
I. LES ACTIONNAIRES

Le fonds JAIDA a été constitué sous forme de société de financement agréée par 
Bank Al-Maghrib, dotée aujourd’hui d’un capital de 328 millions de dirhams. 

Cette initiative émane de l’appui de quatre partenaires fondateurs qui partagent les 

mêmes valeurs, notamment, l’engagement dans l’action sociale et le développement 
durable.  JAIDA est l’exemple d’un bon partenariat et d’une mutualisation des 
ressources techniques et financières de grandes institutions publiques pour lutter 
contre la pauvreté au Maroc. 

Les actionnaires fondateurs étant la CDG, la KfW, la CDC et l’AFD, ils ont été rejoints 
en 2010 par PM.

La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) est une institution 

financière, créée sous forme d’établissement public par le Dahir 
du 10 février 1959. Elle a pour mission de créer de la valeur de 
long terme dans le cadre de son double mandat :
•  sécuriser et faire fructifier l’épargne des déposants (mandat 

orienté rentabilité)

•  appuyer la stratégie nationale de développement à travers 
des projets créateurs d’externalités positives (mandat orienté 
développement)

Le Groupe CDG consolide son modèle économique et accroît 
significativement ses capacités d’intervention afin de mieux 
répondre aux enjeux du Royaume, notamment ceux liés à 
l’évolution de son modèle de croissance, à la régionalisation 
avancée, à la transition énergétique et au développement durable.

La Banque de Développement KfW est un établissement public 

de droit allemand, créé en 1948.

La KfW est à la fois une banque expérimentée et une institution 
spécialisée dans la politique de développement. Elle soutient 
et accompagne au nom du gouvernement fédé- ral des 
programmes et des projets faisant intervenir principalement 

des acteurs étatiques des pays en développement et des pays 
émergents, de la conception au contrôle final des résultats en 
passant par la mise en œuvre.
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BARID AL MAGHRIB (PM) est une société anonyme créée en 1998.

Le groupe Poste Maroc a pour mission le service public et le service 

universel, et serve de lien social, assurant un lien de proximité grâce à 
la forte capillarité de son réseau d’agences qui désenclave les régions 

les plus reculées du Maroc. Entre service public et entreprise publique 
génératrice de revenus, la Poste garde un statut particulier et son utilité 
économique dans son métier traditionnel est maintenue à travers sa 
contribution socio-économique et son rôle dans le désenclavement des 
territoires et le rapprochement des hommes à travers les échanges de 
courrier et les transferts financiers.

La Caisse Des Dépôts et Consignation (CDC) est un établissement 

spécial de droit français, créé par la loi du 28 avril 1816.  

La CDC exerce des activités d’intérêt général pour le compte de l’État 

et des collectivités territoriales ainsi que des activités concurrentielles. 
Dans le cadre de son plan stratégique, la CDC renforce sa présence et 
son ouverture à l’échelle internationale. Le développement durable est 
au cœur de ses métiers et ses actions reposent sur la promotion de la 

coopération entre investisseurs de long terme internationaux.

L’Agence Française De Développement (AFD) est un 

établissement public spécial de droit français. 

L’AFD est l’acteur central de la politique de développement 
de la France. Elle s’engage sur des projets qui améliorent 
concrètement le quotidien des populations, dans les pays en 
développement, émergents et l’Outre-mer.
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Le fonds est administré par un Conseil d’administration composé de huit membres :
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M. MOHAMED ALI BENSOUDA 
Président

M. Mathieu ARTIGUENAVE 
Représentant permanent de l’AFD

M. Markus Faschina 
Représentant permanent de la KfW

M. Michèl GONNET 
Administrateur Indépendant

M. Mohamed BELMAACHI 
Représentant permanent de la CDG

M. Mhamed MOUSSAOUI 
Représentant permanent de Poste Maroc

M. Mohamed Ali Mzali 
Représentant permanent de la CDC

M. Komi KOUTCHE 
Administrateur Indépendant
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Le Conseil est assisté par trois comités de gestion : le Comité Grands Risques,  
le Comité Audit et Risque et le Comité de nomination et de rémunération.

