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EXPERIENCE DU MAROC 

POUR PROMOUVOIR LA 

CROISSANCE ET 

L’INNOVATION DES PME
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 Forces et faiblesses de la PME 

Mesures adoptées en faveur de la PME…

 Expérience de la Caisse Centrale de Garantie dans 
le financement de la PME

 Présentation de la CCG

Nouvelle stratégie:2009-2012

 Instruments dédiés au financement des PME
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Situation de la PME au Maroc

Problématique:

Décalage entre:

- potentiel

- et contribution effective de la PME à la valeur ajoutée 

Importance de la PME :

- Plus de 90% du tissu industriel, 

- Plus de 40% du chiffre d’affaire du secteur industriel, 

- Emploient plus de 50% de la main d’œuvre
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Forces de la PME

 Capacité à générer de la richesse, à créer de 
l’emploi…

 Moteur du développement économique régional

 Flexibilité et capacité d’adaptation avec 
l’environnement

 Source d’innovation et de créativité
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Faiblesses  de la PME

Faible contribution à la création de la valeur ajoutée 

 Sous capitalisation fréquente de la PME

 Sous encadrement

 Difficultés d’accès au financement bancaire
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Mesures en faveur de la PME

Mesures d’ordre général :

 Assouplissement du cadre fiscal et légal

 Simplification et facilitation des démarches administratives : mise 
en place de structures d’accueil (Centres Régionaux  
d’Investissement…)

 Adoption de Stratégies sectorielles qui constituent des feuilles de 
route pour les entreprises  du secteur (Emergence, Maroc vert, 
Halieutis, Maroc Numéric…), 

 Réforme et modernisation du secteur financier à même d’assurer 
une meilleure mobilisation de l’épargne et une allocation plus 
efficiente des ressources financières
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Mesures en faveur de la PME

Mesures en faveur de la PME :

 Adoption de la Charte nationale de la PME : création de l’Agence 
Nationale pour la promotion de la PME qui gère un dispositif de 
soutien et d’aide sous forme notamment de prestations d’assistance  
et de conseil

 Prise en charge de la problématique du financement de la PME : La 
CCG au cœur du dispositif du soutien du financement de la PME
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Garantie des financements accordés aux PME (crédits 
bancaires et capital risque)

Cofinancement avec les banques des programmes 
d’investissement des PME

Garantie des crédits logements

Domaine d’intervention 
diversifiés

PRÉSENTATION DE LA CCG

La Caisse Centrale de Garantie (CCG) est une institution
publique  assimilée à un établissement de crédit créée en 1949, 

sous la tutelle du Ministère de l'Économie et des Finances 
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CHIFFRES CLÉS

Dotations des mécanismes gérés : 3,4 Milliards DH dont 2 
Milliards en faveur des entreprises

30,2 milliards de DH de Crédits mobilisés
2,6 milliards d’euros 

Activité entreprises 

4700 entreprises bénéficiaires

43 000 emplois créés

17,4 Milliards de DH 
d’investissement

10,3 Milliards DH de crédits

90% PME

Activité Particuliers 

+105 000 bénéficiaires

19,9 Milliards de DH de crédits
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Traitement préférentiel de la PME

 Intervention orientée essentiellement PME (+ de 90% du 
portefeuille) 

 Financement pouvant atteindre 90% de l’investissement

 Garantie plus attractive (50 à 85% du crédit bancaire)

 Délais de traitement courts, faible coût de la commission
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Plan de Développement 2009-2012: Pour un meilleur 
financement des PME

VISION STRATÉGIQUE :

 Evolution des attentes
Mutations de l’environnement
 Importance des besoins des PME
 Volonté des pouvoirs publics d’appuyer le

financement des PME

Nouveau système, dans lequel l'Etat joue un rôle central
en s'appuyant sur la CCG comme acteur unique
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NOUVELLE STRATÉGIE DE LA CCG: 2009-2012

