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CAISSE DE DÉPÔT ET DE GESTION 

rWI ..>-:...wl 
Le Directeur Général 

A l'attention de Monsieur Chakib BENMOUSSA 
Président de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement 

Objet : Proposition du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion de développement d'un 
instrument de diversification et de développement productif 

// 
Monsieur le Président, e/-' dz,e,,v a.,,,;_) 
Comme discuté, et présenté à la Commission Spéciale sur le Modèle de 

Développement en date du 15 mai 2020, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la 

proposition du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion pour développer un instrument 

de diversification et de développement productif permettant d'avoir un impact 

structurant sur l'enjeu de transformation structurelle de l'économie du Royaume du 

Maroc. 

Les équipes de la CDG ainsi que moi-même restons à votre entière disposition pour 

tout échange nécessaire à ce sujet. 

Dans cette attente, je vous prie de bien vol)-loir agréer, Monsieur le Président, 

l'expression de mes sentiments distingués. 

I ,1HNOP 
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Développement d'un instrument de diversification et de développement 

productif par le Groupe CDG 

A- Contexte 

La nécessité de l'évolution de notre modèle de développement a fait apparaître des enjeux multiples 
liés à l'éducation, la santé, la transformation structurelle de l'économie, la répartition territoriale des 
richesses. Ces enjeux sont accentués par la crise sanitaire actuelle, en particulier les enjeux liés à la 
transformation structurelle. Dans la mesure où des instruments sont en cours de mise en place dans 
le cadre d'un plan de relance, il est primordial que ces instruments soient conçus pour traiter les enjeux 
de court terme de relance tout en tenant compte, et en traitant, les enjeux de moyen et long terme 
liés à l'évolution de notre modèle de développement. 

Cette note a pour objet de présenter une proposition, émanant du Groupe CDG, d'instrument 
d'intervention permettant d'avoir un Impact structurant sur l'enjeu de transformation structurelle 
de l'économie, enjeu que le Groupe CDG a d'ores et déjà intégré dans la définition de ses orientations 
stratégiques dès 2017. Cet instrument est basé sur une combinaison de métiers que le Groupe CDG 
exerce depuis plusieurs décennies et sur lesquels il dispose d'une expertise et d'une capacité de mise 
en œuvre mobilisable à très court terme, y compris dans le cadre d'un plan de relance de l'économie. 

B- Impact macroéconomique et thématiques d'action 

L'instrument doit se donner comme ambition d'avoir un impact d'ordre macroéconomique en 
déclinant cette ambition en objectifs de création d'entreprises à très fort potentiel, et de soutien au 
développement d'entreprises existantes, allant des startups aux PME locales et aux grandes 
entreprises nationales. 

L'enjeu de transformation structurelle de l'économie peut être décliné en plusieurs thématiques 
d'action dont certaines sont liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire actuelle : 

1. Développer les secteurs exportateurs actuels en continuant à favoriser les IDE mais en 
encourageant fortement le capital marocain à s'y engager. Les deux dynamiques d'opérateurs 
internationaux et nationaux sont indispensables et se nourrissent mutuellement. Cette 
démarche doit concerner les métiers mondiaux du Maroc que sont notamment l'automobile, 
l'aéronautique, l'agroalimentaire et le textile. Chacun de ces secteurs devant faire l'objet d'une 
approche spécifique. 

2. Développer de nouveaux secteurs exportateurs, peu ou pas présents au Maroc à ce jour, et 
des secteurs issus d'une logique d'import-substitution. Ce développement se baserait sur une 
démarche de prospection basée sur les facteurs de compétitivité du Royaume et/ou les 
opportunités qu'offriront les reconfigurations attendues des chaines de valeurs mondiales 
suite à la crise sanitaire. Cette démarche peut être envisagée dans des secteurs exportateurs 
présents au Maroc comme l'automobile ou le textile où le Maroc importe encore beaucoup 
d'intrants. Elle peut être également envisagée de manière volontariste dans des secteurs où le 
Maroc a un marché intérieur significatif (matériaux de construction, produits de grande 
consommation et leurs intrants, ... ). Y- 
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3. Développer l'entrepreneuriat sous plusieurs formes, de l'entrepreneuriat ayant une vocation 
régionale ou ayant vocation à créer des PME ou des ETI, à un entrepreneuriat innovant ayant 
vocation à s'internationaliser rapidement. L'évolution de notre modèle de développement doit 
en effet intégrer une forte dimension entrepreneuriale dans la mesure où l'entrepreneuriat 
est une source de création d'emploi et de diversification sectorielle importante. 

