






LA CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES

Un acteur de confiance pour une gestion de la retraite 
publique, transparente, performante et agile.

Notre Mission



Crée en 1930, la Caisse Marocaine des Retraites est un établissement public qui 
assure une double mission sociale et financière. De par sa mission sociale, la 
Caisse est en charge de la gestion des régimes de pensions militaires et civiles du 
secteur public ainsi que les prestations pour le compte de tiers. De par sa mission 
financière, la Caisse assure la gestion des fonds de réserves et l’amélioration 
continue de leur performance.

En mettant son expertise et son savoir-faire au service des pouvoirs publics, la CMR 
contribue activement à la concrétisation de la stratégie nationale de la couverture 
sociale notamment en matière de retraite.

Notre Mission



CMR en chiffres (exercice 2021)

INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES :

930 119            Bénéficiaires de pensions

1 053 748         Actifs cotisants

INDICATEURS FINANCIERS :

45,46  MMDH         Prestations servies 

36,52  MMDH         Cotisations encaissées

67,3    MMDH         Valeur comptable du portefeuille

83,20  MMDH         Valeur marché du Portefeuille

3,90    MMDH         Résultats Financiers

6,57%                         Rendement « Régime ATTAKMILI »

0,18%                  Taux net des frais de gestion

(Frais de Gestion administrative et financière / Cotisation + Prestations des régimes)

A l’échelle nationale, la CMR gère :

22% des affiliés actifs

47% des bénéficiaires de pensions
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Nos valeurs

La transparence

La responsabilité

La performance

Le professionnalisme



Notre expertise
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Vision stratégique 2022-2024
La CMR a mis en place une nouvelle vision stratégique pour la période 2022 – 2024 
qui vise la consécration de son partenariat avec les pouvoirs publics et l’amélioration 
continue de ses services sous le signe de la transparence, l’innovation et l’agilité. 
Cette vision s’articule autour de six enjeux :
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Une communication 
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La valorisation du 
Capital humain 






