robustesse du processus 
d’investissement de la gestion sous 
mandat de CDG Capital, conjuguée 
à une gestion des risques qualifiée 
d’excellente. La note repose également 

sur la qualité des équipes de gestion de CDG Capital. À noter que CDG Capital demeure l’unique 
acteur Marocain ayant certifié cette activité, confirmant année après année son positionnement de 
leader alliant performance et responsabilité.

Quant à la filiale spécialisée CDG Capital Gestion, l’agence lui attribue, cette année encore, son 
plus haut rating ‘Excellent (mar)’ avec perspectives stables pour la gestion OPCVM. Une notation 
qui reflète la grande stabilité des processus d’investissement et de risques, la profondeur des 
ressources d’investissement de la société de gestion et les projets de transformation lancés au 
service de sa clientèle. À noter que CDG Capital Gestion décroche depuis 9 années consécutives 
la note la plus élevée de l’agence de notation.

L'EXCELLENCE CONFIRMÉE ANNÉE APRÈS ANNÉE

RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION ISO 9001 VERSION 
2015 À L’ENSEMBLE DES PROCESSUS TITRES ET CLIENTS DU 
PÔLE « SECURITIES SERVICES »
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CDG CAPITAL OBTIENT L’ATTESTATION DE MATURITÉ 
AVANCÉE RSE ISO 26000, NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ DE 

L’ÉCHELLE DE NOTATION DE VIGEOEIRIS

Certification BEST PLACE TO WORK pour l’année 2022.

CDG CAPITAL GESTION DEVIENT LA 1ÈRE SOCIÉTÉ 
DE GESTION NATIONALE À DÉCROCHER, EN 
NOM PROPRE, L’ATTESTATION DE MATURITÉ 
RSE ISO 2600 NIVEAU « AVANCÉ », DE L’AGENCE DE 

NOTATION INTERNATIONALE VIGEOEIRIS

CDG CAPITAL BOURSE EST LA 1ÈRE SOCIÉTÉ DE BOURSE AU 
MAROC A OBTENIR L’ATTESTATION DE MATURITÉ AVANCÉE RSE 

VIGEOEIRIS ISO 26000

1ER PRIX DE LA 6E ÉDITION DU TROPHÉE DE L’ÉGALITE 
PROFESSIONNELLE (MAI 2022), UNE DISTINCTION QUI VIENT 

RÉCOMPENSER LA DÉMARCHE DE LA BANQUE EN FAVEUR DE 
LA PROMOTION DE L’ÉGALITÉ EN MILIEU PROFESSIONNEL.
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PERFECTIONNER SANS CESSE
NOTRE SAVOIR-FAIRE

Notre socle de valeurs nous anime dans l’exercice 
de notre mission majeure d’accompagner le 
développement durable de l’économie nationale 
et de son marché financier. 

Nous veillons ainsi continuellement aux intérêts de 
l’ensemble de nos clients et parties prenantes, en nous 
appuyant sur les meilleurs standards de gouvernance 
et d’éthique et en faisant preuve d’une gestion 
exemplaire de la relation clients.
La gouvernance de CDG Capital est structurée et mise 
en œuvre dans le strict respect de la réglementation 
nationale ainsi que des normes et bonnes pratiques 
internationales.
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COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

En 2021, le Conseil d’Administration, constitué 
de 9 membres dont 2 administrateurs 

indépendants, s’est réuni 4 fois. Tous les 
membres du Conseil d’Administration sont 

non exécutifs, hormis M. Hamid Tawfiki, 
Administrateur et Directeur Général de CDG 

Capital.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

M. Nouaman AL AISSAMI
Administrateur

Administrateur
M. Khalid EL HATTAB

Administrateur

Mme Meriam
MECHAHOURI

Administrateur indépendant
Mme Ghislane GUEDIRA

Administrateur
M. Mustapha LAHBOUBI

Administrateur Directeur
Général

M. Hamid TAWFIKI

M. Khalid
SAFIR
Président

Mme Latifa ECHIHABI
Administrateur

M. Thierry SCIARD
Administrateur indépendant
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NOS COMITÉS SPÉCIALISÉS

Notre Conseil d’Administration est appuyé 
par un dispositif de gouvernance porté 
par quatre comités spécialisés, à savoir :  

le Comité d’Audit & de Conformité, le 
Comité des Risques, le Comité des Grands 

Risques et Stratégie et le Comité de 
Nomination et de Rémunération.

Comité des Risques

Comité de 
Nomination et de 
Rémunération
« CNR »

Comité des Grands 
Risques et Stratégie
« CGRS »

Comité d’Audit et de 
Conformité

M. Thierry 
SCIARD, Membre 
indépendant 
et Président du 
comité

Mme Ghislane 
GUEDIRA, Membre 
indépendant 
et Président du 
comité

Mme Meriam 
MECHAHOURI, 
Membre

Mme Meriam 
MECHAHOURI, 
Membre

Mme Meriam 
MECHAHOURI, 
Membre

M. Khalid SAFIR, 
Président du 
comité

M. Hamid
TAWFIKI,
Président du 
comité

Mme Latifa 
ECHIHABI,
Membre

M. Mustapha 
LAHBOUBI, 
Membre

M. Mustapha 
LAHBOUBI, 
Membre

M. Khalid HATTAB, 
Membre

Mme Ghislane 
GUEDIRA, Membre
indépendant

Mme Ghislane 
GUEDIRA, Membre
indépendant

M. Thierry SCIARD, 
Membre
indépendant

M. Thierry SCIARD, 
Membre
indépendant
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Depuis sa genèse, CDG Capital s’est engagée à mettre en œuvre les meilleures 
pratiques internationales en matière de gouvernance d’entreprise. Aussi, nous 

avons intégré successivement deux administrateurs indépendants 
à notre Conseil d’Administration.

CDG Capital place les enjeux sociaux et 
environnementaux au cœur même des réflexions 

stratégiques de son Conseil d’Administration.
 Depuis 2020, un point RSE annuel est intégré à l’ordre du jour du conseil 

d’administration de la banque au moins une fois par an.
Ce rendez-vous a pour objet de sensibiliser l’ensemble des administrateurs aux enjeux 
RSE et de leur présenter les réalisations en la matière. Par ailleurs, des indicateurs de 
suivi sont remontés annuellement au conseil d’administration pour le tenir informé 

de l’état d’avancement des projets en cours, et de l’impact de leur déploiement sur les 
résultats et engagements de la banque. 

en date du 2 décembre 2020 : 
Riche d’une grande expérience internationale, M. Sciard est un expert 
sur les différents compartiments des marchés de capitaux, de la Banque 
de Financement & d’Investissement et de la gestion d’actifs.

en date du 22 septembre 2021 : 
Disposant d’une expertise plurielle dans le domaine de la Finance et de 
l’ingénierie financière, Mme Guédira compte à son actif professionnel plus 
trente années d’expérience à l’international mais également au sein de grands 
groupes nationaux.

FAIT MARQUANT : 
2 ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS

La RSE à l’ordre du jour du Conseil d’Administration
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12 34 5

LE COMITÉ EXÉCUTIF

1- Hamid Tawfiki  Administrateur Directeur Général

2- Ouafae Mriouah Directeur Général Délégué   

3- Fatine Dinia  Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Pilotage et Finance

4- Iitimad Ouazzani Directeur Général Adjoint en charge de pôle Ressources Transformation

5- Rachid Outariatte Directeur Général Adjoint en charge de la Stratégie et du Développement

Le Comité Exécutif, véritable instance de 
concertation et de décision,  se nourrit des 

expertises de chacun de ses membres. Il 
se réunit régulièrement et s’appuie sur des 

comités thématiques et de pilotage pour 
l’assister dans ses travaux.

Pour piloter la mise en œuvre de notre 
projet d’entreprise, CDG Capital a 

complété sa gouvernance en créant un 
comité de direction.

Outre le Comité Exécutif (COMEX) 
chargé des sujets stratégiques, le 

CODIR engage un collectif de 12 acteurs 
de notre Banque dont la mission est 

d’impulser une dynamique collective 
au service du Projet d’Entreprise de  

CDG Capital.

LE COMITÉ DE DIRECTION (CODIR)

• Canal d’échange et de diffusion 
de l’information (up & down).

• Partage des sujets business et 
des actions y afférentes.

• Pilotage des sujets prioritaires & 
transverses.

RÔLES DU CODIR

Partie 2 : Perfectionner sans cesse notre savoir-faire
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1 - Administrateur Directeur Général de CDG Capital
“À CDG Capital, nous prenons tous part à une quête dans laquelle nous cherchons toujours à imaginer de 
nouvelles solutions, à innover et à nous perfectionner.
Notre objectif est d’assurer une croissance pérenne tout en ayant un impact différenciant sur nos clients 
et partenaires”. — Hamid TAWFIKI

2 - Directeur Général Délégué

“Notre pays fait face aujourd’hui à de multiples défis pour renforcer son économie, promouvoir un 
développement social et économique pérenne et poursuivre sa marche vers le progrès.
À CDG Capital, nous accompagnons cet élan en contribuant au Financement Durable de l’économie et à 
la gestion financière Responsable de l’épargne au Service du Développement National.
Nous avons développé un business model intégré, couvrant l’ensemble des maillons clés des marchés 
des Capitaux nous permettant d’offrir à nos clients, émetteurs ou investisseurs, des solutions complètes, 
pertinentes et originales à très forte valeur ajoutée.
Nous ambitionnons d’avoir un impact positif sur le plan économique, social et environnementale et 
favoriser une croissance responsable, inclusive et durable pour tous”.  — Ouafae MRIOUAH

COMPOSITION DU CODIR DE CDG CAPITAL

3 - Directeur Général Adjoint en charge du pôle Pilotage et Finances

“Au niveau du Pôle Pilotage & Finances, nous co-construisons avec les métiers des solutions innovantes 
répondant aux besoins de nos clients, assurons la protection de leurs intérêts et ce, dans le respect du 
couple risque-rendement fixé par l’actionnaire, pour impacter positivement le développement du marché 
des capitaux et de l’économie nationale”. — Fatine DINIA

4 - Directeur Général Adjoint en charge du pôle Ressources Transformation

“Aujourd’hui, CDG Capital est en train d’opérer un tournant stratégique majeur dans son histoire et cela au 
travers d’un projet de transformation multidimensionnelle. 
Transformation digitale, transformation culturelle, transformation des pratiques et transformation business… 
L’objectif de ce projet est de supporter les ambitions de CDG Capital et de conforter son rôle de banque de 
financement au service du développement durable de l’économie nationale et de son marché financier. Le 
pôle Ressource Transformation contribuera à insuffler un vent de transformations positives pour impacter 
durablement nos parties prenantes, plaçant la RSE au cœur de cette dynamique”. — Iitimad OUAZZANI

5 - Directeur Général Adjoint en charge de la Stratégie et du Développement
“Notre économie et notre pays évoluent dans un environnement très complexe et oh combien incertain. À CDG Capital, nous 
ambitionnons de dresser une stratégie porteuse de croissance et en adéquation avec les orientations stratégiques et valeurs fortes 
du Groupe CDG. Cette stratégie portée par un plan de transformation ambitieux permettra à notre Banque d’avoir un fort impact sur 
nos clients, notre écosystème et le développement durable de notre économie et de son marché financier”. — Rachid OUTARIATTE