4. Renforcer la structure financière des PME etETI. Cette thématique est autant issue de la 
nécessité de faire évoluer notre modèle économique que de la nécessité d'aider les entreprises 
saines à traverser la crise sanitaire. 

S. Investir dans des locomotives sectorielles et grands acteurs marocains de taille stratégique. 
De manière parallèle à la préservation des PME et ETI saines, il est également nécessaire de 
préserver les grandes entreprises nationales saines dans la mesure où leur fragilité 
conjoncturelle peut avoir des effets négatifs sur des filières entières ou des régions. 

Le nouveau modèle de développement devra inclure des paris stratégiques sur de nouveaux 
secteurs, qu'ils soient exportateurs ou issus de logiques d'import substitution (point 2) ou 
qu'ils soient porteurs de valeurs à plus long terme (démarches d'innovation, de recherche & 
développement, ... ). 

C- Stratégie de !'Instrument et ses leviers d'intervention 

Afin de matérialiser ces enjeux, il est nécessaire que les mécanismes mis en place par l'instrument 
combinent plusieurs leviers : 

1. Une capacité de financement à travers des prises de participation permettant une prise de 
risque (financement en fonds propres), 

2. Une capacité de garantie permettant de faciliter la levée de dettes finançant de 
l'investissement ou du besoin en fonds de roulement, 

3. Un accompagnement pour les démarches entrepreneuriales basé sur un apport d'expertise 
et de mentorat, un apport méthodologique, des soft skills, des mises en relations, 

4. Une capacité de veille économique permettant une lecture stratégique des enjeux de 
l'économie marocaine et des enjeux sectoriels afin de cibler les interventions les plus 
impactantes sur la création de valeur et la création d'emplois à long terme, 

5. Et enfin une démarche proactive de construction d'opportunités et d'encouragement de 
l'entrepreneuriat en adoptant notamment des démarches d'expérimentation et en pratiquant 
un feed back systématique. 

Ces différents leviers seront déployés directement par la CDG ou à travers des partenariats, dans le 
cadre de différents types de mécanismes en fonction des objectifs et impacts recherchés : 

Fonds gérés en direct et incluant des investisseurs publics ou tournés vers la recherche 
d'impact (notamment les banques de développement) pour les thématiques impliquant une 
démarche proactive et un cycle long de construction d'opportunités et/ou de prospection. 
C'est cette démarche que le Groupe CDG a choisie pour le fonds métiers mondiaux créé en 
septembre 2019 et doté de 1,5 milliard de Dirhams.~ 
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Fonds de fonds : ce mécanisme peut être envisagé pour des thématiques d'investissement 
relativement matures pour lesquelles l'objectif recherché est la massification de l'impact à 
travers l'intervention d'équipes de gestion externes et la mobilisation de fonds à plusieurs 
niveaux (fonds de fonds et fonds d'investissement). 

En plus des fonds, !'Instrument proposé peut gérer des programmes thématiques : ces 
programmes sont différents dans leur approche par rapport aux fonds. Les fonds adoptent des 
démarches proactives de construction d'opportunités ou de recherche de prospects. Les 
programmes procèdent par appel à candidatures. En adoptant ce modèle opérationnel, les 
programmes permettent de susciter plus d'intérêt de la population cible et d'avoir un impact 
plus important sur la problématique ou l'opportunité ciblée. Les programmes permettent 
également d'aligner différents leviers en fonction des besoins de chaque thématique traitée 
(accompagnement, financement en equity, garantie, subvention, actif stratégique de type 
foncier public ou concession/agrément/autorisation, ... ). Ils peuvent être exécutés par des 
équipes internes de l'instrument ou ils peuvent être massifiés une fois un certain degré de 
maturité atteint (méthodologie, retour d'expérience). Le Groupe CDG a adopté ce mode de 
fonctionnement pour son intervention sur l'entrepreneuriat innovant. Il a ainsi créé 212 
Founders en mai 2019 dont la vocation est d'accompagner et de financer des startups 
innovantes. Cette démarche pourrait être adoptée pour des programmes de développement 
de l'entrepreneuriat régional, dans des filières particulières (notamment dans 
l'agroalimentaire), l'entrepreneuriat d'essaimage (création d'entreprises par des cadres dans 
leur domaine d'expertise), ... 

