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EDITO 

A la fin de l’année 2016, la CMR a franchi le seuil des 30 milliards de dirhams de prestations 
servies à plus de 751.000 bénéficiaires dont 34.638 nouveaux retraités et 6.314 nouveaux 
bénéficiaires de pensions de réversion. 

Si ces chiffres confirment le positionnement de la CMR, en tant que principale Caisse de 
retraite publique au Maroc, il n’en reste pas moins que ceux-là indiquent aussi l’ampleur des 
engagements financiers futurs de la Caisse qui ne cessent de s’accroitre, année après année, 
plus rapidement que les recettes. 

L’adoption, en août 2016, de la réforme paramétrique du régime des pensions  civiles 
permettra de soutenir, à court terme, les équilibres financiers du régime et   de garantir la 
continuité de l’allocation des pensions civiles pour quelques années supplémentaires. 

L’implication continue à l’aboutissement de cette réforme témoigne du rôle majeur de la CMR 
en faveur du maintien de la pérennité des régimes des pensions qu’elle gère. L’implication de 
la Caisse se poursuivra en continuant à éclairer les pouvoirs publics sur l’évolution de la santé 
financière de ces régimes dans la perspective de la mise en place d’une réforme globale qui 
assurera les conditions de leur pérennité. 

L’année 2016, qui a coïncidé, également, avec la dernière année du plan d’action stratégique 
de la Caisse pour la période 2014-2016, a été riche en réalisations notamment en matière de 
gouvernance et de relation client. 

Sur le plan de la gouvernance, la CMR a procédé à l’évaluation externe de son système de 
gouvernance et au renforcement de sa transparence financière à  travers la certification 
annuelle, par des cabinets spécialisés, de ses données et      de ses processus (comptes annuels, 
bilan actuariel, processus ALM du régime des pensions civiles, performances financières de la 
gestion des réserves …). 

Concernant la qualité des services, l’année 2016 a été marquée par le maintien,  suite à un audit 
de vérification, de la certification ISO 9001:2008 obtenue en 2015, la mise en œuvre des 
dispositions de la loi n° 09.08 relative à la protection des données à caractère personnel, la 
diversification des canaux de communication et de contact avec les clients (SMS , mailing), 
l’ouverture d’une nouvelle délégation régionale dans la ville d’ERRACHIDIA et 
l’inauguration des nouveaux sièges des délégations de LAAYOUNE et d’AGADIR. 

En 2016, la CMR s’est dotée d’une nouvelle identité visuelle, composée d’un logo 
institutionnel et de sous- logos des régimes et des prestations de service gérés par la Caisse. 

La vision stratégique pour les trois années à venir a été, également, définie et s’est concrétisée 
par l’élaboration d’un nouveau plan stratégique pour la période 2017- 2019 dans une 
perspective de consolidation des acquis en matière d’organisation, de système d’information et 
de gestion tout en veillant à renforcer le rôle pionnier  de la Caisse dans la sphère de la retraite 
publique au Maroc. 

Dans ce contexte, le Conseil d’Administration et ses comités d’appui ont fait preuve d’une 
forte implication, en s’appuyant sur la qualité des dossiers préparés par les différentes 
structures de la CMR. 
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DATES MARQUANTES 

• Le 1er mai 1931 : Création du régime des pensions civiles au profit des fonctionnaires 
marocains. Ce régime est à prestation définie géré selon la technique de la capitalisation. 

• Le 12 mai 1950 : Passage à la répartition provisionnée et unification du régime de pension 
applicable aux fonctionnaires civils français et marocains. 

• Le 1er août 1958 : Institution du régime des pensions militaires en faveur des officiers des 
Forces Armées Royales (FAR) ainsi qu’à leurs veuves et leurs orphelins. 

• Entre 1959 et 1977 : Institution de certains régimes non contributifs. 

• Le 30 décembre 1971 : Institution d’un régime des pensions civiles (RPC) et d’un régime 
de pensions militaires (RPM). 

• Le 21 décembre 1989 : Réforme de 1990 du RPC et du RPM. 

• Le 7 août 1996 : Réorganisation de la Caisse Marocaine des Retraites. 

• Le 2 août 1997 : Réforme de 1997 du RPC et du RPM. 

• Le 29 janvier 2002 : Extension de la réforme de 1997 (RPC et RPM). 

• Le 14 janvier 2005 : Mise en place du régime de retraite complémentaire facultatif 
«ATTAKMILI» au profit des affiliés de la CMR. 

• Le 20 août 2016 : Réforme paramétrique du régime des pensions civiles. 

• Le 2 mars 1930 : Création de la CMR. 

• Le transfert à la CMR des prestations des caisses dissoutes : 

- la Caisse de Prévoyance Marocaine le 1er janvier 1958 ; 

- la Caisse de Pension de l’ex-Zone Nord le 31 décembre 1958 ; 

- la Caisse Militaire des Pensions le 24 novembre 1964 ; 

- le Fonds Spécial des Pensions le 30 juillet 1970 ; 

- la Caisse Marocaine des Rentes Viagères le 1er octobre 1976. 

• Le 1er mars 1930 : Création du régime obligatoire des pensions civiles, appliqué à tous les 
fonctionnaires civils français. 
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PRESENTATION DE LA CMR 
Créée par le Dahir du 02 mars 1930, la Caisse Marocaine des Retraites (CMR) est un établissement public jouissant de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière. La CMR est soumise à la double tutelle technique et financière du 
Ministère de l’Economie et des Finances. Elle a pour vocation d’œuvrer dans le domaine de la protection sociale et plus 
particulièrement les prestations retraite. 

MISSIONS DE LA CMR 

La CMR a pour mission d’assurer : 

• la gestion administrative des régimes de retraite et des prestations pour le compte de tiers ; 

• la réalisation des études actuarielles et prospectives relatives aux régimes gérés ; 

• la gestion financière des réserves de prévoyance des régimes de retraite. Sur le 

plan de la gestion administrative, la CMR gère les régimes suivants : 

• le régime des pensions civiles (RPC) pour les fonctionnaires stagiaires et titulaires de l’Etat, les agents titulaires et 
stagiaires des collectivités territoriales et le personnel de certains établissements et organismes publics ; 

• le régime des pensions militaires (RPM) pour le personnel militaire des Forces Armées Royales, le personnel 
d’encadrement et de rang des Forces Auxiliaires ; 

• le régime de retraite complémentaire et facultatif« ATTAKMILI ». 

Elle assure, également, pour le compte de tiers diverses prestations réglementées ou conventionnées à savoir : 

• les régimes non cotisants pour le compte de l’Etat (pensions d’invalidité civile et militaire, pensions et allocations des 
Anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée de Libération ...) ; 

• les prestations ou précomptes pour le compte du Ministère de l’Economie et des Finances (précomptes au titre de 
l’impôt sur le revenu, Avis à Tiers Détenteur (ATD), pensions exceptionnelles, allocations de secours Régie Tabacs) ; 

• les précomptes sur les pensions au titre de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) reversés à la Caisse Nationale des 
Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS) ; 

• les précomptes au titre de la mutuelle santé reversés à la Mutuelle des Forces Armées Royales, ainsi que les 
précomptes au profit d’un certain nombre d’organismes tels que : la Mutuelle Générale de l’Education Nationale 
(MGEN); la Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques (MGPAP); les Œuvres de Mutualité des 
Fonctionnaires et Agents Assimilés du Maroc (OFMAM) ; la Douane; Barid AI-Maghrib (BAM); la Sûreté Nationale 
et les Forces Auxiliaires (FA) ; 

• les précomptes conventionnels au profit des institutions financières et d’associations des œuvres sociales (Sociétés de 
financement, Sociétés d’assurances, Fondation Hassan II pour les Œuvres Sociales des Anciens Militaires et Anciens 
Combattants ; Fondation Mohammed VI pour la Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation ; Fondation 
des Œuvres Sociales des Travaux Publics (FOSTP) ; Société Nationale de Transport et Logistique (SNTL) et 
Associations des œuvres sociales des Ministères de l’Emploi et des Affaires Sociales, de la Justice et des Pêches 
Maritimes). 
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Deuxième organisme en 
volume des réserves 
financières 

Deuxième organisme en 
nombre d’actifs cotisants 

Premier organisme en 
nombre de bénéficiaires 

Premier organisme en 
termes de prestations 
servies 

Premier organisme en 
termes de cotisations 

Sur le plan prospectif, la CMR fournit aux pouvoirs publics les informations nécessaires au pilotage des régimes gérés par la 
Caisse. Dans ce cadre, la Caisse réalise, annuellement, des bilans actuariels pour les deux régimes civil et militaire. Les 
conclusions de ces études permettent au Conseil d’Administration de la Caisse de formuler des propositions adéquates pour 
consolider les équilibres financiers de ces régimes. 

Sur le plan de la gestion financière, la CMR gère les différents fonds de prévoyance constitués des excédents financiers 
dégagés par les régimes sous gestion. Ces fonds sont investis dans les marchés financiers conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires régissant la CMR. 

POSITIONNEMENT DE LA CMR DANS LE SECTEUR DE LA 
PRÉVOYANCE SOCIALE AU NIVEAU NATIONAL 

23.838 MDH 

 

30.036 MDH 

 

751.171 
 

961.985 

82.106 MDH 
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LA CMR EN CHIFFRES 

Principal acteur public de retraite en termes de prestations versées et de nombre de bénéficiaires, la CMR est aujourd’hui 
l’organisme de référence en matière de gestion des retraites du secteur public au Maroc. 

En 2016, le volume annuel des prestations a atteint 30,04 MMDH servis au profit de 751.171 bénéficiaires. 

