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Mot
de l’Administrateur Directeur Général

Après d’importantes perturbations du système économique mondial,
des prémices de relance sont de plus en plus perceptibles, avec une
reprise de l’économie mondiale entamée au troisième trimestre 2009.

En dépit de ce contexte international peu propice, le Maroc a su capitaliser
sur une demande intérieure solide et sur une campagne agricole record
pour clôturer l’année 2009 avec un taux de croissance du PIB de 4,9%.

Dans cette conjoncture globale mitigée, CDG Capital clôture l’exercice 2009 en confirmant son
leadership sur l’ensemble de ses lignes métiers, enregistrant une augmentation de son produit net
bancaire de plus de 24%.

Ainsi, déployant progressivement et avec succès notre plan stratégique de développement initié
en 2008, notre banque a réalisé des performances remarquables au niveau de ses résultats financiers
tout en accompagnant des projets de première importance.

Nous avons en effet confirmé notre position de leader dans la gestion d’actifs avec plus
de 165 milliards d’actifs sous gestion, et conforté notre part de marché sur le segment du custody
avec plus de 290 milliards d’actifs en conservation.

CDG Capital s’est aussi imposée en acteur majeur sur le marché obligataire, se positionnant en
première position en tant qu’Intervenant en Valeurs du Trésor avec des parts de marché de 23%
sur le marché primaire et 27% sur le marché secondaire.

Nous avons également lancé en juillet 2009 l’activité de banque privée. Cette nouvelle activité nous
permet aujourd’hui de nous déployer dans tous les métiers de la banque d’investissement, optimisant
ainsi nos multiples actions dans un marché fortement concurrentiel.

La mise en place d’une nouvelle architecture de marque a aussi été un moment fort dans la vie
de CDG Capital durant l’année 2009.  Nous avons ainsi procédé à la refonte de notre identité
visuelle, et modifié les dénominations de nos filiales afin de donner plus de lisibilité à notre action.

L’enjeu majeur de CDG Capital pour 2010 sera de continuer à renforcer la position de la banque
sur l’ensemble de ses axes d’intervention, à travers notamment la poursuite du déploiement de
notre plan stratégique de développement.

Tous les moyens seront ainsi mis en œuvre afin d’atteindre nos objectifs et renforcer la dynamique
déjà enclenchée  grâce aux femmes et aux hommes de CDG Capital.  Ils mettront, j’en ai la certitude,
toute leur énergie et leurs qualités - tant humaines que professionnelles -! au service de nos clients.

Amine Benhalima
Administrateur Directeur Général
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PROFIL

Filiale à 100% du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), CDG Capital est issue de la consolidation de
l'ensemble des lignes métiers dédiées aux marchés financiers et anciennement logées au sein de la CDG.

Actuellement, CDG Capital fonde sa stratégie autour d'une mission duale structurante : être leader des métiers de
la gestion d'actifs et un acteur de référence de la banque d'investissement au Maroc, tout en contribuant à la maturation
des marchés financiers et à la bonne gestion de l'épargne nationale, et ce conformément aux orientations stratégiques
du Groupe CDG.

En quelques années d'existence, CDG Capital a su s'imposer en acteur incontournable et opérateur de premier plan
du paysage financier marocain, développant une expertise pointue au service d'une clientèle de plus en plus sélective
et exigeante.

Ainsi, CDG Capital intervient sur l'ensemble des compartiments de la banque d'affaires et jouit d'une position de
leader sur chacun d'eux :

• Leader dans la Gestion d'Actifs avec 166 GDH d'actifs sous gestion ;

• Deuxième sur l'activité Custody ;

• Leader en tant qu'Intermédiaire en Valeur du Trésor (IVT) sur les marchés primaire et secondaire.

Par ailleurs, CDG Capital dispose d'une expertise certaine dans le conseil en fusions - acquisitions, le montage de
financements structurés et les opérations d'origination.

CHIFFRES CLÉS À FIN 2009

• Actifs sous gestion : 166 GDH (sous mandat et en gestion collective)

• Actifs en conservation : 292 GDH

• Part de marché Intermédiaire en Valeurs du Trésor (IVT) :

- Marché primaire    : 23%

- Marché secondaire : 27%

• Fonds sous gestion en capital investissement : 3 GDH
CDG Capital Real Estate : 2 GDH

CDG Capital Private Equity : 1 GDH

• Crédits à la clientèle : 1,4 GDH

• Dépôts de la clientèle : 2,8 GDH

• Total Bilan : 4,4 GDH
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Nouvelle architecture de marque :

B. Création de la Banque Privée CDG Capital

S'inscrivant dans le cadre de sa stratégie de développement,
CDG Capital a lancé en juillet 2009 sa Banque Privée.

Nouvelle activité au sein de CDG Capital, basée sur Rabat
et Casablanca, la direction Banque Privée se positionne
en acteur de premier plan fournissant à sa clientèle les
meilleures solutions pour structurer leur patrimoine et
gérer leurs actifs.

S'appuyant sur un processus de gestion maîtrisée, la
Banque Privée met en oeuvre la politique d'investissement
la plus adaptée aux objectifs de gestion du client, tout en
respectant son profil de risque.

En rassemblant toutes les compétences nécessaires
à l'activité de gestion de for tune, la Banque Privée
de CDG Capital propose une offre innovante de produits
et services répondant aux exigences de grandes familles
d'entrepreneurs et d'investisseurs privés et bénéficiant
de toutes les synergies du groupe CDG.

L'offre de la Banque Privée s'articule autour de :

L'ingénierie patrimoniale

• Diagnostic patrimonial

La gestion financière

• La gestion sous mandat (Allocation d'actif
 personnalisée)

• La gestion libre assistée (Conseil en investissement)

L'Assurance et la Prévoyance

La diversification patrimoniale

• L'immobilier
• L'art

FAITS MARQUANTS
CDG Capital en 2009

C. Prise de participation dans Maghreb Titrisation

CDG Capital a acquéri, le 23 novembre 2009, 10%
de participation dans  la capital de Maghreb Titrisation
via l’achat de 4991 actions auprès de PROPARCO.
CDG Capital entre ainsi dans le prestigieux tour de table
de Maghreb Titrisation désormais composé de :

• La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG)

• Upline International (Groupe BCP)

• Le Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH)

• La Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France 
(3CIF)

• Maroc Service Intermédiation (M.S.IN.)

• CDG Capital

CDG Capital s’est ainsi montrée visionnaire, avec une
prise de participation qui est arrivée quelques mois
seulement avant l’entrée en application de la nouvelle loi
relative à la titrisation.
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