Communiqué de presse

Regards croisés France-Maroc : le rôle des Caisses des Dépôts française et marocaine dans
la gestion des retraites publiques
Paris, le 11 décembre 2019 - Dans un contexte de réformes à venir des systèmes de retraite marocain et
français, la Caisse des Dépôts et la Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc ont organisé le 10 décembre 2019,
un événement qui réunissait des collaborateurs des deux institutions et des experts des systèmes de retraite des
deux pays et qui avait pour objet de :
➢
➢
➢

Mettre en avant les savoir-faire et expertise des deux institutions en matière de gestion de retraites
publiques, ainsi que leurs offres et services innovants à destination de leurs clientèles respectives,
Aborder, à travers des regards croisés, les enjeux des réformes des retraites en France et au Maroc,
Et évoquer le rôle que pourraient jouer les deux institutions dans le cadre des évolutions législatives et
réglementaires à venir.

La Caisse des Dépôts et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), partenaires historiques et stratégiques,
exercent des missions publiques, respectivement en France et au Maroc, confiées par l’Etat, en apportant, en
tant que tiers de confiance, leur capacité à s’engager sur le long terme, leur stabilité institutionnelle, leur sécurité
financière et leur neutralité. C’est dans ce cadre que les deux institutions exercent historiquement le métier de
gestionnaire de régimes de retraites publics, en contrepartie d’une gestion performante, en fournissant le meilleur
service au meilleur coût.
Les deux institutions ont ainsi développé une expertise, des savoir-faire et un professionnalisme, reconnus et
recherchés dans leurs pays respectifs et sont pleinement engagées, auprès de leurs pouvoirs publics. Elles
contribuent à répondre aux enjeux des réformes des retraites à venir en France et au Maroc, en y apportant des
solutions et des services innovants, une connaissance fine des clients et une maîtrise de l’ensemble des
processus de gestion. Les deux projets de réformes des retraites présentent certaines similitudes, et des
spécificités sur le contenu, la nature et la portée des évolutions qui seront apportés aux systèmes des retraites
marocains et français.

À propos de la Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc
La Caisse de Dépôt et de Gestion est une institution financière publique dont le bilan consolidé pèse plus de 20% du PIB (220 Gdhs). La
CDG est l’un des principaux investisseurs au Maroc et joue un rôle de locomotive en faveur du développement de l’économie nationale.
Plus de 45 Milliards DH ont été investis dans ce sens sur la période 2011-2015. Sa mission est de créer de la valeur de long terme dans
le cadre de son double mandat :
1. Sécuriser et faire fructifier l’épargne des déposants (mandat orienté rentabilité)
2. Appuyer la stratégie nationale de développement à travers des projets créateurs d’externalités positives (mandat orienté
développement).
Son organisation s’articule autour de 4 grands domaines d’activité : Gestion de l’épargne et prévoyance / Développement territorial /
Tourisme / Banque, finance et investissement.

La Caisse de Dépôt et de Gestion assure, à travers CDG Prévoyance, la gestion administrative, technique et financière de deux
organismes : CNRA et RCAR correspondant à plus de 20 régimes de retraite et fonds de prévoyance, caractérisés par une grande diversité
en termes de population et de nature de prestations qui concerne plus d’1 million de citoyens.
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À propos du groupe Caisse des Dépôts
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.
Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les retraites, et la formation professionnelle, les gestions d’actifs, le suivi des filiales et des
participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance) et la Banque des Territoires.
La direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts
Au service de plus de 65 fonds, la direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts accompagne les parcours de vie
professionnelle des Français.
En apportant des solutions fiables et innovantes à ses clients et partenaires, elle concourt à la cohésion sociale et à la réduction de la
fracture territoriale.
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