Evolution des affiliés cotisants 

976693 961985 

 
Evolution des bénéficiaires 

 
728400 751171 

 

Evolution des cotisations 
(En MMDH) 

23,24 23,84 

Evolution des prestations 
(En MMDH) 

 
30,04 

26,90 

2015 2016 

2015 2016 

 
751.171 BÉNÉFICIAIRES dont : 

• 438.895 bénéficiaires de la pension principale dont 34.638 nouveaux bénéficiaires au titre de 2016 ; 

• 143.876 bénéficiaires de la pension de réversion dont 6.314 nouveaux bénéficiaires au titre de 2016 ; 

• 101 centenaires dont 46 bénéficiaires de la pension  principale  et 55 bénéficiaires  de  la  pension de réversion. 
 

23,84 MMDH DE COTISATIONS 

30,04 MMDH DE PRESTATIONS SERVIES 

0,60% DE FRAIS NETS DE GESTION (*)
 

(*) Frais de gestion administrative et financière/Recettes des régimes 

2015 2016 

2015 2016 



GOUVERNANCE 
DE LA CMR 
CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) 

COMITE PERMANENT ISSU DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION (CPICA) 

COMITE D’AUDIT 

COMITE D’ALLOCATION D’ACTIFS (CAA) 
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GOUVERNANCE DE LA CMR 
Les instances de Gouvernance de la CMR sont multiples et revêtent un rôle primordial dans la définition    des orientations 
stratégiques de la Caisse en matière de gestion administrative et financière, de contrôle     et de supervision. 

Ces instances se composent du Conseil d’Administration (CA), du Comité Permanent Issu du Conseil d’Administration 
(CPICA), du Comité d’Audit et du Comité d’Allocation d’Actifs (CAA). 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

De composition tripartite, le Conseil d’Administration est composé de 14 membres dont 7 représentent les organismes 
employeurs, 5 représentent les personnels affiliés aux régimes des pensions civiles et militaires et 2 représentent les retraités 
relevant de ces deux régimes. 

Conformément aux dispositions de la loi n°43.95 portant réorganisation de la CMR, le Conseil d’Administration se réunit 
régulièrement au moins deux fois par an sous la présidence de Monsieur le Chef du Gouvernement ou son représentant. 

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
CMR AU TITRE DU SIXIÈME MANDAT 

L’année 2016 a coïncidé avec la fin du cinquième mandat des membres du Conseil d’Administration. A          ce titre, la 
CMR a entrepris, en coordination avec le Ministère Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la Fonction 
Publique et de la Modernisation de l’Administration et le Ministère de l’Intérieur, les démarches administratives en vue de 
l’élection des nouveaux membres du Conseil, appelés à siéger au titre du sixième mandat. 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1. M. Abdel-Ilah BENKIRAN
Chef du Gouvernement 

2. M. Mohamed HASSAD 
Ministre de l’Intérieur 

3. M. Mohamed BOUSSAID 
Ministre de l’Economie et des Finances 

4. M. Mohamed MOUBDII 
Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la Fonction Publique et de la Modernisation de 
l’Administration 

5. M. Abdesslam SEDDIKI 
Ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales 

6. M. Abdeltif LOUDYI 
Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale 

6 543 2 1

MEMBRES DE 
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MEMBRES SUPPLEANTS 

M. Jamea EL MOATACIM 
Représentant les Présidents des Collectivités 
Territoriales 

M. Abdelaziz TACHI 
Représentant les affiliés au régime des pensions civiles 

M. Abdelkrim ZARKANI 
Représentant les affiliés au régime des pensions civiles 

M. Abdelhadi ZAHIDI 
Représentant les affiliés au régime des pensions civiles 

 

Le Lieutenant - Colonel Taoufik BOUSSALEM 
Représentant les affiliés au régime des pensions militaires 
(FAR) 

L’Inspecteur de 1ère Classe Hicham MOUMA Représentant 
les affiliés au régime des pensions militaires (FA) 

M. Assou LAHDOUD 
Représentant les retraités du régime des pensions civiles 

M. Houcine DADA 
Représentant les retraités du régime des pensions militaires 

ACTIVITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration (CA) de la CMR a tenu la première session, au titre de son sixième mandat, le 14 juin 2016, au 
cours de laquelle il a délibéré sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour notamment : 

• la composition du Comité Permanent Issu du Conseil d’Administration (CPICA) et le Comité d’Allocation d’Actifs 
(CAA) au titre du 6ème mandat ; 

• la délégation de pouvoirs à accorder au Directeur de la Caisse ; 

• l’extension du réseau des délégations régionales ; 

• l’examen des états de synthèse des exercices 2014 et 2015 ; 

• le bilan actuariel des régimes de pensions civiles et militaires ; 

• l’approbation de conventions de partenariat ; 

• l’allocation d’actifs au titre des années 2015 et 2016. 

Lors de la deuxième session de novembre 2016, le CA a approuvé les décisions suivantes : 

• la délégation de pouvoirs à accorder au Secrétaire Général suite au Décès du Directeur de la CMR ; 

• le plan d’action et le budget de la CMR au titre de l’année 2017 ; 

• les conventions de partenariat notamment celle avec la TGR relative au recouvrement des créances ; 

• l’extension géographique du réseau des délégations régionales de la Caisse ; 

• l’acquisition d’un lot de terrain pour abriter le siège d’une nouvelle délégation régionale à Béni Mellal. 

5- Le Colonel Hassan OUTRIGHT 
Représentant les affiliés au régime des pensions 
militaires (FAR) 

6- L’Inspecteur Principal de 2ème Classe Ismail 
BAIZRI Représentant les affiliés au régime des 
pensions militaires (FA) 

7-M. Ahmed LAMBARKI 
Représentant les retraités du régime des pensions civiles 

8-M. Mohamed KASSENE 
Représentant les retraités du régime des pensions 
militaires 

Représentant les affiliés au régime des pensions civiles 

3-M. Mohamed BOUZAKIRI 
Représentant les affiliés au régime des pensions civiles 

4-M. Hassan El MARDI 
Représentant les affiliés au régime des pensions civiles 

Collectivitésdes 
1- Mme. Ouafae BOUAMRI 
Représentant les Présidents 
Territoriales 

2- Mme. Mounia ISSAMI 

8 7654 3 2 1

MEMBRES 
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COMITE PERMANENT ISSU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CPICA) 

ATTRIBUTIONS 

Créé depuis 2001, le CPICA est constitué de huit membres dont la composition est identique à celle du Conseil 
d’Administration. Les réunions du Comité sont tenues dans l’intervalle des sessions du Conseil. Le Comité est chargé, 
notamment, du suivi de l’exécution des décisions et des résolutions du CA, de l’examen et de la préparation des dossiers 
afférents aux points devant être inscrits à l’ordre du jour des sessions dudit Conseil. 

COMPOSITION 

ACTIVITES 

En 2016, le CPICA a tenu sept réunions pour étudier et discuter les sujets se rapportant aux principaux thèmes suivants : 

• le projet de plan d’action stratégique de la CMR au titre de la période 2017-2019 ; 

• le projet de plan d’action de la CMR au titre de l’année 2017 ; 

• le projet de budget de la CMR au titre de 2017 ; 

• l’inauguration de la délégation de la CMR à Errachidia ; 

• les résultats de l’étude relative à l’évaluation du système de gouvernance de la CMR ; 

• l’amendement de la convention CMR-TGR relative au recouvrement des créances. 

M. Fouzi LAKJAA, Directeur du Budget, Président, ou M. Azzedine GAMOUH, adjoint au Directeur du Budget en 
tant que Vice-président, en qualité de représentant du Ministre de l’Economie et des Finances 

M. Anas Abdelilah CHAIB, représentant du Ministre délégué auprès du Chef de Gouvernement, chargé de la 
Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ou son suppléant 

M. Mohamed AKHIAT, représentant du Ministre de l’Intérieur en alternance avec 

Mme Salima KHARBOUCHE, représentante du Ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales 

Mme. Ouafae BOUAMRI, représentant les Présidents des Collectivités Territoriales ou son suppléant 

Mme. Mounia ISSAMI ; MM. Hassan El MARDI et Mohamed BOUZAKIRI, représentants des affiliés au 
régime des pensions civiles, en alternance et à raison de deux représentants par session 

Le Colonel Hassan OUTIRIGHET, représentant des affiliés au régime des pensions militaires ou son 
suppléant Le Colonel Toufik BOUSSALEM 

M. Ahmed LAMBARKI en alternance avec M.Mohamed KASSENE, représentants des associations des retraités 
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COMITE D’AUDIT 

ATTRIBUTIONS 

Le Comité d’Audit est un organe indépendant de contrôle, créé le 15 décembre 2010 sur décision du CA. Ce Comité veille 
à l’exactitude et à la sincérité des comptes, ainsi qu’à la qualité de l’information délivrée. Il facilite la prise de décision du 
Conseil d’Administration dans les trois principaux domaines suivants : les comptes et l’information financière, les risques 
et le contrôle interne, l’audit interne et externe. 

Le Président du Comité d’Audit rend compte, annuellement, de ses activités au Conseil d’Administration. 

COMPOSITION 

ACTIVITES 

En 2016, les réunions du Comité d’Audit ont été consacrées à l’étude et à l’examen des principaux points suivants : 

• le rapport des auditeurs externes sur l’évaluation du dispositif de contrôle interne au titre de l’exercice 2015 ; 

• l’état d’avancement des plans de maîtrise des risques au titre de 2015 ; 

• le point de situation sur le plan d’audit 2015 et le projet de plan d’audit 2016 ; 

• l’examen des comptes de la Caisse relatifs à l’exercice 2015 ; 

• l’opinion des auditeurs externes sur les comptes de 2015 ; 

• le point sur l’exécution des plans d’audit 2014 et 2015 ; 

• le point de situation sur le suivi des recommandations du CA, du Comité d’Audit et de l’auditeur externe ; 

• le projet de refonte du système d’information. 

