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Un rôle structurant depuis plus de 56 ans

Accompagnateur des politiques publiques depuis sa création 

Consolidation 
et diversification

(1990-2000)

Expansion 
Et Filialisation
(Depuis 2000)

Création 
et installation

(1959-1970)

Maturation 
et structuration

(1970-1990)

• Création de la Caisse 

pour 

mobiliser/sécuriser 

l’épargne

• Amorce 

d’accompagnement de 

secteurs prioritaires : 

immobilier et tourisme

• Participation à la 

création d’institutions 

financières

• Moteur du développement 

territorial (immobilier, 

zones industrielles, …)

• Financement de l’Etat et 

appui aux entreprises 

publiques

• Création de sociétés 

d’investissement

• Développement de 

l’épargne et de la 

prévoyance

• Rôle important dans la 

maturation des marchés 

financiers

• Diversification des 

investissements

• Mandat de restructurer 

certaines institutions    

(CIH, …)

• Expansion et croissance 

importantes (grâce aux 

dépôts et réserves 

accumulés depuis la 

création de la CDG)

• Clarification des 

métiers en filialisant 

certaines activités

• Rôle moteur dans les 

grands projets 

structurants du pays 
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Un rôle structurant en matière de mobilisation 
et d’emploi de l’épargne

La mobilisation de l’épargne à long terme et son articulation sur des emplois productifs et utiles pour le

développement du pays constituent la raison d’être et la mission première du Groupe CDG.

- Une préoccupation nationale au 
cœur des missions de la CDG

Le pays a d’importants  besoins de 
financement (infrastructures, 
logement, plans sectoriels, …) et 
pour lesquels le Groupe CDG crée 
des véhicules de financement 
adaptés.

Rôle d’articulation Ressources-Emplois

- Centralisation des ressources

- Utilité et impact des fonds déposés

- Tiers de confiance garantissant 
les dépôts confiés



Un large portefeuille de métiers et d’expertises
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Assurance
réassuranc

e

Plate-
formes

logistiques

Groupe 
CDG

Zones 
industrielles

Offshoring

Immobilier
Gestion de 
l’épargne

Ingénierie

Retraites

Banque de 
détail

Fonds 
d’investis-

sement

Gestion 
d’actifs 

touristiques

Banque 
d’investis-

sement

Services 
aux 

collectivités 
localesGestion 

d’actifs
Gestion 
d’actifs

Portage 
d’actifs

Immobiliers

Aménage-
ment 
urbain

Prévoyance 
sociale

Facility
Manage-

ment

Epargne et prévoyance Banque, Finance, Assurance Développement Territorial 
(CDG Développement)



Une Gouvernance aux meilleurs standards



Mapping des projets CDG par rapport aux 
grandes stratégies nationales

Dév. 
urbain

Vision 
2020 

Emer-
gence

Secteur 
financier Halieutis 

Maroc 
VertFiliales / projets concernés

DEV. URBAIN

TOURISME

BUREAUX / 
COMMERCES

INDUSTRIE / 
OFFSHORING

LOGEMENT �

� � �
AUDA

Tourisme d'affaires 
(Marina et Arribat)

�

� �

� � � �
Haliopolis Agropoles

SHN

OCD



Principaux indicateurs financiers consolidés du 
Groupe à fin 2014

MAD : Dirham Marocain

1 US $ ~ 9,5 MAD

1 Euro ~ 11 MAD

Périmètre de consolidation composé de 142 entités à fin 2014



Présentation de l’Eco-Cité Zenata
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Un projet d’utilité publique lancé en février 2006 
sur 1860 ha

Extraits du Protocole d'accord relatif à
la création de Zenata signé sous La
Haute Présidence de Sa Majesté :

"La région d'Aïn Harrouda dispose d'un potentiel
foncier stratégique entre Casablanca et
Mohammedia"

"Le projet représente l’opportunité, pour les autorités
locales et le reste des partenaires concernés, d'adopter
de nouvelles orientations via un aménagement
concerté"

"Les travaux de construction de la Ville Nouvelle de
Zenata seront menés par une institution à caractère
public, dont les périmètres d'intervention seront
définis en collaboration avec les parties prenantes"