6 - Directeur Délégué en charge de Capital Market Services

“Compte tenu de son positionnement en tant qu’acteur de référence sur la classe d’actifs Equity, CDG Capital Bourse est en quête 
constante d’excellence visant la création de valeur pour nos clients.
En nous appuyant sur les orientations stratégiques de notre Groupe CDG et en conjuguant nos efforts et nos expertises dans les 
différents compartiments des marchés de capitaux, je suis convaincu que nous ferons ensemble du Maroc une place financière 
régionale de référence”. — Amine MAAMRI

7 - Directeur Général CDG Capital Bourse

“Expert éprouvé des services multi-asset, via notre pôle Capital Marlet Services, nous sommes engagés à accompagner nos clients 
dans la concrétisation de leurs ambitions via une palette de solutions d’investissement, de distribution et d’asset servicing. Aussi, 
nous leur apportons la connectivité et les connaissances dont ils ont besoin pour naviguer dans un monde en forte mutation.”  
— Mohamed DABBOU

8 - Directeur Général Délégué de CDG Capital Gestion
“Conscient que la gestion de l’épargne est un enjeu majeur pour le développement socio-économique de notre pays, à CDG Capital 
Gestion, nous mettons à disposition l’excellence de nos équipes pour servir cet enjeu national porté par notre clientèle.
À l’écoute de nos clients, nous nous attelons ainsi à leur délivrer de solides performances ajustées aux risques, une performance 
régulière basée sur un processus rigoureux de prise de décision et de gestion des risques”. — Rachid EL ACHHAB

9 - Directeur Business Development
“Dans un marché fortement concurrentiel, où CDG Capital a fait le choix d’agir en tant que banque créatrice de valeur ajoutée pour 
ses clients, la Direction Business Développement agit en bonne intelligence avec les métiers pour non seulement consolider le deals 
flows avec les clients et prospects mais aussi pour penser des partenariats stratégiques empreints d’additionnalité et d’impact. Notre 
ambition chez CDG Capital est de grandir et faire grandir l’écosystème qui nous entoure à travers des solutions sur mesure, souvent 
pensées pour répondre à des besoins spécifiques.  C’est donc un développement responsable que nous prônons dans toutes nos 
phases de développement !” — Meryem LARAICHI

1 — Hamid TAWFIKI
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7— Amine MAAMRI 8— Rachid EL ACHHAB

3— Fatine DINIA 4— Iitimad OUAZZANI

6— Mohamed DABBOU

9— Meryem LARAICHI

2— Ouafae MRIOUAH

10— Safae BADRAOUI 11— Amine BENNANI

12— El-Mahdi MESSAOUDEN

10 - Directeur DEFI
“Au niveau de nos activités de conseil, de financement et d’ingénierie financière, 
nous cherchons constamment une meilleure façon de faire, plus efficace et plus 
impactante pour le développement de nos clients; mais aussi pour inspirer les 
évolutions de notre économie et de son marché financier”. — Safae BADRAOUI

11- Directeur Gestion Core - Mandats
“A travers la gestion sous mandats, CDG CAPITAL agit en toute responsabilité 
pour répondre aux besoins de sa clientèle, majoritairement institutionnelle. 
S’agissant d’une activité en constante évolution, le défi majeur consiste à 
apporter des solutions novatrices avec un impact important de valeur ajoutée. 
A cet effet, la gestion sous mandats s’appuie sur l’ensemble des services 
offerts par le marché pour développer au mieux des leviers supplémentaires 
de performance.” — Amine BENNANI

12- Directeur Transformation Digitale et Systèmes d’Information

“CDG Capital a accéléré sa transformation digitale pour ancrer son positionnement de banque innovante au service de ses clients et 
du développement des marchés de capitaux dans notre pays. Cette transformation est duale ; elle utilise d’un côté le digital comme 
levier pour renforcer l’excellence opérationnelle afin d’offrir une expérience augmentée à nos clients et répondre aux impératifs de 
l’environnement bancaire en matière de sécurité et de conformité. De l’autre côté, nous ambitionnons de favoriser la compétitivité 
de la banque et d’inspirer l’innovation et la création de nouveaux services à forte valeur ajoutée pour nos clients en devenant une 
banque Data-driven avec un système d’information agile et ouvert.”. — El-Mahdi MESSAOUDEN
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LA GESTION DES RISQUES COMME 
MOTEUR DE CROISSANCE

L’environnement incertain dans lequel nous évoluons 
permet de questionner notre capacité à anticiper 
les risques futurs qui impacteront inéluctablement 
nos systèmes économiques autrefois orientés vers le 
seul impératif de nourrir la croissance. Aujourd’hui, 
nous mesurons à quel point, demain, la croissance 
durable ne pourra être dissociée d’une gestion fine 
et exhaustive des risques qui s’érigera en point 
central de la compétitivité des entreprises. Pour 
CDG Capital, l’amélioration continue de l’existant 
est un moteur incontournable pour contribuer au 
développement socioéconomique du pays. Des efforts 
sont constamment déployés pour révéler le potentiel 
de croissance durable là où il se trouve.
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LA GESTION DES RISQUES, ENTRE 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN

TRIBUNE

Alors que le monde pensait 
entrevoir les esquisses d’une 
reprise économique post-crise 
sanitaire, il est déjà confronté 
à une crise plus complexe. 
En effet, la guerre en Ukraine 
est venue exacerber les maux 
dont souffre le commerce 
mondial, notamment 
le renchérissement des 
matières premières, les 
pressions inflationnistes, 
et les perturbations des 
chaines de production et 
d’approvisionnement.

Cette situation, bien qu’elle soit inédite, représente 
le prélude d’une tendance de fonds où l’économie 

mondiale, les marchés financiers, et les banques en 
particulier, vont sortir d’une crise pour en affronter 
une autre. Dans ce contexte, la gestion des risques 
au sein des banques va inexorablement subir une 

transformation radicale afin de pouvoir relever tous 
les défis futurs. Le processus est long, la précipitation 

n’est pas permise mais le changement commence dès à 
présent.  

— Charif Hamzaoui
Directeur Gestion Globale des Risques
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Le renforcement de la réglementation bancaire : les autorités de tutelle 
seront de plus en plus exigeantes en termes de conformité aux règles 
prudentielles en vigueur et ce, d’autant plus que la tolérance des Etats, et 
des contribuables, au risque systémique s’est considérablement réduite. 
La prévention du risque de contagion restera certainement du ressort des 
banques centrales, mais les banques individuelles seront responsabilisées 
davantage pour se prémunir contre ce risque.

Le changement des attentes de la clientèle : les développements 
technologiques, tels que la digitalisation des services bancaires, et 
les nouvelles exigences des clients vont transformer les stratégies des 
banques. L’exemple des « FinTech » est illustratif à cet égard du fait de leur 
capacité à attirer des clients que les banques considéraient auparavant 
comme captifs. De ce fait, et afin de satisfaire les attentes de leurs clients, 
les banques devront opérer des transformations organisationnelles 
importantes et auxquelles la fonction « Risk Management » aura à 
participer activement. 

Le développement accru des Systèmes d’Information : les possibilités que 
vont offrir les SI en termes de traitement de quantités importantes de 
données et d’utilisation de l’intelligence artificielle vont permettre à la 
fonction « Risk Management » d’augmenter ses capacités de modélisation 
et d’apporter une meilleure valeur ajoutée au processus de prise de 
décision. Les banques pourront ainsi optimiser la consommation de leurs 
fonds propres à travers ces nouveaux modèles, une fois le processus 
d’approbation de ceux-ci par les régulateurs est achevé.  

La décennie qui a suivi la crise financière de 2008 a 
été marquée par une transformation importante 
de la fonction « Risk Management » des banques 

et ce, concomitamment à la mise en place 
d’une nouvelle réglementation bancaire 
qui ressert d’une manière significative 

les cadres macro et microprudentiels. 
L’ampleur de cette transformation, que 
personne n’aurait cru possible avant la 
crise, pourrait laisser à penser que les 
évolutions futures de la fonction  
« Risk Management » seraient minimes. 

Pourtant, les prochaines années vont 
marquer plus encore cette fonction. Les 

analyses prospectives qui visent à anticiper 
les évolutions futures de la fonction ont identifié 

plusieurs tendances de fonds dont notamment :
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Par ailleurs, les banques auront également à déployer les efforts nécessaires pour 
adresser les risques non-financiers, tels que le risque de non-conformité ou le risque 
de cyber-attaques, qui constitue une priorité stratégique du fait de ses ramifications 
dévastatrices. Ces risques s’inscrivent sur une tendance haussière d’année en année, 

ce qui va très probablement inciter les régulateurs à augmenter les exigences en fonds 
propres au titre des risques opérationnels.  

Elle va probablement se voir confier des responsabilités plus élargies. 
Elle sera, d’une part, impliquée à un niveau stratégique et, d’autre 
part, aura à développer des collaborations étroites avec les différentes 
entités de la banque. Les ressources dont dispose cette fonction vont 
également subir une transformation car elle va privilégier de plus en 
plus les profils technophiles ayant des compétences analytiques et ce, 
au fur et à mesure que l’automatisation et la digitalisation des services 
bancaires progressent.

Face à ces défis multiples, qu’adviendra-t-il 
de la fonction « Risk Mangement » ? 

La diffusion de la culture du risque à tous les niveaux de la banque 
est également primordiale et figure parmi les principales missions 
de la fonction « Risk Management ». Certains risques, tels que les 
risques stratégiques, sont difficilement prédictibles et, de ce fait, ne 
peuvent pas être appréhendés par une procédure ou une fiche de 
contrôle. Au contraire, ces approches traditionnelles peuvent avoir 
un effet inhibitoire. Afin de mitiger de tels risques, la fonction « Risk 
Management » doit encourager tous les acteurs de la banque à 
débattre et à remettre en question les hypothèses établies.

Dans un environnement où « l’incertitude est la seule certitude », 
pour reprendre l’expression d’un professeur de mathématiques, la 
gestion des risques sera un facteur différenciant entre les banques. 
Elle aura un impact sur leurs résultats financiers et déterminera 
leurs niveaux de résilience en temps crise. Aujourd’hui, lorsque les 
investisseurs envisagent d’acquérir des titres de capital des banques, 
ils analysent systématiquement des indicateurs tels que le taux des 
créances en souffrance et le coût du risque. Demain, il n’est pas exclu 
que l’appréciation qualitative de la fonction « Risk Management » soit-
elle-même un critère de décision pour ces investisseurs.

DES RESPONSABILITÉS PLUS ÉLARGIES

LA CULTURE DU RISQUE

L’INCERTITUDE EST LA SEULE CERTITUDE
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Gouvernance :

CDG Capital a procédé en 2021 à 
la scission de son Comité Audit et 
Risques en deux comités distincts 
et spécialisés : le Comité des 
Risques et le Comité d’Audit et 
Conformité. En outre, ces deux 
comités, qui sont des instances 
décisionnelles issues du Conseil 
d’Administration, sont présidés par 
des administrateurs indépendants 
de la banque. Ce changement 
organisationnel traduit 
l’importance que la banque 
accorde à la gestion de ses risques 
et sa volonté de se doter d’un 
cadre approprié, et conforme 
aux meilleures pratiques à 
l’international, pour traiter les 
problématiques y afférentes. 

Le Comité des Risques a pour 
mission d’assister le Conseil 
d’Administration en matière 
de stratégie, de gestion et 
de surveillance des risques 
auxquels la banque est exposée. 
Notamment, le Comité examine 
l’appétence aux risques 
préalablement à son approbation 
par le Conseil d’Administration, 
ainsi que les stratégies et 
les dispositifs de gestion de 
l’ensemble des risques.