M. Abdeslam EL JAZOULI EL FAR Président, représentant du Ministre de l’Economie et des Finances 

M. Hassan EL MARDI 
Membre du Conseil d’Administration 

M. Mohamed EL HAJJOUJI 
Expert externe, membre indépendant 

M. Mustapha KASSI 
Expert externe, membre indépendant 

M. Abdelouahid GOUGASSE 
Contrôleur d’Etat auprès de la CMR 
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COMITE D’ALLOCATION D’ACTIFS (CAA) 

ATTRIBUTIONS 

Le Comité d’Allocation d’Actifs (CAA) a été créé en 2009. Il a pour mission de préparer la stratégie annuelle 
d’investissement des Fonds de  réserve  qu’il  soumet  au  Conseil  d’Administration  et  assure  le  suivi  de  sa réalisation 
dans le respect des marges de manœuvre relatives aux risques fixés par la législation et la réglementation en vigueur et 
celles approuvées par le Conseil d’Administration. 

Le président du CAA rend compte, annuellement, de ses activités au Conseil d’Administration. 

COMPOSITION 

ACTIVITES 

Le Comité d’Allocation d’Actifs a tenu, au cours de l’année 2016, quatre réunions consacrées à l’analyse de l’allocation 
d’actifs et l’analyse des réalisations de la CMR en matière de gestion financière des fonds de réserve et de placement des 
excédents financiers des régimes confiés à la Caisse. 

Lors de ces réunions, les principaux points suivants ont été examinés : 

• le bilan de gestion des régimes de pensions civiles et militaires et celui du régime ATTAKMILI ; 

• le bilan de gestion des risques ; 

• l’étude ALM du régime des pensions civiles et la stratégie d’investissement pour 2016 ; 

• la simulation de l’impact de l’évolution des taux sur la performance ; 

• les résultats du rapport de la mission de certification des performances du portefeuille de l’exercice 2015 ; 

• la mise à jour de l’étude ALM du régime des pensions civiles au 30 juin 2016. 

M. Mohamed CHAFIKI 
Président, représentant du Ministre de l’Economie et des Finances 

M. Ahmed LAMBARKI 
Membre du Conseil d’Administration 

M. Mohamed EL BABSIRI 
Expert externe, membre indépendant 

M. Aomar YIDAR 
Expert externe, membre indépendant 



FAITS MARQUANTS 
DE L’ANNEE 2016 
REFORME DU REGIME DES PENSIONS CIVILES 

NOUVELLE IDENTITE VISUELLE 

CONSOLIDATION DE LA POLITIQUE DE PROXIMITE 

PERSONNALISATION DE LA RELATION AVEC LES 
CLIENTS 

DISPOSITIF INTERNE POUR LA PROTECTION DES 
DONNEES PERSONNELLES 

CERTIFICATION ISO 9001 VERSION 2008 POUR 
L’ENSEMBLE DES ACTIVITES DE GESTION DES 
REGIMES DE RETRAITE 
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2016 

RÉFORME DU RÉGIME DES PENSIONS CIVILES 

En vue de renforcer ses équilibres financiers, une réforme paramétrique du RPC a été adoptée en Août 2016. Cette réforme 
progressive a porté sur les mesures suivantes : 

• le relèvement la contribution de l’Etat et des affiliés de 4 points chacun sur une durée de 4 ans à partir de 2016 ; 

• l’adoption du salaire annuel moyen des huit dernières années de travail comme assiette de liquidation des pensions sur 
une durée de 4 ans à partir de 2017 ; 

• la révision du taux annuel de calcul des pensions de 2,5% à 2 % à partir du 1er janvier 2017, tout en préservant le taux de 
2,5 % pour les droits acquis avant cette date ; 

• le relèvement de la durée de service effectif pour bénéficier de la retraite anticipée à 18 et 24 ans, respectivement, pour 
les affiliés de sexe féminin et masculin, avec application d’un taux d’annuité de 1,5% à partir du 1er janvier 2017. 
Toutefois cette condition n’est pas applicable pour les affiliés qui comptent 41 ans d’activité pour lesquels le taux 
d’annuité a été maintenu à 2% ; 

• le relèvement du montant mensuel du seuil minimal de la pension de 1.000 DH à 1.200 DH en 2016, à 1.350 DH en 2017 
et à 1.500 DH en 2018. Cette dernière mesure concerne, également, les affiliés du régime des pensions militaires. 

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE 

 
La CMR a adopté, en 2016, une nouvelle identité 
visuelle qui porte un positionnement institutionnel 
réaffirmé de la Caisse, avec plus de 86 ans au 
service de ses clients. Cette nouvelle identité se 
veut l’expression d’un organisme, plus que jamais 
orienté « client 
», confirmant ses engagements d’innovation et 
d’amélioration continue de la qualité de 
l’ensemble de ses services identifiés par des sous-
logos. 

 

 
Les sous-logos permettent une meilleure 
séparation et identification des différents produits 
et services de la Caisse. Ainsi, chaque régime géré 
par la CMR et régi par une loi ou réglementation 
distincte, a son propre identifiant visuel. 

 

 
Les « prestations pour le compte de tiers » ont été 
elles aussi dotées d’un-sous-logo spécifique. 
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PROJETS PHARES 
PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ (PCA) 

MISE EN PLACE D’UNE COMPTABILITÉ 
ANALYTIQUE 

MISE EN CONFORMITÉ AVEC LES LIGNES 
DIRECTRICES DE L’AISS EN MATIÈRE 
DE QUALITÉ DES SERVICES 
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PROJETS PHARES 

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ (PCA) 

La CMR a lancé un projet de conception et de mise en œuvre d’un Plan de Continuité d’Activité (PCA). Ce plan a 
pour objectif de doter la Caisse des plans, des procédures et des moyens destinés à faire face à des sinistres d’origine 
naturelle, accidentelle ou à des actes volontaires de nuisance. Il permettra aussi, de protéger les actifs et les activités 
principales de la CMR et garantira ainsi, la reprise normale des activités. 

MISE EN PLACE D’UNE COMPTABILITÉ ANALYTIQUE 

Durant l’année 2016, la CMR a entamé la 2ème phase de ce projet qui porte sur la conception du modèle analytique 
et la définition des préalables à la mise en place de la comptabilité analytique. A terme ce dispositif permettra 
d’optimiser ses moyens de gestion, de rationaliser ses coûts et d’évaluer les résultats de ses différentes activités à 
travers un système de reporting et des indicateurs de performance. 

MISE EN CONFORMITÉ AVEC LES LIGNES DIRECTRICES DE L’AISS 
EN MATIÈRE DE QUALITÉ DES SERVICES 

Poursuivant ses efforts de modernisation, de transparence et d’amélioration continue, la CMR s’est engagée à 
consolider ses efforts vers la satisfaction des exigences de ses  clients  (bénéficiaires, affiliés et partenaires) en 
mettant en place un système de management de la qualité conforme aux normes et aux référentiels internationaux en 
la matière. 

C’est dans cette même vision  que  la  CMR  entend multiplier ses  efforts pour atteindre l’excellence  en matière de 
qualité des services en participant au programme de reconnaissance de l’Association Internationale de la Sécurité 
Sociale (AISS) qui permet d’évaluer et de reconnaitre la bonne mise en œuvre des lignes directrices de cette 
institution dans ce domaine. Cette mise en œuvre est planifiée pour 2017. 



ACTIVITES DE LA 
CMR EN 2016 
GESTION ADMINISTRATIVE 

FRAIS DE GESTION 

RELATION CLIENT 

RELATION AVEC L’INSTITUTION DU 
MEDIATEUR DU ROYAUME 

BILAN DU PLAN D’ACTION STRATEGIQUE 
2014-2016 
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Dans le cadre de sa fonction de secrétariat de la commission de réforme des pensions civiles et en tant que membre de la 
commission de réforme des pensions des Forces Auxiliaire, la CMR a examiné, respectivement, 318 et 859 dossiers 
d’invalidité. 

3- COTISATIONS ET PRESTATIONS 

En 2016, la CMR a recouvré 23,84 MMDH de cotisations au titre des régimes civil et militaire, soit une augmentation de 
2,76% par rapport à 2015. Par contre, le montant des prestations accordées aux bénéficiaires en 2016, s’est élevé à 30,04 
MMDH enregistrant ainsi, une hausse de 11,67% par rapport à 2015. 

Evolution des recettes et des prestations des régimes 
(En MMDH) 

■ Prestations des régimes ■ Recettes des régimes 

4- PRESTATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS 

Le nombre des prestations gérées pour le compte du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) et de la Fondation 
Hassan Il pour les Œuvres Sociales des Anciens Militaires et Anciens Combattants (OSAMAC) s’est élevé en 2016 à 57.764 
prestations en baisse de 3,66% par rapport à l’année précédente. 

Evolution des prestations gérées pour 
le compte de tiers 

■ Total ■ MEF ■ Fondation Hassan II 

En 2016, la CMR a assuré le recouvrement de 1.705 MDH au titre des précomptes réglementaires et 1.114,11 MDH au titre 
des précomptes conventionnés, soit respectivement, une hausse de 12,50% et 0,87% par rapport à l’année 2015. 
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2014 2015 2016

Evolution des précomptes au profit de tiers 
(En MDH) 

■ Total 
■ Précomptes réglementaires 
■ Précomptes conventionnés 

5- CONTROLE DES DROITS 

Conformément aux dispositions réglementaires régissant les régimes de retraite gérés par la CMR, un ensemble de dispositifs 
innovants de contrôle des droits à pension a été mis en place par la Caisse. Ces dispositifs ont été adopté grâce à la 
collaboration et aux conventions signées avec les partenaires de la CMR (Banques, Ministère de l’Intérieur, Ministère de 
l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Haut-Commissariat aux Anciens Résistants et Anciens Membres 
de l’Armée de Libération). 

