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LA CCG, EN MOUVEMENT DEPUIS 70 ANS

Une institution qui n’a 

jamais cessé de se 

réinventer, s’adaptant aux 

nouveaux défis

Création de la Caisse 

Centrale de Garantie 

par Dahir en 1949

70 ans de contribution à 

l’essor de l’économie 

marocaine 



3

INTERVENTION DE LA CCG EN FAVEUR DES TPME

GARANTIE FINANCEMENT EQUITY ET

INNOVATION

3 MODES D’INTERVENTION
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Véhicules : Banques, Sociétés de Leasing, Associations, …

NOUVELLE OFFRE DE GARANTIE

TPE

• Damane Express

PME

• Damane Istitmar

• Damane Atassyir
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Crédits inférieurs ou égaux à 1 MDH pour la 

création ou le développement des TPE marocaines 

Banques, Sociétés de Leasing, 

Associations

DAMANE EXPRESS

Concours 

cible

Véhicules 

garantis

• 70% du concours

• 80% pour les projets promus

majoritairement par les femmes Quotité

NOUVELLE OFFRE DE GARANTIE
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NOUVELLE OFFRE DE GARANTIE

Crédits MLT supérieurs à 1 MDH destinés au financement des 

programmes d’investissement des PME y compris finalités 

transmission et restructuration

Banques, Sociétés de Leasing

DAMANE ISTITMAR

Concours 

cible

Véhicules 

garantis

• Quotité générique : 60%

• Cette quotité passe à 70% pour les créations

• Elle est fixée à 50% pour la finalité restructuration Quotité
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NOUVELLE OFFRE DE GARANTIE

Crédits CT supérieurs à 1 MDH destinés au 

financement des besoins liés au cycle d’exploitation 

des PME

Banques

DAMANE ATASSYIR

Concours 

cible

Véhicules 

garantis

60% du crédit en principal   
Quotité
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Produit Plafond

Damane Express 2 MDH par organisme prêteur sur une même entreprise

Damane Istitmar

&

Damane Atassyir

10 MDH par opération et 20 MDH sur une même

entreprise, tous concours de garantie confondus,

Damane Istitmar

&

Damane Atassyir

Plafonds relevés à 20 MDH par opération et 40 MDH sur une

même contrepartie pour:

 les entreprises industrielles et/ou exportatrices,

 les entreprises opérant dans l’économie verte

Ces entreprises doivent réaliser un audit externe concluant sur

leur gouvernance ou disposer d’un rapport du CAC certifiant, sans

réserve, leurs comptes au titre du dernier exercice clos.

Relèvement du Plafond

PLAFONDS DE LA GARANTIE
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NOUVELLE OFFRE DE FINANCEMENT

• Entreprises de droit marocain ne faisant pas l’objet de redressement ou

de liquidation judiciaire

• Exerçant dans le secteur de l’industrie et/ou services liés à l’industrie

ou réalisant au moins 20% de leur CA à l’export

• Potentiellement viables, mais souffrant d’insuffisance de fonds propres

Dette subordonnée couvrant des besoins 

d’investissement et/ou de BFR

MEZZANINE PME

Concours 

cible

Objet

• Prêt sans garanties, plafonné à 10 MDH, sans qu’il soit supérieur

au capital de l’entreprise, diminué le cas échéant, des pertes

cumulées.

• Durée pouvant aller jusqu’à 10 ans avec un différé de 5 ans au

maximum.

• Taux : TMP des bons du trésors + 2,5%

Quotité
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NOUVELLE OFFRE DE COFINANCEMENT

Entreprises marocaines (tous secteurs sauf PI et PH) présentant des projets

d’investissement rentrant dans l’une des catégories suivantes :

• Energie renouvelable : Production d’énergie ou applications basées sur des

sources renouvelables ou propres (Solaire, Éolien, Biomasse…)

• Efficacité énergétique : Réduction de la consommation de l'énergie, recyclage

de la chaleur, isolation…

• Dépollution : Traitement des émissions, économie des ressources…

• Valorisation des déchets : Recyclage et valorisation des déchets…

• Production d’équipements liés aux projets éligibles

Cofinancement avec les banques destiné à octroyer des crédits à 

des conditions avantageuses aux projets éligibles

GREEN INVEST 

Concours 

cible

Objet

Quotité Green Invest pouvant atteindre 40% des coûts des projets au

taux de 2,5% Quotité
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OFFRE DE COFINANCEMENT

Les entreprises de droit marocain ayant :

• Un chiffre d’affaires annuel inférieur à 25M€

• Un capital majoritairement marocain

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat 

de biens et services français ainsi que des prestations d’étude et 

de formation en faveur des entreprises marocaines

LIGNE FRANÇAISE

Concours 

cible

Objet

Prêt Ligne Française :

• Entre 100.000€ et 3 M€ sans excéder 75% du financement externe total,

hors Don, pour les projets relevant des secteurs agricole et

agroalimentaire ou visant à développer les exportations vers l’Afrique,

• Entre 100.000€ et 2 M€ sans excéder 60% du financement externe total,

hors Don, pour les projets relevant des autres secteurs.

Taux : 2% HT

Quotité

Don Ligne Française :

• 19% au maximum du montant du prêt « Ligne Française » pour financer des prestations

d’étude et de formation le cas échéant.
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DES RÉSULTATS À LA HAUTEUR DES AMBITIONS 

Evolution des nombre de crédits

garantis en MDH
Evolution des engagements de

garantie en MDH
Crédits en faveur 

des TPME

35.000 

Volume total

70 MMDH

Engagement 

de l’ordre 

37 MMDH

La production annuelle x 3

en 5 ans.
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www.ccg.ma

Merci pour votre attention

https://slideshop.com/Themed-Slides