Systèmes d’Informations :

CDG Capital a poursuivi le 
déploiement des nouveaux 
systèmes d’informations de 
plusieurs lignes métiers afin 
d’offrir à ses clients de nou-
veaux produits et services et 
ce, dans un contexte où les 
instruments classiques sont 
marqués par une baisse de la 
rentabilité conjuguée à une 
volatilité plus accrue. 

En outre, ces nouveaux SI 
vont permettre à la banque 
d’améliorer de façon notable 
l’appréciation et la gestion 
des risques et, de ce fait, une 
meilleure optimisation de 
l’utilisation de ses fonds pro-
pres. Les exigences réglemen-
taires croissantes, en termes 
de ratios prudentiels et de 
reportings, sont également 
pris en compte.

L’année 2021 a permis à CDG Capital de poursuivre le 
déploiement de ses orientations stratégiques qui visent à 

préparer la banque à l’environnement post-Covid, marqué par les 
multiples défis que nous avons mentionnés auparavant.  

LA GESTION DES RISQUES EN 2021
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Gestion proactive des 
risques :

CDG Capital a continué, en 
2021, d’entreprendre des 
actions proactives, afin de se 
préparer à relever les défis de 
demain, dont notamment :

• Une réorganisation de la 
Direction Gestion Globale 
des Risques visant à 
renforcer les synergies 
entre ses différentes 
composantes.

• Une revue du 
positionnement de la 
fonction ALM visant à 
une optimisation de 
l’allocation des ressources 
et une meilleure gestion 
des risques structurels de 
liquidité et de taux tout 
en veillant à l’équilibre du 
bilan.

• Une mise à jour de 
méthodologies de gestion 
des risques pour une 
meilleure intégration de la 
nouvelle donne des fortes 
perturbations des marchés 
financiers.

• Une refonte des 
cartographies des risques 
opérationnels selon la 
démarche ORSA.

• Le déroulement de tests 
PSI (Plan de Secours 
Informatique) dans le cadre 
de la mise en conformité 
opérationnelle des PCA.

• Une forte implication dans 
les projets de la place (PCA, 
risques climatiques…).
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LA POLITIQUE DE GESTION DES 
RISQUES DE CDG CAPITAL

L’objectif de la politique des risques est 
d’accompagner les différentes lignes métiers 

de CDG Capital dans l’atteinte de leurs objectifs 
stratégiques, à travers la définition d’un cadre 
de gestion des risques qui s’intègre dans les 

processus et la culture de la banque.

L’appétence au risque, que valide le Conseil 
d’Administration, est l’élément central dont 
découle une chaine de valeur intégrée où le 

couple risque/rendement est piloté à tous les 
niveaux de l’organisation.
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La Gestion des risques s’impose comme un partenaire de choix pour les métiers ; elle 
les accompagne et les conseille mais les challenge également. C’est un processus 
itératif axé sur les cinq piliers suivants :

Pilotage

• Gestion de la 
relation avec 

les régulateurs 
• Veille externe 

et interne

Déploiment

Modélisation

Réajustement

Surveillance 

• Gestion des risques 
des processus 

d’engagements (crédit, 
achats, opérations de 

marchés…)
• Déploiement des 

contrôles et maitrise 
des risques

• Référentiels Banque 
• Dispositifs de limites 

• Cartographie des 
risques     

• Modèles de gestion 
des risques 

• Maintenance des 
cartographies des 

risques 

• Base Incidents

• Back testing

• Suivi de la 
consommation du 

budget risque
• Reportings interne et 

externe
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LA CARTOGRAPHIE DES 
RISQUES MAJEURS

Description du risque Exemples d’actions mises en œuvre 

CDG Capital dispose d’un dispositif 
de pilotage de liquidité basé des 
limites absolues et relatives, sur les 
stress tests, la réserve et les ratios 

de liquidité tant réglementaires 
qu’internes, plus contraignants.

En outre, CDG Capital a procédé en 2021 
à une réorganisation qui a renforcé les 
prérogatives du Comité de Trésorerie dans la 
gestion dynamique de la liquidité et ce, dans 
le cadre validé en Comité ALCO.

CDG Capital a mis en place plusieurs 
métriques pour mesurer et mitiger 

les déséquilibres potentiels entre 
les actifs et passifs pour leur 
caractéristique de taux. 

En 2021, CDG Capital a mis à jour 
ses conventions d’écoulement pour se 

conformer aux nouvelles circulaires de Bank 
Al Maghrib, entrées en vigueur courant de 
l’année.

Pour encadrer ce risque, CDG Capital a 
défini un dispositif de contrôle et 

de surveillance reposant sur la 
politique risque de crédit, le système 
de notation interne ainsi qu’un 
ensemble de procédures et de notices 

techniques. 

En outre, le portefeuille d’engagements de 
la banque fait l’objet d’une revue annuelle 
qui permet de mettre à jour l’appréciation 
des risques des contreparties.

LE RISQUE DE LIQUIDITÉ se 
définit comme l’incapacité de 
la Banque à faire face à ses 
obligations financières à un 
coût raisonnable.

LE RISQUE DE TAUX GLOBAL 
D’INTÉRÊT :  le risque 
structurel de taux d’intérêt 
correspond au risque de pertes 
ou de dépréciations sur les 
actifs en cas de variation sur 
les taux d’intérêt. 

LE RISQUE DE CRÉDIT ET DE 
CONTREPARTIE est lié aux 
pertes résultant de l’incapacité 
des clients, d’émetteurs ou 
d’autres contreparties à faire 
face à leurs engagements 
financiers. 
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CDG Capital bénéficie depuis 2013 de 
l’homologation de Bank Al Maghrib lui 

permettant d’adopter ses modèles 
internes pour le calcul des besoins en 
fonds propres selon la Value At Risk.

Par ailleurs, le Dispositif de Limites 
Internes, mis en place par la DGGR, permet 
d’encadrer le risque marché de façon étroite, 
à travers une batterie d’indicateurs, tels que 
les sensibilités et les stress tests.

La consommation du budget de risque est 
suivie régulièrement par le Comité des 
Risques, issu du Conseil d’administration.

CDG Capital a adopté une nouvelle 
démarche de cartographie des risques 
opérationnels qui lui assure une meilleure 
identification et cotation des risques, et un 

suivi réfléchi du dispositif d’atténuation 
des risques.

Cette démarche, ORSA (Opérationel 
Risk Self Assesment), a permis à CDG 

CAPITAL de fixer son niveau de tolérance 
au risque opérationnel visant à limiter les 
pertes et à s’assurer que les actions de 
réduction des risques font l’objet d’un suivi 
régulier.

Description du risque Exemples d’actions mises en œuvre 

LE RISQUE DE MARCHÉ 
correspond au risque de 
perte de valeur d’instruments 
financiers, résultant de 
variations de paramètres de 
marché et de corrélations 
entre ces derniers. 

LES RISQUES OPÉRATIONNELS 
définis comme étant 
les risques de pertes 
découlantd’une inadéquation 
ou d’une défaillance des 
processus, du personnel et 
des systèmes d’information ou 
d’événements extérieurs. Ils 
comprennent notamment les 
risques de non-conformité et 
les risques de réputation. 
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UNE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
EN MARCHE POUR CRÉER DAVANTAGE 

DE VALEUR POUR NOS CLIENTS

Fidèle à son positionnement de banque innovante, 
CDG Capital a accéléré sa transformation digitale pour 
perfectionner son service client et contribuer davantage 
au développement des marchés de capitaux au Maroc. 
L’importance de cette nouvelle étape franchie réside en 
deux points essentiels. Premièrement, cette transformation 
digitale permettra à CDG Capital de renforcer son excellence 
opérationnelle en offrant à ses clients une expérience 
augmentée. Elle permettra également à la banque de 
mieux répondre aux impératifs de l’environnement bancaire 
en matière de sécurité et de conformité. Deuxièmement, 
cette transformation digitale renforcera la compétitivité 
de la banque et lui permettra de devenir une banque Data-
driven dotée d’un système d’information agile et ouvert. 
Cette nouvelle posture et ces nouveaux outils renforceront 
l’innovation au sein de CDG Capital et sa capacité à créer 
pour ses clients de nouveaux services à forte valeur ajoutée.
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TRANSFORMER LA BANQUE DE 
FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT (BFI) 

À L’ÈRE DE VUCA : UN ENJEU DÉCISIF

Dans un environnement de plus en plus volatile, incertain, complexe et ambigu , la 
banque est amenée à s’adapter et à ajuster en permanence sa stratégie et ses priorités 
pour tirer son épingle du jeu dans le monde de VUCA, où crises sanitaires et tensions 

géopolitiques viennent rajouter leur lot d’incertitude et de complexité.

Dans ce contexte, la transformation digitale offre une opportunité à CDG Capital pour 
se réinventer et engager des changements profonds en s’appuyant sur les leviers 

technologiques et en adoptant les nouveaux paradigmes fondateurs de l’ère numérique.

Notre transformation 
numérique est en 

marche et elle est portée 
par l’ensemble des 

forces vives de notre 
Banque !

Pôle Pilotage &
Finances

Directions 
rattachées à 
la Direction 

Générale : Insight, 
Audit, Contrôle 

Permanent.

Pôle Investment
Management

Pôle Ressources
Transformation

Debt & 
Equity Finance

Business
Development

Pôle Capital
Market Services
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2. L’architecture d’entreprise est plus que jamais au 
centre de la gouvernance numérique  

A l’instar des options d’achat ou de vente sur les marchés 
de capitaux, l’architecture d’entreprise avec ses différentes 
composantes offre la possibilité de différer la décision au 

moment opportun. Elle représente ainsi un véritable atout et 
une couverture précieuse face à l’environnement VUCA. 

Les architectures cloud (public ou d’entreprise) est une illustration 
de cette analogie. Elles permettent en effet, de disposer d’une 
infrastructure élastique (scale-up, scale-down), qui peut évoluer 
indéfiniment suivant le besoin, évitant ainsi les inconvénients des 
infrastructures classiques rigides induisant des surinvestissements 
en cas de surdimensionnement, ou bien des limitations au 
développement business en cas de sous-dimensionnement. 

Une autre illustration de la valeur amplifiée de l’architecture dans le 
monde de VUCA se manifeste dans les architectures Data-centric et 
Event-Driven qui permettent à l’entreprise de disposer et d’accéder 
à moindre coût à ses données, de désenclaver les systèmes et les 
applications « Legacy » fermés, et enfin de démystifier la complexité 
des projets d’intégration et d’optimiser ainsi leurs coûts. 

Les options ont un prix, qui correspond à la prime de risque 
versée au vendeur. Il en va ainsi pour l’architecture qui a un 
coût correspondant dans le cas de la première illustration aux 
investissements de mise en place d’un cloud d’entreprise ou d’un 
cloud hybride, et dans le cas de la deuxième illustration aux 
investissements dans les fondations Data. 

1. De l’économie de l’échelle à l’économie de vitesse 

L’une des premières implications du monde de « VUCA » 
est que le changement devient la normalité. En effet, les 
entreprises opérant dans des secteurs très concurrentiels, 
s’inscrivent désormais dans une transformation permanente, 
conséquence d’une faible visibilité stratégique, de l’émergence 
de nouvelles priorités et de l’évolution rapide des situations et 
du contexte.