  Mission : le CAR est chargé d’assister le CA dans l’évaluation de la qualité et de la 

cohérence du dispositif de contrôle interne et de l’accompagner en matière de stratégie 

de gestion des risques et de la conduite de l’activité de l’audit. Le comité veille à 
l’intégrité de l’information financière et comptable diffusée par l’établissement en 
s’assurant de la pertinence et de la cohérence des normes comptables appliquées pour 

l’établissement des comptes individuels et consolidés.

•  Prend en charge tous les travaux relevant de son périmètre d’activité qui lui seraient 

confiés par le CA.

•  Intermédiaire privilégié entre les différents intervenants dans le processus de contrôle 
et de surveillance de l’établissement.

  Composition : trois membres dont deux ayant la qualité d’administrateurs indépendants 
nommés pour la durée de leur mandat d’administrateur. 

  Réunions 2017 : deux réunions tenues en 2017.

•  Le comité s’est réuni en février 2017 et a pris connaissance du rapport sur le dispositif 

du contrôle interne ainsi que le rapport sur le dispositif de gestion des risques de 

l’exercice précèdent. Il a aussi examiné les comptes arrêtés au 31 décembre 2016.

•  Le comité s’est réuni également en septembre 2017 et a examiné les comptes arrêtés 

au 30 juin 2017 et a pris connaissance du rapport sur le dispositif de contrôle interne 
du 1er semestre 2017. 

Le Comité d’Audit et du Risque

II. LES ORGANES DE GOUVERNANCE



  Mission : le CGR est un organe de décision en matière de financement des grands 
risques chargé de l’étude des dossiers de crédit pour une enveloppe supérieure à 
10 MDHS par contre partie par an. Les membres du CGR se réunissent pour statuer 
sur les dossiers de crédit soumis par le Directeur Général de JAIDA ayant au préalable 
émis un avis favorable. Ils peuvent également effectuer une analyse du portefeuille en 
cours et des mesures à prendre en cas de défaut de paiement d’un des débiteurs de la 
Société.

  Composition : il est constitué de deux jusqu’à trois membres ayant la qualité 
d’administrateurs se répartissant en un actionnaire marocain, un actionnaire étranger 
et un administrateur indépendant, tous justifiant d’expérience et de compétences 
requises dans les domaines financier et bancaire ainsi que dans les activités reliées au 
financement des projets et sont nommés pour la durée de leur mandat d’administrateur.

  Réunions 2017 : 
•  En 2017 le Comité Grands Risques s’est réunion trois fois et a approuvé cinq 

investissements pour un montant de 640 Mdhs ; 

•  En 2017 le Comité de crédit s’est réuni trois fois et a approuvé trois investissements 

pour un montant de 22 Mdhs. 

Le Comité Grands Risques 

  Mission : le CNR est chargé de conseiller et d’assister le CA dans le processus de 

nomination des mandataires sociaux ainsi que de préparer la politique générale de 

nomination et de rémunération. le comité examine les propositions de cooptation ou 
de nomination des administrateurs indépendants ; Donner un avis sur la proposition 
de nomination ou la révocation des administrateurs indépendants, le recrutement, la 
nomination ou la révocation du DG et des Directeurs généraux délégués en proposant 
leur rémunération et sur la politique générale de rémunération fixe et variable des 
mandataires sociaux et salariés de la Société ; Rendre compte au CA de toute révision 
de rémunération à caractère exceptionnel ; Proposer le mode de répartition de la 
rémunération des administrateurs en tenant compte de l’assiduité des administrateurs 

au CA et au sein des comités. 

  Composition : Il est constitué de 3 membres ayant la qualité d’administrateurs 
nommés pour la durée de leur mandat d’administrateur, dont un est nommé président 
du comité.

Le Comité de nomination et de rémunération  
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