PME au cœur de 
la stratégie de la 

CCG

Déploiement régional 

Plus grande proximité 
avec les banques

Lancement d’un 
nouveau service 
d’accès direct aux 
PME 

Pilier III

Reengineering
des processus 
pour une plus 
grande célérité

Pilier II

Nouvelle offre de 
produits 

diversifiée et 
adaptée au cycle 
de vie de la PME

Pilier I 
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3 principaux 
piliers



PILIER I: NOUVELLE OFFRE –PRODUITS

NOUVELLE OFFRE DE GARANTIE

Création
Développement

Modernisation

Consolidation Innovation

Exploitation

Offrir des produits qui 
couvrent le cycle allant 

de la création à la 
consolidation en 

passant par la 
modernisation

Incorporer les besoins 
d’exploitation et 

notamment ceux des 
entreprises 

exportatrices.

Promouvoir les 
projets 

innovants.
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• Ouverte à la quasi-totalité des secteurs économiquesOFFRE GENERIQUE

• Couvre de multiples modes et concours de 
financement (crédit bancaire, crédit bail et capital 
risque…)

MODES DE 
FINANCEMENT 

MULTIPLES

• Calibrée (quotité de garantie, plafond du risque, 
commission…) suivant la finalité cible et le stade du 
cycle de vie de l’entreprise (création, développement, 
restructuration, …)

PARAMETRAGE 
ADAPTE

• Orientée PME grâce à la limitation de l’engagement 
par opération et par entreprise

• S’appuie sur le principe de partage du risque avec les 
banques

PARTAGE ET 
GRANULARITE DES 

RISQUES

Offre de garantie en harmonie avec la stratégie d’intervention :
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• Cofinancement avec les banques des programmes 
de modernisation des entreprises du secteur 
industriel et des services liés à l’industrie

RENFORCEMENT DE 
LA COMPETITIVITE

• Cofinancement avec les banques des programmes 
de rénovation des unités hôtelières.APPUI AU SECTEUR 

TOURISTIQUE

• Cofinancement avec les banques des programmes 
d’investissement des établissements de 
l’enseignement et de formation privés.

ENCOURAGEMENT DE 
L’ENSEIGNEMENT 

PRIVE
• Octroi de dons pour le financement partiel des 

programmes de dépollution industrielle AIDE AUX ACTIONS DE 
DEPOLUTION

• Cofinancement avec les entreprises des projets 
innovants dans le secteur des TICAPPUI A 

L’INNOVATION

Offre de cofinancement à des conditions avantageuses, orientée vers 
les secteurs prioritaires :
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• Organisation de rencontres régulières avec les 
entreprises et contact permanent avec les banques 
pour améliorer la qualité de service et affiner le 
paramétrage des produits.

Ecoute clients

• Mise en place d’un  cadre de partenariat amélioré 
avec les banques, précisant notamment  les 
conditions et modalités d’intervention de la CCG.Cadre de partenariat

• Délégation donnée aux banques pour octroyer aux 
entreprises la garantie de la CCG dans des 
conditions précises et convenues entre les parties.Délégation

• Adoption d’un processus décisionnel uniforme et 
prenant en considération les événements essentiels 
de la vie d’un dossier de financementEfficacité et célérité

La mise en œuvre de la nouvelle stratégie a nécessité une revue 
profonde des processus métiers guidée par le principe fondamental 
d’efficacité :
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Ouverture d’antennes régionales dans les principales 

régions
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Assurer la proximité auprès des PME en exerçant 
un  rôle de conseil pour  le montage financier du 

projet

Accompagner le réseau bancaire local dans la
promotion des produits de la CCG pour mieux
servir la PME

Permettre l’accès direct des PME aux services de
la CCG



La garantie : Réponse à des situations 

conjoncturelles

 Conjoncture internationale/Risques :

• Difficultés des PME exportatrices dans certains

secteurs

• Tensions sur la trésorerie des PME

 Rôle de l’Etat à travers les mécanismes de garantie :

• Sécuriser les banques afin de leur permettre de
maintenir les flux de financements en faveur des PME

• Renforcer la confiance entre les banques et leurs
clients
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Tél.  0537. 71.68.68 - Fax. 0537. 71.57.15
Site Web: www.ccg.ma

E-mail: ccg@ccg.ma
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