Ainsi, l’avantage compétitif de l’IT classique qui permettait 
aux grandes entreprises de réaliser des économies d’échelle, 
laisse la place à l’agilité et la vélocité. En effet l’entreprise 
doit désormais être en mesure d’apprendre vite des feedbacks 
des clients et du marché (on parle de Test & Learn »), de 
réajuster les priorités, et d’assurer un meilleur « Time to 
Market ». Dans le cas de l’industrie financière, ce nouveau 
paradigme est tributaire de la vélocité et de la capacité 
du système d’information à supporter un rythme soutenu 
du changement, en passant d’un horizon de plusieurs mois 
à quelques semaines voire quelques jours, tout en évitant 
tout effet de bord sur les activités de production. L’une des 
conséquences également de l’ère numérique et de l’économie 
de vitesse est le repositionnement de de la fonction IT en 
un centre de valeur pour l’entreprise (vs. centre de coûts 
auparavant) et en partenariat stratégique avec les différentes 
lignes métiers.

Le nouveau paradigme du mode numérique

Economie d'Echelle

• IT centre de coût / services
• Outsourcing
• Rationalisation
• ROI

• IT centre de valeur
• Partenariat stratégique 

IT / Métiers
• Agilité, vélocité
• Innovation

Economie de Vitesse

DE NOUVEAUX PARADIGMES
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3. L’Expérience Client est un « MUST » :

4. L’Open Innovation est une condition Sine-qua-
non de survie :

La proposition de valeur des entreprises opérant dans des 
secteurs concurrentiels, à l’instar des banques, ne se résume 
plus en une liste de produits et services, ou en une expertise 
financière pointue. L’expérience est un composant majeur de 
la valeur, voir la majorité de la valeur quand il s’agit de produits 
ou de services qualifiés de « vanille », et qui sont largement 
proposés par la concurrence. 

C’est désormais un fait, les entreprises vivent moins 
longtemps, et le processus de destruction créatrice si cher 
à Schumpeter est toujours à l’œuvre. En réalité, il s’accélère 
à l’ère de VUCA. En effet, plusieurs études menées tout au 
long de la dernière décennie, montrent que l’âge moyen des 
entreprises cotées sur le S&P 500 est passé de plus de 60 ans 
en 1958 à moins de 18 ans actuellement. 

Il s’agit ainsi de simplifier et fluidifier au maximum les 
parcours clients, pour rendre les interactions intuitives et 
attractives, et supprimer les points de frictions. Dans le 
contexte des BFI, nous parlons d’expérience phygitale, alliant 
le meilleur de l’humain et du digital, et offrant un niveau 
avancé de personnalisation, pour se mettre en capacité 
d’enchanter le client, et d’obtenir ainsi sa satisfaction et sa 
fidélité dans la durée. Enfin, cette expérience « premium » 
différenciante passe également par la conception de parcours 
client de l’extérieur vers l’intérieur de la banque, en mettant 
la donnée client au centre de la proposition de valeur.

Les entreprises qui n’innovent pas, et ne se réinventent 
pas sont condamnées à disparaître. Elles assisteront, 
impuissantes, à l’érosion de leurs parts de marchés, et au 
développement de nouveaux business par leurs concurrents. 
Pour sa part, la révolution numérique accentue la tendance, 
notamment pour les institutions financières, avec l’avènement 
de nouveaux acteurs (Fintechs, géants du WEB, etc…), et de 
nouvelles attentes des clients. L’« Open Innovation » est 
l’une des implications majeures de ce nouveau paradigme. 
En effet, dans une économie de vitesse, et un monde ouvert, 
l’innovation dépasse désormais les murs de l’entreprise. 

Les ressources et les compétences de l’entreprise sont 
limitées, et les partenariats avec des acteurs externes 
sont un « MUST-HAVE » pour accélérer le processus, 
et assurer la survie de l’entreprise au XXIe siècle.

Les nouveaux paradigmes explicités auparavant, ont des implications 
majeures sur l’industrie financière, et les BFI en particulier. Les acteurs 

opérant sur les marchés de capitaux doivent se réinventer et identifier de 
nouvelles sources de revenus, pour faire face à une rentabilité en baisse, 

en raison d’un contexte économique moins favorable, d’une recrudescence 
en termes d’exigences réglementaires et d’attentes client, sans parler des 

nouveaux risques, à l’instar des menaces relatives à la cybersécurité. 

Les banques étant tributaires de leur IT, leur système d’information 
doit se mettre au diapason de cette ouverture induite par  
l’« Open Innovation », et ses implications en matière de sécurité, de 
standardisation et d’urbanisation applicative (micro-services,  
Open-API, etc…). 

Les travaux d’élaboration du Schéma Directeur Numérique de CDG Capital 
(SDN) ont été menés en ce sens pour renforcer la résilience et l’agilité de 
la banque, et ancrer son positionnement en tant que Banque innovante 
qui fait grandir ses clients et contribue au développement durable de 
notre pays. 

L’agilité et l’ouverture de l’architecture SI est in-fine un enjeu business 
majeur pour les banques.

À l’issue de plusieurs mois d’effort collectif soutenu, impliquant le management et 
l’ensemble des collaborateurs de la banque, une feuille de route quinquennale 2020-

2024 a été mise en place, répondant à plusieurs enjeux.

ENJEUX DU SCHÉMA DIRECTEUR 
NUMÉRIQUE (SDN) DE CDG 

CAPITAL
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ENJEU 2 : Utiliser le digital comme 
levier pour augmenter l’excellence 

opérationnelle, maintenir un service de 
qualité et pérenniser ainsi notre modèle 

de revenus

Un des principaux enjeux de la 
transformation est d’éradiquer 
les poches de  « Shadow IT », 
les interruptions de chaîne, et 
les frictions dans les processus 

métiers clés. En effet, l’élargissement de la couverture 
SI permettra d’assurer une meilleure continuité 
et agilité de la chaine de valeur et d’augmenter 
l’efficience et l’excellence opérationnelle. Les gains en 
termes de temps vont permettre de réorienter l’effort 
vers des activités à forte valeur ajoutée pour la banque 
et ses clients, et d’améliorer ainsi l’expérience des 
collaborateurs. Cette expérience collaborateurs est un 
enjeu clé pour la rétention et la fidélisation des talents.

ENJEU 1 : Accélérer la mise en place 
des prérequis et renforcer les 

fondations pour se mettre au diapason 
des nouveaux paradigmes de l’ère 

numérique et de l’économie de vitesse 

La transformation digitale de CDG capital 
passe d’abord par la modernisation et 

la mise en conformité du patrimoine 
SI, ainsi que par la mise en place des 

prérequis pour un SI agile, 
permettant de garantir un 
meilleur Time-to-Market et de saisir 

les opportunités. En ce sens, plusieurs 
projets et programmes de renforcement de la sécurité des SI, et 
d’urbanisation technologique et applicatives sont en cours. Ces 
chantiers vont permettre à terme de se conformer aux nouvelles 
orientations technologiques, avec l’adoption de technologies  
« Open-Source » matures, la rationalisation des coûts de licences 
et d’exploitation, le désenclavement du SI Legacy, le renforcement 
de la fiabilité des données de référence, et la réduction de la 
dépendance avec certains partenaires.  Le « Time-to-Market » 
est tributaire également des chantiers de mise en place d’une 
infrastructure élastique et hyperconvergée, et de la mise en 
place d’un pipeline d’intégration et de déploiement continue (CI/
CD), adressant l’ensemble du SI, y compris le « Legacy ». Enfin, 
renforcer la gouvernance de la donnée et repenser son architecture 
pour la rendre plus accessible, est un prérequis clé pour des 
fondations solides.
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Bâtir les fondations data autour d’une 
architecture SI Data-centric et Event-Driven, 
proposant une couche transverse de services 
Data, augmentant ainsi  nos capacités 
différenciantes et favorisant l’innovation et la 
création de nouveaux services et produits.

Accompagner les métiers dans la création de nouveaux 
produits et services différenciants en s’appuyant sur un 
développement agile d’applications « in-house » selon les 
meilleurs standards numériques

Capitaliser sur le socle  logiciel existant, en le sécurisant, le modernisant, et  en le 
faisant évoluer pour se recentrer sur les fonctionnalités « core » standards». 
Augmenter la couverture fonctionnelle du SI en acquérant des solutions du 
marché plus adaptées au contexte et aux métiers de la banque avec une logique 
« Adopt » Fiabiliser et centraliser la gestion des données de référence requises 
par les processus métiers

Gartner’s PACE Layered Application Strategy : la règle des 3F

Faith/Foi
Ce que l’entreprise veut expérimenter. Elle ne sait pas si ça 
va fonctionner, mais elle y croit, elle a la foi en ces nouvelles 
capacités. 

Facts/Faits
Ce qui fait que l’entreprise se différencie sur le marché. C’est 
un fait que l’entreprise est meilleure que la concurrence sur 
ces capacités ou est la seule à les proposer. La fréquence des 
changement est importante pour s’accommoder aux 
évolutions métiers et aux exigences des clients. 

Fear/Frousse
Ce qui fait la base de son métier et que les concurrents font 
aussi.Une défaillance de ces capacités indispensables mettrait 
l’entreprise en risque. Elles doivent être solides et performantes. 
La fréquence des changements est faible et les process sont bien 
établis mais sont souvent sujets à de nouvelles Exigences 
réglementaires.

ENJEU 3 : Devenir une banque Client-centric

L’expérience client est un enjeu majeur pour CDG Capital. En 
effet, nous sommes convaincus que cela constituera un avantage 

compétitif majeur pour les BFI durant la prochaine décennie. Cette 
expérience doit être « Client-centric ».  

En d’autres termes, le parcours du client doit être simple et fluide, 
et ne doit souffrir d’aucune perturbation ou friction pouvant être 

liées à un fonctionnement « en silos » de la banque.

L’expérience est bonifiée par le digital et la capacité 
de la banque à extraire les insights pertinents de son 
gisement de données, et notamment de la donnée 
client. Néanmoins, cette expérience « phygitale » 
premium, est tributaire des autres axes de la 
transformation. En effet, elle doit s’appuyer sur un 
socle SI robuste et sécurisé, sur une architecture 
ouverte et agile, sur une excellence opérationnelle 
remarquable, et enfin sur des fondations Data et 
des capacités analytiques à même garantir un 
positionnement différenciant.  Plus important, 
cette expérience phygitale doit être enrichie et 
augmentée sur la durée, en intégrant le client et 
l’ensemble des collaborateurs dans la réflexion, 
et en s’appuyant sur les nouvelles approches de 
Design Thinking, mettant le client au centre des 
préoccupations. Il ne suffit pas en effet, de déployer 

quelques services sur des canaux web ou mobile. Il faut alimenter cette expérience 
dans le temps, et formaliser un dispositif permanent.
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ENJEU 4 : Devenir une banque Data-Driven 

La Data est au centre de la révolution digitale, et les BFI étaient 
précurseurs en ce sens, dans l’exploration et la valorisation 

de cet actif.  Le concept de « Banque Data Driven » consiste à 
ne prendre des décisions stratégiques que sur la base d’une 

analyse approfondie et d’une interprétation pertinente 
de la donnée. 