Dans ce cadre, et dans l’attente de la mise en place d’une base de données informatisée de l’état civil national permettant une 
remontée instantanée de l’information relative au décès, la CMR a adopté en matière de contrôle vie, une procédure qui 
dispense les pensionnés de l’obligation de produire un certificat de vie. 

Cette démarche, basée sur une stratégie de ciblage réfléchi, a permis à la fois d’allier le double objectif de favoriser la 
bancarisation des bénéficiaires et de simplifier les procédures de contrôle, de maitriser le risque financier lié au paiement 
des prestations à tort tout en réduisant le coût global du contrôle et les délais de traitement y afférent. 

En 2016, un effectif de 128.565 bénéficiaires a été concerné par les opérations du contrôle des droits. Ce contrôle a porté sur le 
contrôle de vie (92.166), le non remariage (6.923), la scolarité (17.315) et le revenu (12.161). 

Evolution des bénéficiaires par type de contrôle 

■ Total ■ Contrôle de vie ■ Contrôle de non remariage 
■ Contrôle de scolarité ■ Contrôle de revenus 

 
En parallèle et dans le cadre de la dématérialisation des 
procédures de contrôle, les actions menées en étroite 
collaboration avec certains départements ministériels ont 
permis de : 

• identifier 18.528 enfants âgés de moins de 21 ans dont 
11.981 orphelins éligibles au  contrôle de scolarité, 
soit un taux d’identification de 64,66%, suite aux 
échanges des données avec le Ministère de 
l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle (MENFP) dans le cadre du système 
d’échange d’information intégré «Massar» ; 

• recevoir 1.707  déclarations  de  décès,  dont  40% 
concernent des pensionnés de la CMR (enregistrées 
dans les villes de Casablanca, Tétouan et Fès), dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet pilote 
«Déclaration de Décès », projet inscrit dans  le  cadre  
de  la  réalisation  du projet de «la Gateway 
Gouvernementale du Maroc» piloté par le Ministère 
de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de 
l’Economie Numérique, visant à faciliter le contrôle 
de vie. 
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En 2016, l’accès aux e-services a enregistré 17.680 demandes de modification des données personnelles, la production de 
13.487 attestations et le traitement de 26.030 réclamations. 

Concernant les statistiques de fréquentation des e-services par les inscrits, le nombre des pages vues, durant l’année 2016, 
s’est élevé à 1.899.350 pages contre 1.749.574 en 2015, soit une augmentation de 8,56%. 

Globalement, le nombre de pages visitées en 2016 a atteint 4.299.855 pages contre 4.030.017 en 2015 en progression de 
6,7%. 

 

 

RELATION AVEC L’INSTITUTION DU MÉDIATEUR DU ROYAUME 

Le rapport de l’année 2015 de l’Institution du Médiateur du Royaume, fait part de la fluidité des relations  entre le 
Médiateur et la CMR en termes de correspondances et de réception des réponses dans les délais réglementaires. En 2016, la 
CMR a reçu et traité 162 réclamations contre 130 en 2015. 
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BILAN DU PLAN D’ACTION STRATEGIQUE 2014-2016 

Dans une optique de consolidation des acquis en matière de planification stratégique et en vue de permettre à la CMR de 
jouer le rôle qui lui est dévolu dans la gestion de la retraite publique au niveau national, la Caisse s’est investie, depuis 
2014, dans un nouveau Plan d’Action Stratégique (PAS) couvrant la période 2014-2016. 

Ce plan avait pour objectif de formaliser les perspectives de développement et la vision à moyen terme de     la Caisse, dans 
un environnement marqué par plusieurs contraintes relatives notamment à sa gestion, à son système d’information et à 
l’équilibre financier des régimes de retraite qu’elle gère. 

Le PAS 2014-2016, approuvé par le Conseil d’Administration de la CMR, s’est fixé quatre objectifs principaux : 

1. la consolidation et le renforcement des acquis en matière de gouvernance ; 

2. la gestion optimale et efficiente des ressources ; 

3. la satisfaction des exigences des usagers et des partenaires ; 

4. la veille sur la pérennité des régimes de retraite gérés par la CMR. 

Les projets du PAS, dont le nombre s’élève à 62, ont porté sur les cinq axes stratégiques suivants : 

• Gouvernance et Responsabilité Sociétale et Environnementale ; 

• Pérennité des régimes ; 

• Systèmes d’Information et de Gestion (SIG) ; 

• Gestion des Ressources ; 

• Services aux Usagers et Relations avec les Partenaires. Le 

taux de réalisation globale dudit plan a atteint à 77%. 

Répartition des projets du PAS par 
axe stratégique 

 
 
 
 

■ Gouvernance et 
Responsabilité Social 
et Environnementale 

Taux de réalisation du PAS 2014-2016 
par axe stratégique 

■ Pérennité des Régimes 
■ Système d’Information 

et de Gestion 

■ Gestion des Ressources 
■ Services aux Usagers et 

Relations avec 
les Partenaires 

Les projets relatifs à la modernisation du processus de gestion et la consolidation de l’orientation « Client » représentent 
52% du portefeuille des projets du PAS 2014-2016. Parmi les projets structurants de l’axe « Système d’Information et de 
Gestion » figurent la réalisation de l’étude de gouvernance du système d’information, la mise en place d’un plan de 
continuité d’activité et du système de comptabilité analytique. 
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INDICATEURS 2016 
 
 
 

 
 
 
 
REGIME DES PENSIONS CIVILES 

Le régime des pensions civiles (RPC) est un régime dont le mode de financement repose sur le principe de la répartition 
échelonnée. Les pensions des retraités et celles de leurs ayants cause sont financées par les cotisations des affiliés et les 
contributions des employeurs (principe de solidarité intergénérationnelle). Les excédents financiers dégagés par le régime 
constituent le fonds de réserve géré par la CMR et placé dans le marché financier, dans les conditions fixées par la 
réglementation régissant cette institution. 

Le mode d’acquisition et de gestion des droits à pensions du régime est basé sur le principe de la prestation définie. Le 
montant de la pension dépend de variables propres à chaque affilié (durée de carrière et salaire de référence), auxquelles sont 
appliquées des règles communes de détermination des droits (Taux d’annuité). Il faut s’acquitter des cotisations pour faire 
valoir ses droits. 

649.023 Affiliés cotisants 

16.512,64 MDH de cotisations & contributions (Assiette moyenne mensuelle brute est de 9.262 
DH) 

 

21.274,85 MDH de prestations 

335.372 bénéficiaires dont : 

• 246.234 bénéficiaires de la pension principale dont 26.629 nouveaux bénéficiaires 

au titre de 2016 

Avec une pension mensuelle moyenne brute de : 

█ 6.890 DH (ensemble des retraités) 

█ 9.303 DH (pour les retraités 2016) 

• 89.138 bénéficiaires de la pension de réversion dont 4.093 nouveaux bénéficiaires 

au titre 2016 
 

30.059 bénéficiaires de la pension minimale dont 11.092 au titre de la pension de réversion 

65 centenaires dont 30 bénéficiaires de la pension principale et 35 bénéficiaires de la pension de réversion 



34 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 
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= 

 
Avant la réforme Après la réforme 

 
 
 
 
L’âge de départ à la retraite pour 
limite d’âge 

 
 
 
 

60 ans 

L’âge de départ à la retraite est 
reporté à 63 ans mais de manière 
progressive : 

Avant 1957 : 60 ans 

1957 : 60 ans et 6 mois 

1958 : 61 ans 

1959 : 61 ans et 6 mois 

1960 : 62 ans 

1961 : 62 ans et 6 mois 

Durée minimale de services 
effectifs donnant droit à la 
pension avant limite d’âge : 

Hommes 21 ans 24 ans 
 
femmes 15 ans 18 ans 

 
Taux d’annuité 

Limite d’âge/décès en activité/ 
réforme/retraite d’office/ 
révocation/démission/sur demande 
pour ceux ayant passé au moins 41 
ans de service. 

Retraite anticipé (sur demande) 

 

2,5% 

2,5% pour les droits acquis avant le 
1er janvier 2017 

2% pour les acquis à compter du 1er 

janvier 2017 

 

2% 

2% pour les droits acquis avant le 
1er janvier 2017 

1,5% pour les acquis à compter du 
1er janvier 2017 

 
 

 
Salaire de référence 

 
 
 

Dernière assiette de cotisation pour 
pension 

Moyenne des éléments soumis à 
cotisations des 96 derniers 
mois. Cette mesure est appliquée 
progressivement comme suit : 

24 mois pour les radiés en 2017 48 

mois pour les radiés en 2018 72 

mois pour les radiés en 2019 

 
Taux des cotisations salariales Taux 

des contributions patronales 

 
10% 

10% 

1er septembre 2016 : 11% 

1er Janvier 2017 : 12% 

1er Janvier 2018 : 13% 

1er Janvier 2019 : 14% 

SALAIRE DE RÉFÉRENCE X DURÉE DE 
LA CARRIÈRE X TAUX D’ANNUITÉ 

100 

 
PENSION 

ANNUELLE 
BRUTE 
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ACTIVITES DU RPC 

ACTIFS COTISANTS 

En 2016 les actifs cotisants du RPC ont atteint 649.023 en baisse de 1,95% par rapport à 2015. L’évolution et la répartition 
des affiliés par organisme employeur sont illustrées par le graphe ci-après : 

Evolution des actifs cotisants par 
organisme employeur 

■ Total ■ Personnel Civil de l’Etat 

■ Personnel des Collectivités Territoriales 
■ Personnel des Établissements Publics 

Répartition des actifs cotisants par sexe 

■ Hommes 
■ Femmes 

 
Le taux de féminisation de la population des actifs 
cotisants est passé de 25,89% à 33% entre 1986 et 2016. 

