
Sous la présidence de M. Anass Houir Alami, Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion et en 
présence de Messieurs les Présidents Directeurs Généraux de : BMCE Bank, M. Othmane Benjelloun, Banque 
Centrale Populaire, M. Mohamed Benchaaboun et Crédit Immobilier et Hôtelier, M. Ahmed Rahhou, et de           
M. Said Laftit, Secrétaire Général de la CDG, Finéa, représentée par son Administrateur Directeur Général,            
M. Ali Bensouda, a procédé à la signature des conventions de refinancement avec BMCE Bank, BCP et CIH leur 
permettant de disposer, à des conditions très avantageuses, de plus de 1,6 milliards de dirhams destinés à 
financer les projets d'investissement et les besoins en trésorerie des PME exerçant dans tous les secteurs 
productifs de l'économie nationale.

Ces signatures, qui interviennent suite à la levée de fonds effectuée, le 27 décembre 2013, par Finéa auprès 
de KfW, représentent une nouvelle contribution majeure du Groupe CDG, à travers Finéa, en faveur du 
développement des PME marocaines, et confirment, encore une fois, le rôle de la CDG en tant que tiers de 
confiance et le positionnement de Finéa en tant qu’Établissement de place animé par une mission d’intérêt 
général, combinant la garantie, le refinancement et le cofinancement des PME – TPE, conformément à son 
plan stratégique de développement 2013 – 2017.

Ces conventions témoignent, également, de la relation de partenariat, complémentarité et coopération qui lie 
le Groupe CDG, à travers Finéa, et le secteur bancaire ainsi que de la conjugaison des efforts, expertises et 
compétences pour un intérêt stratégique commun, à savoir le développement de l’économie nationale via le 
soutien de l’entreprise marocaine, principal vecteur de croissance et de création d’emploi pour le pays.
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