Il s’agit d’une ambition portée par l’ensemble des forces 
vives de CDG Capital, tous convaincus que les fondations 

Data sont clé pour adresser les challenges induits par 
les nouveaux paradigmes du monde de VUCA, et 

pour atteindre les objectifs des autres axes de la 
transformation. En effet, l’agilité et l’ouverture 
de la banque et de son SI, dépendent avant tout 
d’une donnée accessible, et de qualité. Les 
fondations Data adressent cette problématique 
en s’appuyant sur un « Best of Breed » de 
patterns d’architecture Data (Data-centric, 

Event-Sourcing et Event-Driven). Ces patterns 
répondent également aux défis posés par la 

recrudescence des exigences réglementaires 
pour le secteur bancaire. L’expérience client repose 

également sur ces fondations, pour construire et 
maintenir une connaissance 360° riche et approfondie 

de nos clients. La pérennité de la banque est tributaire de sa capacité à accélérer son cycle 
d’innovation et de sa montée en puissance sur les « analytics », afin d’institutionaliser une 
intelligence collective, de favoriser la compétitivité et la création de nouveaux services à forts 
impacts, d’augmenter la maturité de notre gestion et pilotage des risques, et de renforcer notre 
contribution au développement des marchés de capitaux marocains. Enfin, la donnée étant 
au cœur de notre proposition de valeur et véritable levier de notre modèle de croissance, elle 
offre la promesse d’une transparence opérationnelle, d’une meilleure connaissance du marché 
et des problématiques de nos clients et, et d’augmenter nos processus de prise de décision.
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La quasi-
totalité

des processus seront augmentés par notre 
transformation numérique

40
initiatives de transformation
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ORIENTER NOS ACTIVITÉS POUR 
UN IMPACT STRUCTURANT

Aujourd’hui plus que jamais, le financement de 
l’économie revêt une importance capitale pour 
accompagner le développement socioéconomique du 
pays. Le contexte inédit que nous traversons a encore 
une fois démontré que nous ne pouvons plus tourner 
le dos aux enjeux de long terme. Nous devons tous 
œuvrer en faveur d’un développement altruiste et 
durable, respectueux de l’environnement, construit 
autour de financements responsables et optimisés. 
CDG Capital a depuis toujours contribué grandement 
à cette ambition aussi bien à travers ses métiers de 
banque d’affaires que ceux de gestion d’actifs. 
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CDG CAPITAL, UN ACTEUR MAJEUR 
À IMPACT STRUCTURANT DANS LE 
FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE À 

TRAVERS L’ENSEMBLE DE SES MÉTIERS

CDG Capital contribue au Financement Durable de 
l’économie et à la gestion financière Responsable de 

l’épargne au Service du Développement National. 

Grâce à des expertises sans cesse aiguisées et bien 
ancrées dans l’espace des marchés de Capitaux, CDG 

Capital accompagne ses clients et ses partenaires dans la 
réalisation de leurs projets et de leurs ambitions en leur 
proposant des solutions innovantes de financement et 

d’investissement.

Depuis 2010, CDG Capital a mobilisé pour le compte de ses clients des 

financements sur le marché des capitaux totalisant 83 Gdh*.  
Qu’il s’agisse d’établissements publics, de clients Corporate, ou de banques/
sociétés de financement, la banque a conseillé, structuré et placé des 
financements importants et ce à travers divers instruments de dette.
En effet, nous comptons parmi ces instruments des financements vanilles mais 
surtout des financements structurés ayant permis d’apporter 
des solutions souvent innovantes à des émetteurs en quête de 
financement. 

Aussi, à travers ses métiers de gestion d’actifs CDG capital, a consolidé ce rôle 
d’acteur majeur dans le financement de l’économie. En effet, CDG Capital est le 
premier Asset Manager en termes de taille d’actifs sous gestion qui atteint à fin 

2021 un encours de 230 Gdh. 
La gestion de ces actifs induit une importante implémentation sur le marché 
des capitaux aussi bien en dette privée qu’en actions, ce qui a permis d’orienter 
l’épargne long terme vers le financement de l’économie. Une gestion d’actifs 
qui se fait dans le respect d’un process de gestion globale des risques 
responsable et maîtrisé ayant été confirmé par de nombreuses certifications.
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UN IMPACT STRUCTURANT VIA 
LES MARCHÉS DES BONS DU TRÉSOR 

ET LA LEVÉE DE DETTE PRIVÉE

De par son business model, CDG Capital, 
s’inscrit naturellement dans la logique 

de l’intermédiaire financier efficient par 
excellence dans un système à prééminence 
de marché. La banque se positionne ainsi au 
centre de la distribution du capital au Maroc, 
avec un rôle triple déterminant (i) en amont 

dans la sélection de la demande de capital, (ii) 
dans la facilitation de l’allocation des risques 
entre les agents économiques et (iii) en aval 
dans la fluidification de l’offre de capital en 
pensant son engagement bilanciel en relais 

vers les marchés de capitaux.

Via les marchés des bons du trésor

S’agissant du marché de la 
dette publique, CDG Capital 
agit en tant qu’Intervenant 
en Valeurs du Trésor 
contribuant à la dynamique 
de gestion active de la dette 
publique, à l’amélioration de 
la liquidité et à la réduction 
de la volatilité sur le marché 
des bons de trésor.

Depuis 2010, CDG 
Capital a traité via sa 
salle des marchés un 
volume total de Bons 
de Trésor de 931 Gdh 
dont 258 Gdh sur 
le marché primaire en 
tant qu’Intervenant en 
Valeurs du Trésor.

Ainsi, sur la période 2019-2021, CDG Capital a été classé dans le top 3 
des Intervenants en Valeur du Trésor les plus actifs du marché.
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  Source : CDG capital

Via la levée de dette privée

CDG Capital est un acteur incontournable du placement de dette 
privée sur le marché marocain, en témoigne le volume global 

traité depuis 2010 et qui s’élève à 83 Gdh.

En effet, CDG Capital a réussi à placer des volumes importants 
de dette privée (bons de société de financement, certificats de 

dépôts, titres obligataires ordinaires et/ou subordonnés, échange 
de titres obligataires ...) émanant d’émetteurs au profil hétéroclite, 

auprès d’un panel d’investisseurs variés (OPCVM, caisse de 
retraite, Assureurs, CDG...). 

Ces financements, mobilisés sur les marchés financiers, 
confirment la forte contribution de CDG Capital dans la 

canalisation de l’épargne nationale vers le financement des 
investissements portés par les émetteurs publics et/ou privés, 

ce qui finalement permet le développement économique de ces 
acteurs et donc du pays.

Parts de marché volume de CDG Capital en tant qu’IVT sur les 3 dernières années

2019

Classement

Marché 
Primaire

Marché 
Secondaire

2ème 2ème3ème

18%

18%

13%

15%

17%

16%

2020 2021
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UN IMPACT STRUCTURANT VIA 
LA GESTION D’ACTIFS

En tant que leader des métiers de la gestion d’actifs, CDG Capital est un des 
principaux investisseurs en dette publique - avec une PDM de 18% sur les 

bons du Trésor à fin 2021 - et en titre de capital sur le marché boursier avec 
19% de part de marché sur la capitalisation flottante à mai 2020).

Pour la gestion sous mandat

L’encours moyen de CDG Capital sur le segment Bon du Trésor sur la période 
2013-2021 est de 92 Gdh et un encours moyen sur le segment de la dette 

privée de 31 Gdh sur la même période.

Aussi l’encours moyen du segment Action sur la même 
période s’élève à 30 Gdh.

Pour la gestion collective 
(à travers CDG Capital gestion)

L’encours moyen de CDG Capital Gestion toutes classes d’actifs confondues 
est de 57 Gdh sur la période 2010-2021. En termes de part de marché, CDG 

Capital Gestion détient une part de marché moyenne de 16,14% sur la même 
période (2010-2021).

UN IMPACT STRUCTURANT À TRAVERS 
UNE INTERMÉDIATION BOURSIÈRE 
RESPONSABLE À VALEUR AJOUTÉE

L’intermédiation boursière permet d’assurer, d’une part, 
une jonction directe entre l’épargne et l’investissement 

des agents économiques et, d’autre part, de financer 
durablement l’économie en répondant aux besoins des 

investisseurs et des émetteurs.

CDG Capital Bourse est un acteur majeur dans 
l’intermédiation boursière au Maroc, faisant partie des 
1ères sociétés de bourse agréées au Maroc. Réalisant un 

volume transactionnel de plus de 205 Gdh durant les 
dix dernières années, elle est régulièrement dans le top 3 

des brokers marocains avec une forte présence auprès des 
institutionnels marocains et étrangers, participant ainsi à 
améliorer la liquidité du marché, condition recherchée par 
tous les investisseurs et nécessaire au développement du 

marché boursier.

Par ailleurs, CDG Capital Bourse joue un rôle important 
dans le financement des entreprises, notamment les PME, 

via la bourse, en participant activement aux IPOs. Dans 
ce cadre, la société de bourse a pu collecter, durant les 

dernières années plus de 20 Gdh.
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Depuis plusieurs années déjà, nous avons pris toute la mesure du rôle du marché des 
capitaux comme pilier majeur du modèle de développement choisi par le Maroc. 

De la gestion de l’épargne au financement des projets et les relais de croissance qui en 
découlent, les enjeux sont majeurs et multiples.

CDG Capital en tant qu’acteur engagé depuis longtemps dans cette cause a accompagné 
plusieurs clients dans leurs premières opérations sur les marchés, structuré des 

solutions sur mesures et souvent innovantes pour ceux ayant des problématiques 
complexes, introduit des modèles de gestion responsables alliant performances et 

gestion des risques....

Ce positionnement stratégique sur les marchés des capitaux offre aux clients et au 
marché une expertise pointue et un accompagnement empreint d’additionnalité pour 

toujours plus d’impact et de valeur  
ajoutée pour tous.

CDG CAPITAL SE PLACE AU CŒUR DE LA 
MATURATION DES MARCHÉS 

DE CAPITAUX

— Hamid Tawfiki

CDG Capital a 
joué et jouera 

un rôle très important dans 
les différentes évolutions du 
marché de capitaux, en étant 
force de proposition, contribuant 
ainsi au développement de la 
structuration des marchés
de capitaux en cours.

La durabilité irrigue notre stratégie jusqu’à nos offres.  
En effet, avec des offres innovantes qui feront  

le marché sans attendre que le marché ne les réclame,  
CDG Capital se positionne en pionnier de la finance durable 
sur le marché marocain.

DES SOLUTIONS INNOVANTES QUI FONT 
PROGRESSER LE MARCHÉ

— Hamid Tawfiki

Mise en place d'un nouveau 
modèle de financement des 
PMEs en écosystème pour un 
leader industriel

1ère opération de 
titrisation synthétique 

au Maroc

1ère émission obligataire green 
sur le marché des infrastructures 

ferroviaires au Maroc

1ère émission obligataire 
en mode project bond

1ère opération 
de financement 

garantie à travers 
le Fonds de Garantie 

des Etablissements 
et Entreprises Publics 

(FGEEP)

Structuration de la 1ère 
émission obligataire 
subordonnée 
perpétuelle de 5 Gdh

Structuration de la 1ère 
opération de roll d’un mur 

obligataire combinée à une levée 
de cash pour 1.5 Gdh

Structuration d’une offre 
de rating advisory pour les 
clients émetteurs

Depuis 2017, 1ère Banque 
de la région MENA à 
obtenir l’accréditation 
du Green Climate 
Fund (GCF)

Création d'InfraMaroc qui 

a participé à la création de la 
plus importante usine de 

dessalement au monde
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AMÉLIORER LES PRATIQUES DES 
MARCHÉS FINANCIERS EN CONTRIBUANT 

ACTIVEMENT AU CORPUS DE RÉFORME

CDG Capital 
a contribué 

significativement au 
corpus des réformes 

sur les marchés 
financiers en

Étant acteur de la réforme
du marché des changes à travers les ateliers animés par Bank Al Maghrib

au projet de refonte de la courbe des taux 
Participant activement

S’impliquant sur le sujet
des financements des créances de TVA depuis sa genèse 

Proposant l’utilisation
des cotations de la plateforme électronique E-Bond comme nouvelle source de 
construction de la courbe des taux 

Proposant le modèle
de taux Nelson Siege, qui répond aux meilleurs standards internationaux 

Participant aux côtés 
de l’autorité de tutelle à l’élaboration de la loi n°69-17 modifiant et complétant 
la loi 33.06 relative à la titrisation des actifs

Participant à l’élaboration 
des textes de loi régissant les OPCI, le P/E de titres…

Participant au développement
du marché boursier national via la présidence de l’Association Professionnelle des 
Sociétés de Bourse (APSB) occupée par le Directeur Général de CDG Capital Bourse 

Jouant un rôle moteur
dans l’avancement de plusieurs lois et réglementations pour le développement de la 
gestion d’actifs

Monsieur Hamid Tawfiki, en tant que Président de la Bourse de Casablanca S.A, a œuvré 
pour la mise en  place d’une nouvelle feuille de route, initiant ainsi une grande réforme du 

marché de capitaux marocain. 