 
 
 
 
 
 

 
Répartition des actifs par âge en 1986,1997 et 2016 

L’âge moyen a augmenté de 10 points en l’espace de 29 
ans. Il est passé de 35 ans en 1986, à 39 ans en 1997 et à 
45 ans en 2016. 
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RÉGIME DES PENSIONS CIVILES

2014 2015 2016

Répartition de la population des actifs 
cotisants par niveau de salaire 

■ < 15000 
■ >= 15000 

 
Au cours de l’année 2016, 86,89% de la population des 
actifs relevant du RPC ont perçu un salaire mensuel brut 
inférieur à 15.000 DH. 

Une transformation de la structure administrative des actifs 
s’opère d’année en année. Celle-ci  est due essentiellement 
au fait que les recrutements se font tardivement parmi les 
agents ayant un niveau d’études plus élevé que par le 
passé. 

Evolution de la structure administrative 
des actifs civils en 2004 et 2016 

 
Echelle 

10 et plus 

Echelle 
6 à 9 

Echelle 
1 à 5 

BENEFICIAIRES 

A fin 2016, le nombre des bénéficiaires du RPC s’est élevé à 335.372 contre 313.195 en 2015, enregistrant une 
augmentation de 7,08%. Par nature de pension, le nombre de bénéficiaires directs a connu en 2016 une hausse de 10,31% 
contre une baisse de 1% pour les ayants droit. 

Evolution des bénéficiaires par catégorie Répartition des pensionnés par catégorie 
bénéficiaires 

■ Retraités 
■ Veuves / veufs 
■ Orphelins 

■ Total ■ Retraités ■ Ayants cause 

L’étude sur la mortalité de la population couverte par la CMR a montré que l’espérance de vie à 60 ans s’est progressivement améliorée 
et s’est située en 2016 à 21 ans contre 18,5 ans en 1985. 

13,11% 

86,89% 

57,72% 
39,85% 

  35,19%  
38,66%  
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RÉGIME DES PENSIONS CIVILES

2014 2015 2016

ACTIVITE DE LIQUIDATION 

En 2016, la CMR a procédé au traitement de 58.140 dossiers de pension marquant ainsi, une montée d’activité de 
liquidation de 50% comparativement à l’année précédente. Cette activité a porté, essentiellement, sur      les révisions suite 
à la revalorisation de la pension minimale en application des mesures de la réforme du régime adoptée en août 2016 et sur 
les nouvelles concessions. Par motif de radiation des cadres, les nouvelles concessions ont été marquées par une 
prédominance des dossiers de retraite pour limite d’âge (65,37%) suivis des dossiers de départ anticipé à la retraite 
(30,28%). 

Evolution des dossiers liquidés 
par nature de traitement 

Répartition des concessions par motif 
de radiation des cadres 

0,09% 
0,25% 
0,32% 

30,28% 

 
 
 
 
 
 

65,37% 

■ Limite d’âge 
■ Décès en activité 
■ Sur demande 
■ Réforme 
■ Mesure disciplinaire 
■ Retraite d’office 

■ Concessions ■ Révisions ■ Réversions 

La liquidation et la concession des pensions des radiés des cadres en 2016 a concerné 19.999 dossiers sur les 
21.157 reçus. Ainsi, plus de 94,50% des bénéficiaires ont perçu leur pension le mois qui suit leur radiation sans interruption 
de revenu. Les dossiers de pension traités et mis en paiement en 2016 se présentent comme suit : 

• 7.805 pensions de retraite du personnel du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 
(MENFP), maintenu jusqu’au 31 août 2016, ont été mises en paiement le 30 septembre 2016, soit un taux de 
réalisation de 91,10% ; 

• 6.279 pensions de retraite du personnel du MENFP, admis à la retraite sur demande le 31 août 2016, ont été mises en 
paiement le 30 septembre 2016, soit un taux de réalisation de 97,80% ; 

• 5.573 pensions de retraite des radiés des cadres au 31 décembre 2016, ont été mises en paiement la première semaine 
du mois de février 2017, soit un taux de réalisation de 94,20 % ; 

• Sur les 7.011 autres dossiers, reçus tout au long de l’année, 6.740 pensions ont été mises en paiement, soit un taux de 
réalisation de 96,10%. 

Concernant les demandes de retraite anticipée, 8.617 pensions ont été concédées en 2016 dont 82,3% relèvent du MENFP. 

Evolution des pensions concédées pour motif 
de départ anticipé 

■ Effectif Total ■ MENFP 
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CONTROLE DES DROITS 

En 2016, le contrôle des droits à pension a ciblé 74.373 allocataires du RPC dont 62.084 au titre du contrôle de vie, 3.765 
pour le contrôle de non remariage et 8.524 au titre du contrôle de scolarité. 

 

 

AUTRES ACTIVITES 

En parallèle la CMR a procédé au cours de 2016 à la prise en charge de 2.546 livrets transférés du Régime Collectif 
d’Allocation de Retraite (RCAR) pour un montant de 26,12 MDH et de 1.521 dossiers de validation de service. 

 Contrôle de vie
 Contrôle de non

     remariage
 Contrôle de scolarité

84%

5%

11%


de contrôle
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RÉGIME DES PENSIONS CIVILES

70

BILAN ACTUARIEL DU RPC 
En vertu des dispositions de l’article 4 du décret n°2.95.749  du 20 novembre 1996 pris pour l’application de   la loi n° 43-
95 portant réorganisation de la CMR, cette dernière a l’obligation de présenter annuellement au Conseil d’Administration le 
bilan actuariel des régimes qu’elle gère. 

Le bilan actuariel, établi par les services de la Caisse, expose l’état du régime des pensions civiles au 31 décembre 2016. Il 
renseigne sur les engagements et les ressources du régime à long terme, sur la base d’un ensemble de données et 
d’hypothèses démographiques et financières actualisées. 

Les graphiques suivants représentent la situation démographique des adhérents au régime à fin 2016 (actifs et retraités). 

Actifs du RPC 

F Sexe M 

80 
77 
74 
71 
68 
65 
62 
59 
56 
53 
50 
47 
44 
41 
38 
35 
32 
29 
26 
23 
20 
17 
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106 

80 103 
77 100 
74 97 
71 94 

91 
88 
85 
82 
79 
76 
73 

47 67 
44 64 
41 61 
38 58 
35 55 
32 52 
29 49 
26 46 
23 43 
20 40 
17 37 

 
Retraités Principaux du RPC 

Sexe 
F M 
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La structure démographique des affiliés du RPC fait ressortir une nette déformation de la pyramide des âges constatée en 
particulier au niveau de la tranche d’âge [45 ans, 55 ans] suite au vieillissement de la population des actifs. 

La pyramide de la population des retraités révèle une concentration sur la tranche [60 et 64 ans] avec un âge moyen de 
66,15 ans (63,53 ans pour les femmes et 67,20 ans pour les hommes). Cette population compte 30 centenaires de sexe 
masculin. 

Les pensions de réversion sont servies principalement aux veuves, soit 84,79% de l’effectif total qui a atteint 
89.138 en 2016. Les 15,21% restants représentent, respectivement, le nombre d’enfants à charge recevant     une pension 
d’orphelin et une allocation familiale (12.337 orphelins) et les veufs (1.221 cas). L’âge moyen des conjoints (majorité 
féminine) est de 65,90 ans. Les centenaires sont au nombre de 35 veuves. 

EVALUATION ACTUARIELLE DES ENGAGEMENTS DU RPC 

1- DONNEES DEMOGRAPHIQUES EN 2016 

Actifs cotisants 649.023 

Retraités principaux 246.234 

Veuves 75.580 

Orphelins 12.337 

Veufs 1.221 
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2- HYPOTHESES 

La réalisation du bilan actuariel se base sur des hypothèses économiques et démographiques. Le tableau ci- après, retrace 
les principales hypothèses retenues pour sa réalisation au titre de l’année 2016. 

Hypothèses Valeurs retenues pour le bilan de 2016 

Taux d’accroissement des salaires 
Table d’augmentation des salaires, par âge, sexe et 

catégorie de personnel 

Taux de placement 4,25% 

Taux d’actualisation 4,25% 

Revalorisation des pensions 1% 

Taux d’accroissement des actifs 0% (remplacement des départs à la retraite) 

Table de mortalité 
TD 88-90 ajustée pour la population au-delà de 60 

ans 

Frais de gestion 0,31% des cotisations 

Allocations familiales 1,5% des prestations principales 

Pensions d’orphelins 1,8% des prestations principales 

Fonds de réserve 83,32 MMDH 

3- SCENARIOS D’EVALUATION 

L’évaluation actuarielle des engagements du RPC est réalisée selon deux scénarios : 

1- le premier en groupe semi-fermé qui suppose que les actifs cotisants continuent à cotiser et à acquérir des droits sans 
tenir compte des recrutements opérés au-delà de l’année de base de projection ; 

2- le second, en groupe ouvert, qui suppose le fonctionnement normal du régime et la continuité de prise en charge des 
nouvelles affiliations par le régime. 

ANALYSE DU REGIME EN GROUPE SEMI- FERME 

Suivant cette approche où la projection s’effectue jusqu’à l’extinction de la pension du dernier affilié, la valeur actuelle 
probable des prestations s’élève à 974,70 MMDH (1). La valeur actuelle probable des ressources, quant à elle, s’élève à 
284,04 MMDH (3). 

