Rabat, le 5 décembre 2008



Lancement du premier Fonds Carbone au Maroc : Le Fonds Capital Carbone
Maroc (FCCM).



Signature du pacte d’actionnaires entre la Caisse de Dépôt et de Gestion
marocaine, la Banque Européenne d’Investissement et la Caisse des Dépôts
française.

Le vendredi 05 décembre 2008, M. Mustapha BAKKOURY, Directeur Général de la CDG, M.
Philippe de FONTAINE VIVE, Vice-Président de la Banque Européenne d’Investissement en
charge des activités Méditerranéennes (BEI) et M. Pierre DUCRET, Directeur des Services
Bancaires à la Caisse des Dépôts et Consignations, en charge du développement durable,
(CDC), ont procédé au lancement et à la signature du pacte d’actionnaires du Fonds Capital
Carbone Maroc (FCCM).
Créé à l’initiative de la Caisse de Dépôt et de Gestion et géré par la société Accès Capital
Atlantique S.A. (filiale à 100% du Groupe CDG, spécialisée dans la gestion de fonds
d’investissement), le Fonds Capital Carbone Maroc est le premier Fonds africain francophone
spécialement dédié à la finance carbone au Maroc, d’une taille cible de 300 millions de
dirhams (environ 26,5 millions d’euros).
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Lancement du premier Fonds Carbone au Maroc

Le FCCM a pour mission de promouvoir et de participer au développement de projets
marocains se rattachant à la mise en œuvre du Protocole de Kyoto sur les changements
climatiques et entrant dans le cadre du Mécanisme pour un Développement Propre (MDP).

Les signataires ont souligné le caractère innovant de ce partenariat pour le développement
durable, qui s’appuie sur leur identité commune d’investisseurs de long terme et prolonge
leurs collaborations multiples.
Cette cérémonie de signature s’est déroulée notamment en présence de Mme la Ministre de
l’Energie et des Mines, de représentants de l’Office National de l’Electricité, de l’Office
Chérifien des Phosphates, du FCCM et de nombreux partenaires du secteur.

A propos de la Caisse de Dépôt et de Gestion
Mission et ambition
Institution financière, créée sous forme d’établissement public par le Dahir du 10 février
1959, la Caisse de Dépôt et de Gestion a pour rôle central de recevoir, conserver et gérer
des ressources d’épargne qui, de par leur nature ou leur origine, requièrent une protection
spéciale.
Impliqué dans les principaux projets structurants du Maroc, le Groupe CDG est aujourd’hui
le premier investisseur institutionnel du Royaume et un acteur majeur de l'économie
nationale.
Son ambition : contribuer activement au développement économique et social du pays.
Les métiers du Groupe CDG





Gestion des Fonds institutionnels et retraites
Banque Finance et Assurance
Développement Territorial
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Conservant 50% du capital du FCCM, la CDG a invité la CDC et la BEI à rejoindre son
initiative, à hauteur de 25% du capital chacune. L’investissement de la BEI est réalisé sur
ressources budgétaires de l’Union Européenne dans le cadre de la Politique Européenne de
Voisinage, de même que l’assistance technique mise en place. Le fonds bénéficiera en effet
de l’expertise de spécialistes internationaux du carbone qui accompagneront l’équipe de
gestion au cours de sa première année de fonctionnement et lui permettront de mettre en
œuvre les meilleurs standards internationaux dans le secteur.

C O M MU N I Q U E

Le FCCM accompagnera les promoteurs marocains dans la réalisation de leurs projets MDP
par l’acquisition de leurs crédits carbone sur la période 2008-2017. Il intervient dans les
secteurs des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, de la gestion des déchets et
du boisement et du reboisement.

P R E S S E

Le MDP est un instrument financier permettant aux projets générant des crédits carbone de
valoriser ces crédits sur le marché international du carbone, et par conséquent de disposer
d’une ressource financière supplémentaire.

Les chiffres clés 2007






Dépôts : 40,5 milliards de dirhams
Résultat net : 4.104 millions de dirhams
Total bilan consolidé : 90,4 milliards de dirhams
Résultat net consolidé : 6,2 milliards de dirhams

Au service de la lutte contre le changement climatique, elle joue un rôle de pionnier de la
finance carbone dans trois domaines : la recherche sur l’économie du carbone, les
technologies et services de marché qui facilitent les échanges et l’investissement dans les
actifs carbone.
Partenaire historique de la Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc, avec laquelle elle a
conclu une nouvelle convention de coopération en avril 2008, la Caisse des Dépôts s’engage
également pour le succès de l’Union pour la Méditerranée avec le lancement du Fonds
Inframed.

A propos de la Banque Européenne d’Investissement
La Banque européenne d'investissement est la banque de l'Union européenne. Elle a pour
mission d'accorder principalement des prêts à long terme en soutien de projets
d'investissements viables, privés ou publics, qui réalisent les objectifs d'intégration, de
cohésion et de développement de l'UE, déclinés en six politiques prioritaires : cohésion
économique et sociale; protection de l'environnement; recherche et innovation; soutien aux
PME; réseaux de transports trans-européens et promotion d'une énergie sûre, compétitive
et durable.
Elle dispose d’un bras financier dédié à ses activités en Méditerranée, la FEMIP, Facilité
Euro-Méditerranéenne d’Investissement et de Partenariat. Celle-ci est chargée de
promouvoir le développement de neuf pays, l’Algérie, l’Égypte, Gaza/Cisjordanie, Israël, la
Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie et la Tunisie. Ses deux priorités d’investissement sont
le soutien au secteur privé, moteur d’une croissance durable, et la création d’un
environnement propice à l’investissement, par des infrastructures performantes et des
systèmes bancaires adaptés.
La FEMIP s’est imposée comme le principal partenaire financier de la région
méditerranéenne, avec plus de 7 milliards d’EUR investis depuis 2002. Elle encourage
également le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée, au niveau institutionnel, mais
aussi avec les représentants du secteur privé et de la société civile et réalise des études de
terrain financées par son fonds fiduciaire, soutenu par certains états membres de l’UE, afin
d’appréhender toujours mieux les enjeux de l’Euro-Méditerranée.
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Avec son plan Élan 2020, elle fait du développement durable une priorité stratégique,
déclinée en trois axes : l’immobilier et la ville durables, les innovations environnementales
et l’investissement responsable. Son objectif est de contribuer, par ses solutions de
financement et de services, à accélérer la transition vers un mode de croissance durable et
une économie moins émettrice de carbone.

C O M MU N I Q U E

La Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l’intérêt général et
du développement économique français. Elle remplit d’importantes missions publiques :
gestion de l’épargne populaire, de dépôts et consignations, de régimes de retraites,
financement du logement social.

P R E S S E

A propos de la Caisse des Dépôts et Consignations

