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         Rabat le 25 février 2010 
      
 
     Communiqué de Presse 
   
 
La Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc (CDG), la Caisse des Dépôts et Consignations de 
France (CDC), et l’Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen (IPEMED) ont 
lancé le 13 mars 2009 à Paris, l’Initiative pour l’Investissement en Méditerranée. Cette Initiative 
a pour objectif d’établir un diagnostic partagé sur les opportunités et les obstacles à 
l’investissement en Méditerranée et de réunir régulièrement une trentaine d’investisseurs à long 
terme, publics et privés, ainsi que des institutions de financement du développement, issus des 
pays européens, des pays du sud et de l’est de la Méditerranée (PSEM) et des pays du Golfe, 
pour en débattre. 
 
A l’issue de cette première réunion, il a été convenu de créer trois groupes de travail pour 
aborder les problématiques financières, juridiques et de développement du capital humain, liées 
à l’investissement et de lancer en premier lieu les travaux du groupe financier. Depuis cette 
date, une mission a été confiée à deux consultants, un du Nord et un du Sud, pour réaliser le 
diagnostic et formuler des pistes de travail.  
 
Conformément au calendrier de l’Initiative, la Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc (CDG), la 
Caisse des Dépôts et Consignations de France (CDC), et l’Institut de Prospective Economique 
du Monde Méditerranéen (IPEMED) ont organisé la seconde réunion de l’Initiative pour 
l’Investissement en Méditerranée (www.2im.coop) le 25 février 2010 à Rabat.  
 
La réunion avait pour objectif de présenter les travaux du groupe financier de l’Initiative qui 
portent sur le développement de l’investissement en Méditerranée à partir d’un état des lieux 
des principaux obstacles mais également des perspectives d’investissement dans les pays des 
rives Sud et Est de la Méditerranée pour les investisseurs bilatéraux et multilatéraux et pour les 
pays du Golfe. Le diagnostic réalisé a permis de dégager des pistes de travail qui pourraient 
donner lieu à autant de projets euro-méditerranéens.  
 
 
 
A PROPOS DE LA CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION 
 
Institution financière, créée sous forme d’établissement public en 1959, la Caisse de Dépôt et de 
Gestion a pour rôle central de recevoir, conserver et gérer des ressources d’épargne qui, de par 
leur nature ou leur origine, requièrent une protection spéciale. Impliqué dans les principaux 
projets structurants du Maroc, le Groupe CDG est aujourd’hui le premier investisseur 
institutionnel du Royaume et un acteur majeur de l'économie nationale marocaine. Son ambition 
: contribuer activement au développement économique et social du pays. 
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Les métiers du Groupe CDG : 
Gestion des Fonds institutionnels et retraites ; 
Banque Finance et Assurance ; 
Développement territorial et durable ; 
 
Chiffres Clés 2008 : 

1 Dépôts : 46 Mds DH 
2 Portefeuille obligataire CDG : 27 Mds DH 
3 Total bilan : 62.342 MDH 
4 Résultat net : 1.545 Mds DH 

 
 
A PROPOS DE LA CAISSE DES DEPÔTS  
 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au 
service de l’intérêt général et du développement économique des territoires. 
Son identité et ses principes d’action ont été réaffirmés par la loi de modernisation de l’économie 
du 4 août 2008. 
Avec son plan stratégique Elan 2020, le groupe Caisse des Dépôts s’est fixé quatre priorités 
pour répondre aux urgences du pays : le logement et la ville, les universités, les PME et le 
développement durable. 
 
Les missions publiques de la Caisse des Dépôts : 
 
• La Caisse des Dépôts centralise et gère une part importante de l’épargne sur livrets 
(Livret A, LEP, LDD…). Sur cette ressource, elle finance la construction et la rénovation du 
logement social en France et d’autres priorités publiques. 
• Elle investit dans des projets immobiliers et d’infrastructures contribuant, aux côtés 
des collectivités locales, au développement territorial. 
• Banquier du service public de la Justice et de la Sécurité sociale, elle gère et protège 
les fonds privés confiés aux professions juridiques et à des organismes d’intérêt 
général. 
• Gestionnaire de plus de 50 régimes de retraite, elle couvre 7 millions de cotisants et 
3 millions de retraités. 
• Investisseur institutionnel, elle est présente au capital de tous les grands groupes 
français. 
 
Parallèlement, au travers de ses filiales, elle exerce des activités concurrentielles : 
l’investissement dans les entreprises (Fonds stratégique d’investissement,CDC Entreprises), 
l’assurance de personnes (CNP Assurances et ses 24 millions d’assurés dans le monde), 
l’immobilier (groupe SNI, 1er bailleur de France et Icade, foncière développeur), les services au 
développement des territoires (Transdev, Egis pour l’ingénierie des infrastructures, la 
Compagnie des Alpes pour l’exploitation de stations de ski et de sites de loisirs, Belambra, n°1 
des clubs de vacances en France). Outre l’intervention dans le capital investissement avec sa 
filiale Qualium Investissement, le groupe Caisse des Dépôts se mobilise désormais dans de 
financement des infrastructures au travers de sa nouvelle filiale CDC Infrastructure, du climat et 
de la finance carbone avec CDC Climat. 
 
Chiffres clés 2008 
• Bilan consolidé : 221 Md€ 
• Notation financière : AAA/Aaa 
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• Capitaux propres : 18 Md€ 
• Bilan des fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts: 222 Md€ 
• Salariés - Caisse des Dépôts : 5 300 - Groupe Caisse des Dépôts : 70 000, dont plus de la 
moitié à l’étranger 
 
 
A PROPOS D’IPEMED 
 
IPEMED est un think tank euro-méditerranéen. Constitué en association loi 1901 depuis sa 
création en 2006, sa mission statutaire reconnue d’intérêt général, consiste à rapprocher, par 
l’économie, les pays des deux rives de la Méditerranée et oeuvrer à la prise de conscience d’un 
avenir commun et d’une convergence d’intérêts entre différents pays de la région. Financé par 
des entreprises méditerranéennes, membres fondatrices d’IPEMED, et des personnes 
physiques qui partagent ses valeurs, IPEMED est indépendant des pouvoirs publics dont il ne 
reçoit aucun financement. Il a pour principes l’indépendance politique et la parité Nord-Sud dans 
sa gouvernance, comme dans l’organisation de ses travaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen (IPEMED) 
132, bd du Montparnasse, 75014 Paris, France - Tel: + 33 (0)1 56 54 38 38 - Fax: + 33 (0)1 40 
47 58 84 
www.ipemed.coop www.2im.coop 
 
Caisse de Dépôt et de Gestion 
Place Moulay El Hassan – BP 408  Rabat Maroc  - Tel : + 212 (0) 37 66 90 00 – Fax : + 212 
(0)37 76 38 49  
www.cdg.ma 
 
 
Caisse des Dépôts et Consignations 
56 rue de Lille- 75356 Paris 07 SP France – Tel : + 33 (0) 1 58 50 00 00  - Fax: + 33 (0) 1 58 50 
98 35 
www.caissedesdepots.fr  
 