D- Partenariats stratégiques 

L'instrument peut contractualiser avec l'Etat pour offrir à ce dernier un levier supplémentaire, plus 
proactif, pour l'exécution de certaines politiques sectorielles ou politiques publiques. La combinaison 
de financement en fonds propres, de garantie, d'accompagnement pourrait permettre d'optimiser le 
recours aux subventions de l'Etat et mieux cibler ces dernières. Il est aussi possible de contractualiser 
avec les régions, dans le cadre de programmes spécifiques visant à développement le potentiel 
économique des régions. 

Cette architecture agile permet également de diversifier les origines des fonds et de faire levier de 
fonds non publics (privés, internationaux ou institutions de développement) dans un objectif de 
massification. En effet, chaque mécanisme mis en place (fonds de fonds, fonds direct ou programme) 
tenant compte de l'appétit au risque de chacun de ces acteurs, de ses règles d'engagementinternes 
(investissement direct, participation à des fonds uniquement, intervention à travers des programmes, 
... ), de ses objectifs (rentabilité pure, impact investing, développement, ... ), l'instrument peut 
maximiser les chances du Royaume d'attirer des fonds internationaux, publics, multilatéraux ou privés, 
vers chaque thématique d'acty 
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E- L'instrument peut être mobilisé à court terme sur des enjeux économiques urgents 

A court terme, il pourrait être envisagé le lancement des mécanismes suivants: 

Constitution d'un fonds dédié au renforcement en fonds propres ou quasi-fonds propres des 
grandes entreprises nationales présentant des perspectives de développement intéressantes, 
notamment celles qui auront été affaiblies par la crise sanitaire. 

Lancement d'un programme d'accompagnement et de financement dédié à la création de 
futures PME à fort ancrage régional. 
Lancement d'un programme d'entrepreneuriat dans des métiers exportateurs à destination 
de cadres exerçant dans des multinationales ou des entreprises exportatrices (démarche 
d'essaimage). Ce programme combinerait accompagnement et prise de participation en fonds 
propres ou quasi fonds propres. 

Lancement d'un fonds de fonds dédié au renforcement des fonds propres des PME et ETI. 
Ce fonds de fonds serait une réponse particulièrement indiquée dans le contexte post crise 
sanitaire. 

Lancement d'un programme combinant accompagnement, garantie et financement en 
equity au profit de membres de l'écosystème de grandes entreprises publiques ou privées 
nationales ou internationale. 

Ces mécanismes pourraient être lancés à court terme en tant que composantes d'un plan de relance 
tout en étant en cohérence avec les objectifs stratégiques du nouveau modèle de développement. 

L'instrument proposé par le Groupe CDG serait constitué notamment d'une combinaison de ses 
métiers d'investissement en equity (CDG lnvest) et de garantie {Finea). Le Groupe CDG dispose ainsi 
de ressources en terme managérial, juridique, d'expertises pour permettre la construction de cet 
instrument. Afin d'atteindre l'ambition escomptée, les moyens financiers devront être mobilisés 
auprès d'investisseurs et d'institutions nationales et internationales. Ces moyens viendront s'ajouter 
aux ressources propres mobilisées par le Groupe CDG. 

L'instrument pourrait envisager de créer sur cinq ans une dizaine de mécanismes thématiques et/ou 
régionaux et de contribuer, grâce à son retour d'expérience, à initier une dynamique plus large de 
création de mécanismes similaires portée par d'autres acteurs publics ou privé~ 
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