L’engagement net non couvert s’établit ainsi, à 607,34 MMDH (5). Il correspond à la différence entre la valeur actuelle 
probable des ressources, à laquelle s’ajoutent la réserve de prévoyance (83,32 MMDH) (4) et la valeur actuelle probable 
des prestations (1). 

Au niveau des indicateurs actuariels, le tableau ci-après, montre que dans le cas de la fermeture du RPC aux nouveaux 
entrants, les engagements dudit régime en 2016 (797,91 MMDH (2)) sont couverts à hauteur de 10,44% (7) par la réserve 
actuelle contre 11,15% un an auparavant. 

Le taux de préfinancement des engagements actuariels du RPC se situe à 37,69% (6). Il correspond au ratio de la valeur de 
la réserve de prévoyance et de la valeur actuelle probable des ressources sur la valeur actuelle probable des prestations. 

Les résultats du bilan actuariel du régime en 2016 peuvent être résumés comme suit (En MDH) : 
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LA RETRAITE DU SECTEUR 

En 2016 le déficit a atteint 4,76 MMDH contre 2,68 MMDH en 2015 en hausse de 78%. 

Evolution du déficit du RPC (EN MMDH) 

■ Cotisations ■ Prestations (y compris les frais de gestion) 
■ Solde technique ■ Revenus du FDR ■ Solde financier 

TESTS DE SENSIBILITE 

Pour analyser l’impact du changement des principales hypothèses actuarielles sur l’évolution du régime, des tests de 
sensibilité ont été réalisés pour les paramètres suivants : 

• Accroissement de la population des actifs (+1%, 0%, -1%); 

• Variation du taux de placement financier de plus ou moins 1% (3.25%,4.25%, 5.25%). 

Le tableau, ci-dessous, retrace les résultats de ces tests sur l’horizon de viabilité et sur le déficit cumulé du régime. 

 Horizon de viabilité du 
régime 

Engagements nets non 
couverts (En MMDH) 

Variation du déficit / 
statu quo 

Taux d’accroissement de la population (e)
 

1% 2028 -571,2 -1,57% 

0% (statu quo) 2027 -580,3 - 

-1% 2027 -587,8 1,30% 

Taux de placement 

5,25% 2028 -335,3 -2,68% 

4,25% (statu quo) 2027 -344,6 - 

3,25% 2027 -352,2 2,22% 

(e)- Pour le test sur le taux d’accroissement de la population, le recrutement s’opère jusqu’au l’an 2036 et les projections s’effectuent par la suite en groupe semi-fermé jusqu’à 

l’extinction de la dernière personne recrutée. Idem pour le statu quo. 
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LA RETRAITE DU SECTEUR 

GESTION FINANCIERE DU REGIME 
La gestion financière du fonds de réserve (FDR) du RPC vise à contribuer à la viabilité, à long terme, de ce régime, à 
travers l’optimisation du rendement de ce fonds dans le respect de la réglementation et de risques auxquelles il est soumis. 

Cette gestion du FDR, adoptée par la CMR repose sur une combinaison rationnelle entre Gestion Stratégique, Gestion 
Tactique et Gestion de Trésorerie. 

Gestion Stratégique (Core) : l’essentiel de la gestion des portefeuilles est assurée en interne à travers, essentiellement, la 
gestion de portefeuilles «Actions» et «Obligations». Cette posture s’explique, entre autres, par l’importance de l’expertise 
développée par la CMR, une meilleure maîtrise des coûts et une gestion indépendante tout en respectant les contraintes 
spécifiques de la Caisse. 

Gestion Tactique (Satellite) : Il s’agit, de la partie externalisée de la gestion. Elle a pour objectif de créer de la valeur à 
travers une gestion dynamique benchmarquée et contrôlée par les termes d’un mandat de gestion conclu avec des sociétés 
de gestion d’OPCVM ou de fonds d’investissement. 

CONTEXTE DES MARCHES FINANCIERS 

En 2016, la performance du marché boursier, a été, impactée par les bonnes réalisations semestrielles des sociétés admises 
à la cote, l’introduction en bourse de SODEP «Marsa Maroc» et la baisse du rendement sur le marché obligataire. Ainsi, le 
MASI a gagné cette année 30,46% à 11.644,22 points, grâce aux contributions des secteurs phares de la cote tels que : 
l’Immobilier, l’Agroalimentaire, le Bâtiment & Matériaux de Construction, les Mines, les Télécoms et le Bancaire. 

Les bonnes réalisations de cette année ont été conclues avec un volume d’affaires moyen en nette amélioration par rapport à 
2015. En effet, le volume d’affaires mensuel moyen ressort à 6,06 MMDH contre 2,12 MMDH une année auparavant. 

Concernant le marché obligataire, l’année 2016 a fortement consacré la tendance baissière des taux observés en 2015. Cette 
tendance a été davantage, favorisée par l’amélioration du solde budgétaire de l’Etat, l’adoption par Bank Al Maghrib d’une 
politique monétaire accommodante et une forte demande en titres de créance de la part des investisseurs institutionnels. 

Dans ce contexte, les taux de rendement obligataire ont baissé, en moyenne, de 38pbs. Les plus fortes baisses ont concerné 
les maturités 30 ans, 20 ans, 5 ans, 15 ans, et 10 ans avec des pertes respectives de 69pbs, 50pbs, 42pbs, 38pbs et 35pbs. 
Cette posture s’est traduite par une forte valorisation des portefeuilles et une performance, sur l’année, de l’ordre de 
+5,17% pour l’indice obligataire MBI global. 

L’ENCOURS DU FONDS DE RESERVE DU RPC 

A fin 2016, la valeur « marché » du FDR ressort à 98,17 MMDH, en appréciation de 3,6% par rapport à fin 2015. La plus-
value latente globale s’est établie à 14,89 MMDH contre 9,53 MMDH à fin 2015. 

En valeur comptable, ce fonds ressort à 82,10 MMDH, en baisse de 3,32% par rapport à 2015. 

Evolution de la valeur comptable et de la valeur 
marché du FDR (En MMDH) 
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RÉGIME DES PENSIONS CIVILES

Les produits nets financiers issus de la gestion du portefeuille du fonds ont atteint en 2016 le montant de 3.318 MDH contre 
2.573 MDH en 2015 avec un taux de rendement de 3,7%. 

Evolution des revenus et de taux de rendement 

du FDR 
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Revenus en MDH Rendements comptables 

En 2016, le RPC a enregistré un déficit technique de 4,762 MMDH. Ce déficit a été financé, principalement, par les 
revenus générés par le FDR du régime et les produits de cessions de titres obligataires arrivés à échéance. 

ALLOCATION STRATEGIQUE D’ACTIFS 

La structure du portefeuille global à fin 2016, reste dominée à 86,8% par les titres de créances, contre 11% pour les titres de 
capital. 

Allocation d’Actifs à fin 2016 (Valeur Comptable) 

0,9% 
1,3% 

11,0%  
■ Titres de créance 
■ Actions 
■ Monétaire 
■ Immobilier 

86,8% 

Portefeuille «Obligataire» 

A fin 2016, la structure de cette classe d’actifs reste dominée par les valeurs de l’Etat dont le poids ressort à près de 86,9% 
contre 13,1% pour la dette privée. Cette posture s’explique, entre autres, par l’absence d’opportunités de placement 
probantes sur le compartiment de la créance privée. 

4,0% 
3,1%

3,7%

2,3% 2,9%

  
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3
5

5
7

 

2
7

8
8

 

1
7

0
6

 

2
1

8
8

 

5
0

1
1

 

2
5

7
3

 

3
3

1
8

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 47

LA RETRAITE DU SECTEUR 

Structure de la Poche Obligataire à fin 2016 

■ Dette publique 
■ Dette privée 

Les principales expositions sont portées par les segments (2 ans-5 ans), (5 ans-7 ans) et (15 ans- 20 ans) avec des poids 
respectifs de 27,4%, 22,7% et 15,4%. Ce positionnement traduit, à la fois, le profil des engagements du RPC sur les 20 
prochaines années et par les paris pris par la gestion compte tenu des niveaux des taux observés sur le marché obligataire. 

Portefeuille «Actions» 

De son côté l’allocation sectorielle de la poche actions cotées continue de porter des paris nuancés sur les secteurs les plus 
représentatifs de la cote, à savoir les banques, le BTP et les Télécoms. 

Répartition du portefeuille «Actions» par secteur 

■ Banques 
■ Batiments et Matériaux 

de Construction 
■ Télécoms 
■ Autres 

PERFORMANCES DU FDR 

La performance du portefeuille global du RPC ressort, sur l’année 2016 à 9,18% contre 8,18% pour le benchmark, soit une 
création de valeur de 100 points de base. L’essentiel de ce surplus est attribué aux poches obligataire et actions. 

En effet, la performance annuelle réalisée par le portefeuille obligataire ressort à 5,28% contre 4,51% pour l’indice de 
référence, soit une création de valeur de 77pbs. Ces réalisations dénotent de la pertinence des choix opérés cette année et des 
paris pris en termes de positionnement sur les différents segments de la courbe des taux. 

Pour sa part, le portefeuille Actions du RPC affiche une performance sur l’année de 40,8% contre 37,43% pour son 
benchmark (MASI Rentabilité), soit une création de valeur de 333pbs. Cet important écart de performance est la 
conséquence des choix pertinents portés par la Caisse sur les secteurs jugés créateurs de valeurs. 
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RÉGIME DES PENSIONS CIVILES
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INDICATEURS 2016 
 
 
 
 

 
 
 
 

REGIME DES PENSIONS MILITAIRES 

Le régime des pensions militaires (RPM) est un régime dont le mode de financement repose sur le principe la répartition 
échelonnée. Les pensions des retraités et celles de leurs ayants cause sont financées par les cotisations des affiliés et les 
contributions des employeurs (principe de solidarité intergénérationnelle). 