Missions de la structure dédiée 

Concepteur d’un modèle urbain équilibré

Aménageur

Garant de la cohérence globale du projet
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Un bassin de 8 millions d’habitants et une connectivité 
inter territoriale optimale

Autoroute Casablanca 
– Rabat > 77,000 
voitures / jour

Voie ferrée
Casablanca – Rabat 
> 40,000 voyageurs 

/ jour

Echangeur
existant

Future 
échangeur
autoroutier

Aéroport
Mohammed V
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Zenata

Casablanca

Rabat



Le positionnement : déclinaison de la vocation 
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Marque territoriale

Création d’une marque territoriale 
forte

Besoin de véhiculer et d’ancrer les 
premières activités/habitants

Modèle urbain différenciant

Une écocité marocaine

Eléments de rupture spatiale 
(bâtiments emblématiques…) 

Maîtrise de l'espace public (lieux 
de vie, espaces verts…)

Infrastructures « best in class »

Population  cible 

300 000 habitants

Classes moyennes/émergentes

4 activités à forte valeur 
ajoutée

Pôle santé (10 ha)

Pôle éducation (20 ha)

Pôle commercial (25 ha)

Pôle logistique (200 ha)

Emplois créés

100 000 emplois

1

2

34

5

Vocation



Nombreux emplois via le développement d'une zone tertiaire, d'une 
ZI, d'un pôle santé..

Enjeux du développement urbain
Les 10 premières années sont capitales pour amorcer le 
développement de Zenata

Développement
économique

Emploi

Qualité de vie

Environnement et propreté

Mobilité

Intégration sociale et diversité

Evènement culture et loisir

Education et santé

Infrastructure

Projets iconiques

1

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Focus sur les secteurs d'avenir à forte croissance (4 activités à forte 
valeur ajoutée)

Intégration des préoccupations "développement durable" dans le 
modèle urbain (aménagement et constructions...)

Réseau dense de transport en commun et focus mis sur 
l'accessibilité intra et extra territoriale

Loisirs comme activité emblématique de Zenata

Grands Projets emblématiques, autour de 3-4 grandes tours pour 
dessiner la skyline

Une partie des infrastructures publiques prises en charge par la SAZ 
pour assurer leur réalisation (échangeur, gare multimodale etc.)

Modèle urbain axé sur la mixité sociale au sein de chaque îlot

Nombreux espaces verts (470 ha), taux d'équipement important en 
services de proximité

Pôles santé et universitaire

Implications pour Zenata10 éléments clés d’un développement urbain réussi
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Unités résidentielles Zone balnéairePôle Education
(20 ha)

Pôle commercial
(120 000 m² GLA)Pôle Santé

(10 ha)

Développement 
mixte
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Campagne de communication

Une stratégie de développement confortée par des leviers 
de croissance

Echangeur et 
phase 1 pôle 
commercial
(en cours)

Phase 2 pôle 
commercial
(en cours)

Pôle santé
Pôle éducation

Gare 
multimodale

Développements résidentiels

Branding

2012 2013 20202015 2017 20182014 20192016 2021 2022 …
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Financement de 300 millions d’euros
Le cofinancement fait bénéficier la SAZ d’une subvention 
FIV(*) de 30 M€ dont 4 M€ approuvés par la commission européenne

Convention de financement signée le 3 avril 2013
150 millions d’euro (2013-2018)

Convention de financement signée le 13 novembre 2014
150 millions d’euro (2013-2018)

Le prêt AFD sert au financement  

Foncier

Aménagement 

TVA

Le prêt BEI sert au financement des travaux 

d’infrastructure de la première zone de développement et 

des dépenses de réinstallation

(*) Facilité d’investissement pour le voisinage
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Gouvernance SAZ

Conseil d’Administration
psrésidée par le DG CDG

Comité
audit & risque

Comité engagements
& investissements

Comité de nomination
& rémunération

CDG DEVELOPPEMENT

SAZ
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Business Review
(Budget, activités, et BP)

Missions de 
supervision des 

bailleurs de fonds