CDG Capital a participé ainsi à la démutualisation de la Bourse de Casablanca.

Un rôle actif et majeur dans la 
démutualisation de la Bourse de Casablanca

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS 
THÉMATIQUES

Consciente de sa responsabilité dans la 
contribution au développement du pays, 
CDG Capital a organisé des évènements 

thématiques dédiés.

Rassemblant des experts nationaux 
et internationaux, les différentes 

conférences ont contribué à fournir une 
vision éclairée sur les problématiques 

d’actualités.

Principalement : 

LANCEMENT DU CYCLE DES 
INTÉGRALES DE LA FINANCE :

Initié en octobre 2011 par CDG 
Capital, ce premier cycle de 
conférences des Intégrales de 
la Finance a eu pour objectif 
principal d’aider à promouvoir 

 « CONSTRUIRE LES BASES 
D’UNE DÉSINTERMÉDIATION 
BANCAIRE RÉUSSIE »

une nouvelle culture financière au sein de l’industrie locale et de sensibiliser tous 
les participants à la nécessité, voire l’urgence, de développer un marché local des 
capitaux, solide, efficace et attractif.

Ainsi, les différents séminaires visaient à la fois à garantir que l’ensemble des réformes 
en cours et la stratégie de la mise en œuvre soient claires pour les acteurs du marché, 
et à mettre en avant les préoccupations et les attentes du marché pour qu’elles soient 
mieux traitées par les autorités compétentes. 
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« Le marché de la Dette 
Privée : quelle alternative au 

financement bancaire ? »

Innovations financières sur 
le marché marocain : Des 

conditions réunies ? »

« Mutation des Marchés 
Financiers : Quels défis à 

relever ? Pour quel Impact ?»

« Risques et opportunités : la gestion du risque à l’appui de la croissance »

« Titrisation 2.0 : une alternative 
sérieuse pour le financement de 

l’économie marocaine »

La gestion LDI Gestion Active Vs Gestion Passive

LANCEMENT DE L’INVESTMENT MANAGEMENT FORUM INTITULÉ 
« LES NOUVELLES SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT FACE AUX DÉFIS 
DE LA GESTION INSTITUTIONNELLE » EN DEUX ACTES À CE JOUR :

Un forum initié par CDG Capital 
et sa filiale CDG Capital Gestion 
dans le but d’échanger autour 
des thématiques relatives à 
l’investissement. 2 thématiques 
ont été abordées à ce jour :

5 évènements ont été organisés à ce jour, traitant chacun d’un sujet d’actualité pour le 
développement des marchés des capitaux.

PRODUCTION D’ÉMISSIONS 
THÉMATIQUES 

Par ailleurs, et dans la même lignée, CDG Capital 
a créé récemment des concepts d’émissions et 
de podcast pour apporter du contenu à valeur 

ajoutée et contribuer à orienter le marché 
national vers les meilleurs standards.

CONFÉRENCE SUR LA TITRISATION AU MAROC : « ENJEUX ET 
PERSPECTIVES » (2018)

Véritable plateforme d’échange, 
cette conférence débat a 
ainsi dressé un diagnostic du 
marché de la titrisation au 
Maroc, offrant aux personnes 
présentes des débats de qualité 
sur les avancées réalisées 
sur ces dernières années, 
les opportunités qu’offre la 
Titrisation ainsi que les défis 
auxquels elle fait face. 

L’événement a réuni l’ensemble 
des intervenants de l’écosystème 
de la titrisation au Maroc 
constitué.

KAPITAL TALKS : PODCAST DÉDIÉ À LA 
FINANCE DURABLE

une émission dédiée à l’actualité de la 
gestion d’actifs avec les équipes de  
CDG Capital et CDG Capital Gestion.
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FAVORISER UNE CROISSANCE À 
IMPACT DURABLE 

Pour CDG Capital, la contribution au progrès social 
et à la croissance durable du pays est une constante 
inébranlable.

Penser aux générations futures et agir pour améliorer 
les conditions de vie au présent en sont le fondement.

Ainsi, être pionnier de la finance durable c’est être en 
première ligne des défis socioéconomiques du pays.

Pour relever ces défis, CDG Capital oriente toutes ses
expertises vers l’atteinte d’un objectif central : avoir un 
impact structurant et positif sur son écosystème.
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NOTRE CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

travail décent
et croissance
économique

8 industrie,
innovation et
infrastructure

9 villes et 
communautés
durables

11
CROISSANCE ÉCONOMIQUE

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET 
CLIMATIQUES 

BIEN ÊTRE ET 
COHÉSION SOCIALE 

GOUVERNANCE, ÉTHIQUE ET EXEMPLARITÉ

eau propre et
assainissement6 Consommation

et production
responsables

12 mesures relatives
à la lutte contre
les changements
climatiques

13

bonne santé
et bienêtre3 éducation

de qualité4 égalité entre
les sexes5 égalité entre
les sexes5 inégalités

réduites10

paix, justice
et institutions
efficaces

16 Partenariats pour 
la réalisation
des objectifs

17

A CDG Capital, nous nous inscrivons dans une 
dynamique de création de valeur à long terme et 
nous nous attachons à préserver les intérêts des 

générations actuelles et futures. Aussi, nous apportons 
notre contribution à 12 Objectifs de Développement 

Durables.
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RENDRE POSSIBLE UNE 
FINANCE À IMPACT DURABLE

Notre contribution au développement durable passe par 
notre stratégie de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE).

La RSE occupe une place centrale au sein de CDG Capital, 
totalement en accord avec notre mission de banque 

de financement et d’investissement au service du 
développement durable de l’économie nationale et de son 

marché financier. 

Les 15 engagements de notre stratégie de responsabilité 
sociétale et environnementale viennent ainsi nourrir notre 

stratégie globale dans une interdépendance qui nous 
permettra de faire converger modèle de financement et 

durabilité.
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NOS 15 ENGAGEMENTS POUR 
PORTER NOTRE POLITIQUE RSE

Soutenir les initiatives nationales de développement

S’engager dans la lutte contre le changement climatique

Tenir compte des critères Environnementaux, Sociaux & 
Genre dans nos processus décisionnels

Pour un dialogue 
constructif avec nos 

parties prenantes 

Pour une 
conduite

exemplaire 
de nos 

Pour un modèle de 
financement durable 

Pour un soutien de nos 
communautés et une 

préservation de 
l'environnement 

Pour des 
collaborateurs

au coeur de 
notre 

démarche 

S’engager pour nos communautés locales

Mesurer et alléger notre empreinte environnementale

affaires
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Chez CDG Capital, nous pensons que l’une des forces de la finance durable est 
de penser l’entreprise dans son écosystème, de prendre en compte l’ensemble 
de ses interdépendances, qu’il s’agisse de ses fournisseurs, ses clients, ses 
partenaires, ses actionnaires. Ainsi, consciente de l’importance de la relation 
donneur d’ordre TPME pour assurer la croissance et les emplois, CDG Capital a 
accompagné un acteur industriel pour mettre en place un nouveau modèle de 
financement des PME en écosystème.

CDG Capital renforce sa gouvernance en intégrant 2 administrateurs 
indépendants. Nous avons franchi récemment une nouvelle étape en 
intégrant 2 administrateurs indépendant à notre Conseil d’administration 
afin de permettre aux organes de direction de profiter de leurs expertises, 
de bénéficier de regards externes éclairés et d’enrichir les débats en toute 
indépendance.

Pour une conduite exemplaire de nos affaires

Nous prônons, par ailleurs, l’exemplarité dans la conduite de nos affaires. En effet, en tant 
qu’organisme financier, nous sommes conscients que les sujets d’éthique, de gouvernance et de 
transparence sont primordiaux.

Portée au plus haut niveau de l’entreprise, notre démarche RSE irrigue toutes les sphères 
de nos activités et nous nous appuyons au quotidien notamment sur les 17 objectifs de 
développement de l’ONU et sur la norme ISO 26000 pour guider notre action. 
Dans un premier temps, nous avons mis en place un dialogue constructif avec nos parties 
prenantes internes ou externes, qu’il s’agisse de nos clients, de notre actionnaire la CDG, de 
nos collaborateurs, de nos fournisseurs, de nos partenaires, les régulateurs et les médias.
Ce dialogue constitue le socle de notre démarche RSE, renforçant ainsi notre positionnement 
de partenaire de confiance.

Pour un modèle de financement durable

Un de nos axes principaux est de bâtir un modèle de financement durable grâce à notre 
engagement dans le soutien aux initiatives nationales de développement, dans la lutte 
contre le changement climatique et dans la prise en compte des critères environnementaux, 
sociaux et genre dans nos processus décisionnels. Ce modèle de finance durable a pris tout 
son sens suite à la crise sanitaire, qui a fortement impacté le tissu économique national, 
avec des dommages économiques et sociaux.

Une politique de Responsabilité Sociale et 
Environnementale au cœur de notre stratégie
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À ce titre, nous avons la ferme conviction que les collaboratrices ont toutes leurs 
places au sein de la banque, comme l’atteste la répartition équitable hommes/
femmes au sein du « Comex» de CDG Capital. 60% de femmes au COMEX + 45% 
de femmes dans notre collectif + 36% de femmes parmi les directeurs.

Pour des collaborateurs au coeur de notre démarche

Nous avons également l’ambition de créer un environnement favorable à l’épanouissement des 
talents, et ce, grâce notamment à la mise en place d’un dialogue social de qualité, d’une politique 
de rémunération et d’évolution basée sur des principes équitables, d’un environnement de travail 
favorable à la santé et à l’équilibre, tout en nous engageant en faveur de la diversité et de l’égalité des 
chances. 

Pour un soutien de nos communautés et une préservation de l’environnement

Enfin, nous nous attachons à soutenir nos communautés et à préserver notre environnement. Nous 
nous sommes engagés à mesurer et à minimiser notre impact environnemental grâce à la réalisation 
du bilan carbone et à accroître notre impact sociétal par les activités de mentorat réalisées par les 
collaborateurs de la banque, notamment en faveur des étudiants de la Fondation marocaine de 
l’étudiant (FME).

CDG Capital a lancé en 2021 son second bilan carbone (BC2). Ce bilan évalue 
les émissions générées par CDG Capital et ses filiales, CDG Capital Gestion et 

CDG Capital Bourse, sur le territoire national.
Les émissions globales des GES (sources détenues ou contrôlées) du périmètre 
restreint ont été évaluées, pour l’année de référence 2020, à 3,4 tCO2e/ETP 
contre 4,5 tCO2e/ETP en 2016, enregistrant ainsi une baisse de 25%.