Le mode d’acquisition et de gestion des droits à pensions du régime est basé sur le principe de la prestation définie. Le 
montant de la pension dépend de variables propres à chaque affilié (durée de carrière et salaire de référence), auxquelles 
sont appliquées des règles communes de détermination des droits (Taux d’annuité). Il faut s’acquitter des cotisations 
pour faire valoir ses droits. 

6.209,59 MDH de cotisations et contributions 

7.654,05 MDH de prestations 

247. 399 bénéficiaires dont : 

• 192.661 bénéficiaires de la pension principale dont 8.009 nouveaux bénéficiaires 

au titre de 2016 

Avec une pension mensuelle moyenne brute de : 
 

█ 2.909 DH (ensemble des retraités) 

█ 5.091 DH (pour les retraités 2016) 

• 54.738 bénéficiaires de la pension de réversion dont 2.221 nouveaux bénéficiaires 

au titre de 2016 
 

38.112 bénéficiaires de la pension minimale dont 18 .061 au titre de la pension de réversion 

36 centenaires dont 16 bénéficiaires de la pension principale et 20 bénéficiaires de la pension de réversion 



ACTI

BENEFIC

A fin 2016, le n
nature de pens

COTISAT

Durant l’année
MMDH en ha
MMDH contre

Quant aux allo
elles ont attein
2,6% par rappo

IVITE

CIAIRES 

nombre des bé
sion, l’effectif 

TIONS ET

e 2016, le m
ausse 0,69% p
e 7,16 MMDH

ocations famili
nt 595,58 MDH
ort à 2015. 

ES DU

énéficiaires du
f des bénéficia

T PREST

montant total d
par rapport à 

H en 2015, acc

iales servies a
H en 2016, en

U RPM

u RPM s’est é
aires directs a é

TATIONS

des cotisation
2015. En co

cusant ainsi un

aux pensionné
n diminution d

M 

élevé à 247.39
évolué de 3,67

 
 

S 

ns salariales e
ontrepartie les
ne augmentati

és, 
de 

9 affichant un
7%, alors que 

et des contrib
prestations s

ion de 6,87%.

Evol



19%

3%

2014

62
2,

02
 

RA

LA RE

ne hausse de 2,
celui des ayan

utions patron
servies par le 

 

ution des Allo
(En M


en 2016

78%

%

201

60
8

13

APPORT D’ACT

ETRAITE DU SE

,65% par rapp
ants cause a ba

nales du RPM
régime sont 

ocations Fam
MDH) 



 Retra

 Veuv

 Orphe

15 

60
8,

13
 

TIVITÉ 2016 5

ECTEUR 

port à 2015. P
aissé de 0,79%

M a atteint 6,2
passées à 7,6

miliales 



aités

ves / Veufs

elins

2016

59
5,

58
 

53

ar 
%. 

20 
66 



54 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 

RÉGIME DES PENSIONS MILITAIRES 

ACTIVITE DE LIQUIDATION 

L’année 2016 a été marquée par une montée en charge de l’activité de liquidation qui a concerné 57.128 dossiers contre 16.357 
en 2015, soit une hausse de 249%. Cette activité a porté, essentiellement, sur les révisions des pensions allouées suite à la 
revalorisation de la pension minimale en application de la réforme du régime adoptée en août 2016 (45.402 dossiers). Les 
nouvelles concessions et les reversions ont évolué quant à elles de -20,39% et 5,5% respectivement. 

Par motif de radiation des cadres, les nouvelles concessions ont été marquées par une prédominance des dossiers de retraite 
pour limite d’âge avec un taux de 78,44%. 

Evolution des dossiers liquidés 
par nature de traitement 

Répartition des concessions par motif 
de radiation des cadres (2016) 

 
 

 
■ Limite d’âge 
■ Décès en activité 
■ Sur demande 
■ Réforme 
■ Autres 

L’activité de liquidation et de concession des pensions des radiés des cadres en décembre 2016 a concerné 
4.379 dossiers sur un total de 4.429 reçus. Ainsi, 98,9% des bénéficiaires ont perçu leur pension le mois qui suit leur 
radiation sans interruption de revenu. 

CONTROLE DES DROITS 

En 2016, le contrôle des droits a concerné 30.342 bénéficiaires relevant du RPM dont 21.939 au titre du contrôle de vie, 2.449 
pour le contrôle de non remariage et 5.954 pour le contrôle de scolarité. 

Répartition des bénéficiaires par nature 
de contrôle 

■ Contrôle de vie 
■ Contrôle de non 

remariage 

■ Contrôle de scolarité 

2014 2015 2016

■ Concessions ■ Révisions ■ Réversions 
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LA RETRAITE DU SECTEUR 

BILAN ACTUARIEL DU REGIME 
DES PENSIONS MILITAIRES 
Au même titre que le RPC, les services de la CMR ont procédé à fin 2016, à la réalisation du bilan actuariel du régime des 
pensions militaires. Ledit bilan expose la situation financière du RPM à la fin de l’exercice, en se basant sur des données de 
la population couverte par ce régime arrêtées au 31/12/2016. 

Le graphique suivant retrace la pyramide des âges de la population des retraités du régime à fin 2016. 
 

 
 

Cette pyramide révèle une concentration des retraités dans la tranche d’âge [50 ans, 65 ans] avec un âge moyen établi à 
60,21 ans (56,23 ans pour les femmes et 60,29 ans pour les hommes). Cette population compte 16 centenaires de sexe 
masculin. 

ANALYSE DU REGIME EN GROUPE SEMI-FERME 

Dans le cadre de ce scénario, les affiliés actuels continuent à cotiser et à acquérir des droits sans tenir compte des 
recrutements opérés au-delà de l’année de base de projection. Les engagements du régime sont calculés sur la base de la 
réglementation en vigueur (loi n° 013.71) et la projection s’effectue jusqu’à extinction de la pension du dernier affilié. 

Suivant cette approche, l’engagement total du régime s’élève à 368,07 MMDH, contre une valeur actuelle probable des 
recettes de l’ordre de 81,29 MMDH soit un engagement net non couvert de 286,07 MMDH. Il   en ressort que, la capacité 
du régime à financer ses engagements futurs reste largement insuffisante dans la mesure où les ressources ne couvriront 
que 22,09% des engagements du régime. 

Les principaux indicateurs du bilan actuariel du régime en 2016 peuvent être résumés comme suit (En MMDH) : 

VAP(f) Prestations 368,07 

VAP Ressources 81,29 

Engagement net non couvert(g)
 -286,78 

Taux de préfinancement(h)
 22,09% 

(f)- La valeur actuelle probable des flux (prestations ou cotisations) (hors nouveaux entrants pour l’analyse en groupe semi fermé). (g)- Non 

couvert par les cotisations futures. 

(h)- Ratio de la valeur de la réserve de prévoyance et de la valeur actuelle probable des ressources sur la valeur actuelle probable des prestations. 
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RÉGIME DES PENSIONS MILITAIRES 

-0,99 -1,45 -2,38 -2,75 

ANALYSE DU REGIME EN GROUPE OUVERT 

Dans le cadre du fonctionnement normal du régime, les nouvelles recrues seront couvertes par le régime. L’hypothèse 
retenue consiste à remplacer les départs à la retraite. Par conséquent la population reste stable en termes d’effectif durant 
toute la période de projection. 

Le RPM qui souffre d’un déséquilibre structurel chronique a enregistré au titre de l’année 2016 un déficit de 1,45 MMDH 
contre un déficit de 996 MDH en 2015. Selon les prévisions, ce déficit atteindra respectivement, 2,38 MMDH en 2017 et 
2,75 MMDH en 2018. 

Evolution du déficit du régime en MMDH 

2015 2016 2017 2018 

■ Cotisations ■ Prestations (y compris les frais de gestion) ■ Solde tehnique 

GESTION FINANCIERE DU REGIME 
Le solde de trésorerie du RPM affiche, au 31 décembre 2016, un excédent de 178,74 MDH 

Flux de trésorerie du RPM en 2016 (En MDH) 

Dans le cadre de la gestion de trésorerie, l’optimisation des cotisations salariales du RPM collectées au début de chaque 
mois a permis de réaliser des rendements de l’ordre de 1,3 MDH. 

Depuis 2005, le budget général de l’Etat prend en charge le différentiel entre les cotisations et les prestations du régime. 

Cotisations Prestations Couverture 
par le BGE
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ACTIVITES DU REGIME 

AFFILIES DU REGIME 

Lancé en 2006, le régime ATTAKMILI a fêté ses dix ans en 2016. Le nombre d’adhérents au régime a atteint 
2.505 affiliés à fin 2016, en accroissement de 8,49% par rapport à 2015. Ce régime a connu une progression annuelle 
moyenne de 25% depuis sa création. 

Evolution des affiliations 

COTISATIONS ET PRESTATIONS 

Le montant des cotisations recouvré en 2016, au titre du régime ATTAKMILI, s’élève à 20,90 MDH, en hausse de 15,46% 
par rapport à 2015. 

Evolution annuelle des cotisations 
(En MDH) 

Les prestations servies en 2016 au titre des demandes de rachat des droits constitués et des rentes certaines, sont au nombre 
de 76 pour un montant de 8,16 MDH. 
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■ Valeur Marché 

■ Valeur Comptable 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

4,30% 10,20% 21%

2006 2009 2016

LA RETRAITE DU SECTEUR PUBLIC 

CHARGES DE GESTION DU REGIME 

Les charges techniques d’exploitation du régime se sont élevées, en 2016, à 1 162,01 KDH contre 908,67 KDH en 2015. 
Elles sont constituées, essentiellement, des frais de gestion administrative dus à la CMR. 