Résultat de l’empreinte carbone

En 2021, nous avons souhaité soutenir davantage la Fondation Marocaine 
de l’Étudiant en prenant le temps de partager avec leurs étudiants boursiers 
nos connaissances, nos expertises et nos expériences pour les accompagner 

dans leur chemin de vie. C’est ainsi qu’une dizaine de nos collaborateurs ont 
animé des ateliers traitant de thématiques diverses telles que la gestion du 
temps, la recherche d’emploi, la gestion du stress et la confiance en soi. Des 
thématiques qui ont suscité l’intérêt des étudiants participants. Au courant de 
l’année 2021, 244 jeunes boursières et boursiers ont ainsi pu bénéficier des 
conseils et expériences des collaborateurs de CDG Capital.

FME
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Chez CDG Capital, exercer durablement notre 
métier de banquier, c’est développer des solutions 

financières innovantes qui impactent durablement 
le développement socioéconomique de notre 

pays et concourent à l’atteinte des Objectifs de 
développement durable.

Chaque jour nous œuvrons en faveur de la finance 
durable, à travers 3 enjeux de notre stratégie de 

responsabilité sociétale.

ZOOM SUR NOTRE MODÈLE DE 
FINANCEMENT À IMPACT DURABLE

Façonner un avenir sobre en Carbone, créer une économie plus inclusive 
et plus solidaire, préserver davantage la nature, sont les enjeux auxquels 

nous croyons avec force à CDG Capital. C’est pour ces raisons que nous œuvrons pour 
le développement d’une Finance Durable. Une finance où les flux de capitaux vont là 
où il faut pour se rapprocher des objectifs de développement durable et pour faire la 
différence en termes d’impact. 

— Ouafae Mriouah
Directeur Général Délégué
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ENJEU 1 : SOUTENIR LES 
INITIATIVES NATIONALES DE 

DÉVELOPPEMENT

Le Maroc a adopté une stratégie nationale de 
développement durable ambitieuse, visant à 

répondre aux impératifs écologiques et sociaux. Tout 
dernièrement, notre pays a repensé ses orientations 

stratégiques en définissant un Nouveau Modèle 
de Développement “pour accélérer la marche vers 
le progrès” et porter une croissance économique 

durable. 

Chez CDG Capital, nous œuvrons, au côté de 
partenaires publics et privés, à l’accompagnement, 

sur l’ensemble du cycle d’investissement, de 
projets d’envergure, innovants et structurants pour 

l’économie nationale. 

A ce titre, nous proposons des solutions de 
financement nouvelles pour accompagner les projets 
d’infrastructures clés favorisant un développement 

durable de notre pays, notamment les transports 
ferroviaires et autoroutiers, ports, station de 

dessalement…

A travers nos activités de conseil et de titrisation, 
nous soutenons le tissu productif et les PME.
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Les acteurs de la sphère publique, du fait de leur poids dans 
l’économie nationale et les chantiers structurants qu’ils 

portent, représentent un maillon de transmission important 
du plan de relance national. Les grands opérateurs nationaux, 

notamment ceux agissant en écosystèmes industriels, ont 
à leur tour été un vecteur fort de résilience pour l’économie 

nationale.

Dans ce cadre, notre offre aux acteurs du secteur public se 
construit à différents niveaux. Un premier niveau, direct, 

qui relève des modalités d’accompagnement des besoins de 
l’acteur public. Dans ce cadre, nous œuvrons à la consolidation 

de notre offre autour de missions d’accompagnement 
des acteurs publics dans la définition et la revue de leurs 
schémas institutionnels et leur déclinaison en stratégies 
de financement, dans un contexte de rationalisation et 

d’optimisation du rôle de l’État.

Notre offre s’est ainsi davantage élargie afin d’intégrer aux 
structurations de financement les nouvelles donnes de 

répartition des risques liées notamment aux nouveaux modes 
de financement étatiques et d’ouverture vers le privé.

Les nouveaux schémas de financement et de garantie mis en 
place pour les acteurs publics, l’opérationnalisation du Fonds 

Mohammed VI et de la nouvelle agence de participations 
de l’État nous incitent à réfléchir à de nouveaux modèles 

financiers optimisant les engagements et les risques portés 
par les Établissements et Entreprises Publics (EEP).

Un second niveau d’offres, centrées sur les entreprises sous-
traitantes -TPME nationales- et s’appuyant sur les acteurs 

publics et grands opérateurs privés (notamment les grands 
écosystèmes existants) visent la définition de modèles de 

transmission optimisée de la relance.
Nous soutenons ainsi le tissu productif et les PME, ces 

dernières constituant les forces vives de nos écosystèmes 
industriels.

ACCOMPAGNER LES SECTEURS STRUCTURANTS DE 
L’ÉCONOMIE NATIONALE
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ZOOM SUR NOS ACCOMPAGNEMENTS STRATÉGIQUES

CDG Capital a porté plusieurs études pour le compte 
d’opérateurs publics structurants en particulier la revue 
des stratégies de financement ou modèles économiques 

voire la refonte des schémas institutionnels.

En effet, certaines missions de CDG Capital 
s’inscrivent dans un accompagnement stratégique 
à impact structurant, en voici quelques exemples :

Accompagnement de plusieurs 
établissements publics dans leurs réflexions 
stratégiques autour de la refonte de leur 
business model, de la définition d’une 
stratégie de financement optimale et d’une 
gestion des risques responsable.

Accompagnement de clients dans la levée 
de leurs financements dans des conditions 
optimisées.

Accompagnement d’établissements publics 
dans la restructuration de leurs portefeuilles 
de dettes et dans la gestion des risques y 
afférent.
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En effet, l’accompagnement en conseil financier 
couvre l’intégralité de la chaîne de valeur du conseil 
en financement, en faveur des Régions, des Agences 
d’Exécution des Projets « AREP » et des Sociétés de 

Développement Régional « SDR ». 

Dans le cadre de la 
régionalisation avancée, CDG capital 
accompagne cette dynamique à travers une 

offre globale du Groupe CDG en faveur 
du déploiement des Programmes de 
Développement Régional.

En effet, l’accompagnement du développement 
des Collectivités territoriales et de la dynamique de 

la régionalisation avancée constitue un axe majeur de la 
stratégie du Groupe CDG.

A ce titre, le Groupe CDG se positionne en tant que partenaire 
privilégié des Régions et a mis en place une offre globale 
impliquant les compétences et expertises techniques et 

financières pertinentes du Groupe, au service du déploiement optimal des 
Plans de Développement Régionaux. 

Ainsi, CDG Capital intervient en conseil financier et ce auprès des différents 
démembrements de la Région et à différents niveaux de la réflexion financière. 

DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
ET DYNAMIQUE DE LA RÉGIONALISATION AVANCÉE
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Notre offre de service couvre aussi bien :

la réflexion en 
amont relative à 
l’optimisation de 
l’allocation des 
ressources de la 

Région,

la définition de 
la stratégie de 

financement du Plan 
de Développement 

Régional, 

la structuration des 
montages juridico-

financiers des 
projets 

et la mobilisation 
du financement des 

projets selon les 
recommandations 

formulées. 

Nos recommandations peuvent concerner différents instruments et 
sources de liquidités notamment des fonds propres à travers la recherche 
de développeurs/d’opérateurs pour les projets, de financement bancaire à 
travers une syndication de crédit, et/ou le recours au marché des capitaux. 

Dans le cadre de l’offre aux Régions, le Groupe CDG a procédé à la signature d’une 
convention cadre avec les Régions de Marrakech-Safi en 2017 et Casablanca 
Settat en 2022, prévoyant notamment le recours au conseil financier. 

CDG Capital continue d’accompagner le Groupe dans ses démarches vis-à-vis 
des Régions et leurs démembrements afin de consolider le positionnement de 
CDG Capital comme partenaire/conseiller financier des Régions notamment en 
matière de financements innovants. 

CDG Capital a également assisté de nombreux chantiers stratégiques des 
Régions notamment à travers la participation au financement bancaire de la 
station de dessalement de Agadir, le conseil financier dans le cadre de l’étude de 
faisabilité Partenariat Public Privé (en consortium avec Novec) pour la station de 
dessalement de Casablanca.

Enfin, CDG Capital est chef de file dans le cadre du groupement bancaire, pour la 
mission de conseil, de placement et de centralisation de l’opération d’émission 
obligataire de la Commune de Agadir.
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INVESTISSEMENT DE L’ÉPARGNE 
INSTITUTIONNELLE DANS LES SECTEURS CLÉS DE 

L’ÉCONOMIE NATIONALE

Outre notre importante implémentation sur le marché des 
capitaux, aussi bien en dette privée qu’en actions, nous 
permettant un financement important de l’économie, 

CDG Capital participe également au développement de 
l’économie nationale à travers l’investissement de l’épargne 
institutionnelle sur les marchés financiers, en Immobilier et 

en Private Equity :

Prise de participation dans les sociétés cotées et non cotées 
permettant de financer leur développement, croissance et 
création d’emploi, …

Financement de projets d’infrastructures et prise de participation 
dans des projets à dimension socioculturelle (ex. Universités 
privées). 

Investissements pour le compte de clients Institutionnels sur le 
marché d’immobilier professionnel, sur les zones offshores et sur 
les grands projets urbains.

A ce titre, CDG Capital accompagne ainsi ses clients dans le 
déploiement de leur stratégie Immobilière en réalisant pour leur 
compte des acquisitions d’envergure sur des projets structurants 
qui permettent de promouvoir la destination Maroc tout en créant 
des emplois directs et indirects.
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Face aux difficultés de financement dont souffrent les PME, 
une première réponse a naturellement consisté à déployer à 
grande échelle une large gamme de solutions soutenues par 
les pouvoirs publics permettant d’avoir un impact de masse sur 
les PME marocaines, et particulièrement pertinente dans un 
contexte de crise.

CDG Capital a participé à la mise en place d’un nouveau 
mécanisme de financement visant à compléter les solutions 
déjà mises en place et qui se fonde sur l’idée que le risque de 
financement de la PME peut être repensé en financement de ses 
marchés, en particulier auprès des grands donneurs d’ordre.

Ce shift, implique une rupture profonde dans l’asymétrie 
d’information et l’appréciation du risque, principal facteur de 
l’inefficience systémique du financement de la PME (ce qu’on 
appelle communément le « funding gap »).

Ceci est particulièrement pertinent et prometteur au Maroc 
vu qu’une part très importante des investissements publics et 
privés sont portés par un nombre relativement réduit de grands 
donneurs d’ordre.

Le risque de financement, initialement basé sur la solvabilité 
de la PME ou de ses gérants, est converti en risque d’exécution 
des marchés. La capacité du donneur d’ordre à apprécier 
les expertises industrielles de ses fournisseurs et l’efficience 
du suivi des projets se substitue en grande partie à la simple 
appréciation financière de la solvabilité de la PME. 

Ainsi, grâce à la mise en œuvre de la titrisation synthétique, 
l’objet est de couvrir le risque de contrepartie pris sur le 
portefeuille des entreprises de l’écosystème. Il s’agit d’un 
changement de paradigme qui facilite aux fournisseurs l’accès 
aux financement, grâce à une lecture risque différenciée, basée 
sur l’information fournie par le donneur d’ordre, par opposition à 
une lecture bilancielle simple. A terme, ce nouveau mécanisme 
va permettre une véritable ouverture du marché des capitaux au 
profit des PME.
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UN NOUVEAU MODÈLE DE FINANCEMENT DES 
PME EN ÉCOSYSTÈME
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ENJEU 2 : AGIR EN FAVEUR DU 
CLIMAT

CDG Capital, joue un rôle de catalyseur, d’initiateur 
de nouvelles structurations de financement durable 

permettant la cohabitation de bailleurs de fonds différents 
ayant des appétits de risques différents.

Ainsi, nous profitons notamment des possibilités offertes par le 
Fonds Vert pour le Climat, le Green Climate Fund (GCF). Pour rappel, 
CDG Capital a obtenu en juillet 2017 l’accréditation du GCF en tant 
qu’intermédiaire financier pour la mise en œuvre des financements 
verts. 

Nous sommes habilitées par le GCF à lui présenter, en vue d’un 
co-financement ou co-investissement, des projets nationaux de 
finance climat dont le coût global pourra atteindre jusqu’à 250 
millions USD par projet. 

Les impacts du changement climatique sur la 
chaine de valeur des entreprises sont nombreux, 

faisant de ce phénomène un défi majeur pour notre 
pays. A CDG Capital, nous sommes convaincus que 

nous avons un rôle crucial à jouer dans la lutte contre le 
réchauffement climatique, et que notre engagement 
en faveur d’une transition bas-carbone est 
nécessaire.
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CERCLES DE RÉFLEXION AUTOUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

CDG Capital a contribué à la structuration et au 
financement de la première station de dessalement 
d’eau de mer développée sous la forme d’un 
partenariat public-privé au Maroc, mobilisant un 
montant de 4 milliards de dirhams environ. Cette 
station vise à fournir à la fois de l’eau potable et de 
l’eau d’irrigation dans une région qui fait face à un 
déclin brutal des ressources en eaux conventionnelles.
Ce projet constitue un modèle à l’échelle nationale 
de projet d’adaptation au changement climatique. En 
effet, cette station va permettre d’assurer le service 
public de distribution d’eau potable dans une région 
à fort développement économique et social tout en 
stimulant l’emploi et l’approvisionnement local. Elle 
garantira également un apport constant en eaux 
d’irrigation assurant ainsi le maintien d’une activité 
agricole à forte valeur ajoutée. 

Fin 2021, la station a procédé à des tests concluants 
en vue du lancement des opérations au début de 
l’année 2022.

FOCUS : STATION DE DESSALEMENT
UN MODÈLE À L’ÉCHELLE NATIONALE

CDG Capital participe activement à des cercles de réflexion autour de 
thématiques relatives au développement durable. En effet, CDG Capital 
a pris part à plusieurs initiatives organisées par des think tanks et des 
coalitions de premier rang, composés d’acteurs financiers engagés en 

faveur du climat et du développement durable. 

En participant activement aux événements nationaux et internationaux, 
CDG Capital joue un rôle clé dans la promotion d’une finance verte, 

responsable et durable.
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Zoom sur notre action au sein de l’IDFC en 2021 

L’International Development Finance Club (IDFC) est un 
réseau de 26 banques de développement nationales, 

régionales et bilatérales créé en 2011. La Caisse de Dépôt et 
de Gestion (CDG) en est membre fondateur et  

CDG Capital est l’un de ses Sherpas. Les membres du club 
travaillent activement à mettre en œuvre les Objectifs 

de Développement Durable (ODD) et les agendas de 
l’Accord de Paris, via la promotion des investissements 

de développement durable à travers le monde. CDG 
Capital est consciente que les banques nationales de 

développement ont une position unique pour relever les 
défis de l’alignement sur les ODD du fait de leur ancrage 

local et de leur intérêt à encourager l’innovation et à 
investir dans des secteurs plus risqués. 

En 2021, CDG Capital a participé au sein de l’IDFC au lancement d’une étude qui vise à 
concevoir un cadre conceptuel de mise en place des ODD au sein des institutions du club 
ainsi que les outils de cartographie et de mesure d’impact y afférents. Ainsi, au-delà de la 
mesure des volumes de financement des activités en lien avec les ODD, il est important 
de tenir compte des besoins des bénéficiaires, mesurer concrètement l’impact et la 
contribution tout en minimisant les externalités négatives générées par les projets.

Cadre conceptuel de la mise en place des ODD
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COP 26 – UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE –

 « LE RÔLE DES BANQUES PUBLIQUES DE 
DÉVELOPPEMENT DANS LE FINANCEMENT DE 

LA TRANSITION CLIMATIQUE DANS LES VILLES »

Durant la COP 26, CDG Capital s’est réuni aux côtés des autres membres de l’IDFC pour 
célébrer les 10 ans du club, une décennie d’engagements et de travail acharné pour 
aligner la finance sur l’accord de Paris et les ODD. Ces réalisations ont été retracées dans 
un rapport reprenant l’ensemble des actions collectives des membres tout en ouvrant de 
nouvelles perspectives au club.

CDG Capital, avec le FMDV - Global Fund For Cities Development, l’AFD - Agence 
Française de Développement ont organisé cet important événement de la COP 26 le 

jeudi 11 novembre 2021 au pavillon IDFC. Les banques publiques de développement ont 
un rôle unique à jouer pour combler le déficit infranational de financement climatique. 
Cet événement a été l’occasion de présenter les expériences inspirantes des banques de 
développement multilatérales, régionales, bilatérales, nationales et infranationales et de 

leurs partenaires : élus locaux, secteur privé.
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ENJEU 3 : TENIR COMPTE DES 
CRITÈRES ESG DANS NOS 

PROCESSUS DÉCISIONNELS

Nous avons mis en place un système de gestion 
environnemental et social que nous visons à 

déployer progressivement dans nos activités 
de financement.
Cela nous permet de rester vigilants afin 
d’éviter, de réduire ou de compenser 
l’impact de nos projets sur les populations 

et l’environnement.
A terme, nous nous orientons vers la mesure 
systématique des impacts économiques, 
sociaux et environnementaux de nos 
activités, auprès de nos bénéficiaires.

 
Par ailleurs, nous avons l’ambition de 

proposer de nouvelles solutions d’investissement 
socialement responsables, qui prennent en compte les 
critères extra-financiers, alliant performance financière et 
impact durable

CDG Capital Gestion a créé le 16 décembre 2021 CKG ISR sélection, un fonds ISR agréé en 
date du 20/09/2021.

FONDS ISR

Objectifs du fonds : 

Permettre aux investisseurs de 
valoriser leur capital

à travers un véhicule de 
placement en conformité

avec leur conviction d’éthique 
sociale, tout en

contribuant aux comportements 
responsables des

entreprises et au développement 
durable.

Concilier performance financière 
et prise en

compte de l’empreinte 
environnementale, sociale

et de la qualité de la 
gouvernance dans la

sélection et la gestion des 
investissements.

ASPECT ISR PERFORMANCE FINANCIERE
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FORMATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

Dans un objectif de sensibilisation de son écosystème et afin de renforcer 
son engagement envers ses partenaires, CDG Capital a organisé une 
journée de formation sur les enjeux des Risques Environnementaux 

et Sociaux (RES) au profit d’une partie de ses clients. Ces derniers ont 
ainsi été sensibilisés sur l’importance de la prise en compte des risques 
environnementaux et sociaux dans les projets, sur les outils d’évaluation, 
de mesure et de suivi des RES, mais également sur la législation marocaine 
en termes d’environnement ainsi que sur les normes de performances 
internationales (SFI). 

Au profit des clients : 

Les métiers impliqués dans le cycle des projets finance climat bénéficient 
régulièrement de formations environnementales et sociales. Ces 

formations ont pour objectif de doter nos collaborateurs des connaissances 
nécessaires à l’identification, l’évaluation et la gestion adéquate des impacts 
environnementaux et sociaux, pendant le cycle de vie d’un projet, en tenant 
compte des exigences légales, des normes internationales et des meilleures 
pratiques industrielles. Les équipes de CDG Capital en charge du Développement 
Durable ont pu bénéficier d’une formation sur l’Analyse des Risques 
Environnementaux et Sociaux (ARES) dispensée par l’UNEP-FI. Réalisée par des 
professionnels et des experts des institutions membres de l’UNEP-FI, la formation 
ARES s’est déroulée sur une durée de trois semaines, et a couvert les domaines 
suivants : la Finance Durable, la classification des Risques, l’identification des 
Risques Environnementaux et Sociaux, leur évaluation, et leur gestion.

Au profit des collaborateurs :
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POUR EN SAVOIR PLUS TÉLÉCHARGER NOTRE 
RAPPORT ESG AU NIVEAU DE NOTRE SITE WEB 
(WWW.CDGCAPITAL.MA)

UNE CONDUITE EXEMPLAIRE DE NOS AFFAIRES

La RSE fait déjà partie intégrante de nos pratiques dans la conduite de nos 
affaires, en témoigne le niveau de maturité RSE avancé délivré par Vigeo en 

2021 à CDG Capital et ses filiales. En alignement avec nos 
3 valeurs, l’excellence, la citoyenneté, et la responsabilité, 
CDG Capital poursuit le déploiement des actions prévues 
dans le Plan d’actions RSE afin de hisser la barre, 
encore plus haut ! 

— Hamid Tawfiki
Administrateur Directeur Général

Dans ce contexte de fortes incertitudes, les relations de confiance 
réciproques sont essentielles à notre durabilité. Aussi, nous continuons 

à travailler consciencieusement à les préserver et à les renforcer pour remplir 
responsablement notre rôle de knowledge-bank, créatrice de valeur, et soucieuse 

de son impact sur son écosystème. Un impact que nous 
voulons positif sur l’ensemble de nos parties prenantes, et 
pour lesquelles nous nous sommes engagés cette année 
avec encore plus d’inclusion, de diversité, d’équité 
et d’éthique.

— Fatine Dinia
Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Pilotage 
et Finance
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PRÉSERVATION DE NOTRE ENVIRONNEMENT ET 
SOUTIEN DE NOS COMMUNAUTÉS

DES COLLABORATEURS AU COEUR DE NOTRE 
DÉMARCHE

Notre politique RSE est en parfaite cohérence avec notre stratégie 
de développement et nos valeurs : Excellence, Citoyenneté et 

Responsabilité. Elle reflète notre volonté́ de créer de la valeur durablement tout en 
ayant un impact positif sur l’ensemble de nos parties prenantes. Fortement convaincu 
de l’importance de la démarche, CDG Capital a pu traduire sa politique en 68 projets 

concrets, portés par une vision gagnant-gagnant qui 
permettra à terme à notre Groupe d’attirer les meilleurs 
profils, de consolider sa position auprès de ses clients, et 
d’assurer à l’actionnaire un rendement supérieur. 

Nos talents sont notre capital le plus précieux. Ils sont les créateurs 
de valeur et les ambassadeurs de nos valeurs Excellence, Citoyenneté́ 

et Responsabilité́ vis-à-vis de nos parties prenantes. Forts de cette conviction, nous 
sommes engagés à donner du sens à leur action au quotidien et à leur offrir un cadre 

qui favorise le bien-être et la libération du potentiel. Pour 
nous, il est tout à fait évident que cet engagement soit au 
cœur de notre politique RSE. 

— Rachid Outariatte
Directeur Général Adjoint en Charge de la Stratégie  
et du Développement

— Iitimad Ouazzani
Directeur Général Adjoint en charge du pôle 
Ressources Transformation
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