GESTION FINANCIERE DU REGIME 

La gestion financière se fixe comme objectif une appréciation optimale des capitaux investis à travers la constitution de 
portefeuilles conférant un profil de rentabilité maximale tout en contrôlant les risques, absolus et relatifs, qui leur sont 
associés. 

Par rapport à la stratégie d’investissement de 2016, le Conseil d’Administration de la Caisse a décidé de maintenir la même 
allocation d’actifs, à savoir une réparation à hauteur de 80% pour la classe« Obligations » et 20% pour la classe « Actions ». 

EVOLUTION DE L’ENCOURS DU FONDS DE RESERVE DU REGIME 

Evolution de l’encours du FDR d’ATTAKMILI 
(En MDH) 

L’encours comptable du FDR du régime «ATTAKMILI» est passé de 98,62 MDH, à fin 2015, à 118,63 MDH à fin 2016, 
soit une progression de l’ordre de 20,29%. Cette évolution résulte, principalement, des effets liés à la contribution des 
produits financiers générés par le portefeuille du régime (10,92 MDH) et des cotisations nettes affectées au fonds de réserve 
du régime (11,58 MDH). 

Depuis la mise en place du régime de retraite complémentaire en 2006, les produits financiers réalisés par   la gestion du 
FDR totalisent un cumul de 36,3 MDH, représentant ainsi presque 21% du total du fonds. Au 31 décembre 2016, la 
valorisation « marché » s’établit à 173,7 MDH. 

Structure de financement du fonds 

■ Cotisations ■ Revenus 
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INDICATEURS 2016 

 
110.636 bénéficiaires dont : 

█ 77.648 au titre de la pension d’invalidité (civile et militaire) 

█ 30.597 au titre des allocations et des pensions d’invalidité d’Anciens Résistants 

█ 2.391 au titre de pensions des régimes non cotisants 

1.097,99 MDH de prestations servies 
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PRESTATIONS POUR COMPTE DE TIERS 

GESTION DES PRESTATIONS POUR 
LE COMPTE DE L’ETAT 
La CMR gère des régimes non cotisants pour le compte de l’Etat. Il s’agit essentiellement des pensions d’invalidité civile et 
militaire, des pensions et allocations d’Anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée de Libération, ainsi que quelques 
régimes particuliers en voie d’extinction. 

BENEFICIAIRES 

Le nombre des allocataires des régimes non cotisants est passé de 114.219 en 2015, à 110.636 en 2016 enregistrant ainsi une 
baisse de 3,14%. 

Evolution des bénéficiaires des régimes 
non cotisants 

■ Pensions d’Invalidité ■ Pensions des Résistants 

■ Pensions des autres régimes non cotisants ■ Total 

PENSIONS D’INVALIDITE 

Le nombre total de pensions d’invalidité liquidées au cours de l’année 2016 a atteint 1.813 pensions contre 
2.235 en 2015, soit une baisse de l’ordre de 18,88%. Les nouvelles concessions ont porté sur 1.282 dossiers tandis que les 
révisions et les réversions ont concerné, respectivement, 250 et 281 dossiers. Au terme de 2016, 77.648 pensionnés ont 
bénéficié de cette prestation contre 80.161 en 2015. 

Evolution des pensions d’invalidité 
concédées par motif de traitement 

■ Concessions ■ Révisions ■ Réversions 

PENSIONS DES ANCIENS RESISTANTS ET MEMBRES DE 
L’ARMEE DE LIBERATION 

En plus des pensions d’invalidité civiles et militaires qui sont à la charge exclusive de l’employeur, la CMR   est chargée de 
gérer, en vertu des dispositions de la loi n°43.95, les pensions et les allocations d’Anciens Résistants et Membres de 
l’Armée de Libération . 

En 2016, le nombre de dossiers traités a baissé de 85,05% par rapport à 2015, une année marquée par la revalorisation de la 
valeur du point qui sert de base de calcul de la pension d’invalidité attribuée aux résistants 
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LA RETRAITE DU SECTEUR 

Evolution des dossiers traités des Anciens Résistants 

et à leurs veuves, descendants et ascendants et ce en 
application des dispositions de la loi n°62-14 du 12 mars 
2015. Ainsi, 950 nouveaux dossiers ont été traités dont 660 
dossiers de pensions de résistants invalides et 290 dossiers 
d’allocations forfaitaires, ce qui a porté le nombre de 
bénéficiaires à 30.597. 

■ Résistants Invalides ■ Allocations Forfaitaires 

ALLOCATIONS FAMILIALES SERVIES 
AUX ANCIENS RESISTANTS 

Le montant des allocations familiales servies par la CMR 
aux Anciens Résistants a atteint 9,86 MDH en 2016 contre 
10,74 MDH en 2015. 

 
Evolution des Allocations Familiales 

(En MDH) 

REGIMES EN VOIE D’EXTINCTION 
Au titre des régimes particuliers, en voie d’extinction, 13 dossiers ont été traités en 2016, portant l’effectif    des 
bénéficiaires de ces régimes à 2.391, dont environ 80% au titre des quatre régimes suivants : Allocations Spéciales, Aides 
Renouvelables, Rentes Forfaitaires et Allocations Forfaitaires. 

CONTROLE DES DROITS 
En 2016, l’opération de contrôle des droits au titre des régimes non cotisants a ciblé 23.850 bénéficiaires soit, 4,3% de moins 
par rapport à 2015, dont 8.143 au titre du contrôle de vie et 709 pour le contrôle de non remariage. Quant aux contrôles de 
revenus et de la scolarité, ils ont ciblé respectivement, 12.161 allocataires et 2.837 élèves orphelins. 

 

GESTION DE LA TRESORERIE DES REGIMES NON COTISANTS 
La gestion de trésorerie des flux relatifs aux régimes non cotisants découlant de la réalisation des placements à court terme 
sur le marché monétaire, a permis de réaliser en 2016 un produit financier de l’ordre de 3,56 MDH. 
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PRESTATIONS POUR COMPTE DE TIERS 

GESTION DES PRESTATIONS 
REGLEMENTAIRES ET CONVENTIONNEES 

PRESTATIONS POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET 
DES FINANCES ET DE LA FONDATION HASSAN Il DES OSAMAC 

En 2016, le nombre des prestations servies pour le compte du Ministère de l’Economie et des Finances a augmenté de 
0,16% par rapport à 2015. En contrepartie, le nombre des prestations gérées pour le compte de la Fondation Hassan Il pour 
les Œuvres Sociales des Anciens Militaires et Anciens Combattants (OSAMAC) a baissé de 5,43% par rapport à 2015. 

Globalement, le nombre de prestations gérées pour le compte de tiers est passé de 59.964 en 2015 à 57.764 à fin 2016, 
enregistrant une baisse de 3,66%. 

GESTION DES PRECOMPTES 

PRECOMPTES REGLEMENTAIRES 

En 2016, la CMR a assuré le versement des précomptes opérés à la source au profit des organismes suivants : 

• la Direction Générale des Impôts au titre de l’impôt sur le revenu (IR), pour un montant de 660,95 MDH ; 

• la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS) au titre de I’AMO, pour un montant de 612,78 
MDH ; 

• les autres mutuelles de santé, pour un montant de 431,27 MDH. 

Evolution des précomptes réglementaires (En MDH) 

■ AMO ■ Impôt sur le Revenu 
■ Autres Mutuelles de Santé 

PRECOMPTES CONVENTIONNES 

Dans le cadre des services offerts aux pensionnés et en application des conventions signées, la CMR assure les précomptes 
à la source au profit de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), les associations des œuvres sociales (AOS), les 
fondations relevant de divers départements ministériels et les sociétés et organismes d’assurances. 
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LA RETRAITE DU SECTEUR 

Au titre de 2016, la CMR a réalisé pour le compte de ces organismes 1.948.448 précomptes pour un montant global de 
84,15 MDH réparti comme suit : 

• 51,51 MDH au profit des sociétés et organismes d’assurances ; 

• 31,22 MDH au profit des AOS et des fondations ; 

• 1,42 MDH au profit de la TGR au titre des Avis à tiers détenteur (ATD). 

Evolution des précomptes conventionnés 
(En MDH) 

■ AOS et Fondations ■ Sociétés d’Assurances 
■ Avis À Tiers Détenteur 

Par ailleurs et pour le compte des sociétés de financement, la CMR a procédé en 2016 au recouvrement des échéances de 
crédit dont le montant s’est élevé à 1.029,96 MDH contre 1.012,08 MDH en 2015. 

Montants précomptés (En MDH) 

Les bénéficiaires de prêts à la consommation auprès des sociétés de financement ont atteint le nombre de 53.796 en 
2016, soit une baisse de 11,56% par rapport à 2015. 
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RESULTATS 
COMPTABLES ET 
FINANCIERS 
AUDIT DES COMPTES 2016 

CERTIFICATION 2015 
Certification de la performance financière 
du RPC et du régime complémentaire de retraite 
« ATTAKMILI » au titre de 2015 

Certification du bilan actuariel du RPC relatif à 

l’exercice 2015 
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AUDITS 2016 
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ETATS FINANCIERS 
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016 
(MONTANTS EXPRIMES EN DIRHAMS) 

ACTIF Exercice au 31/12/2016 Exercice 

précédent au 
31/12/2015 Brut Amort. ou Prov. Net 

ACTIF IMMOBILISE 83 233 182 836,20 659 575 402,96 82 573 607 433,24 83 159 608 566,44

IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS 2 517 600,00 1 916 320,00 601 280,00 1 310 560,00

Charges à répartir sur plusieurs exercices 2 517 600,00 1 916 320,00 601 280,00 1 310 560,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 29 496 199,11 17 594 981,00 11 901 218,11 7 478 352,25

Brevets, marques, droits et valeurs similaires 23 522 559,51 17 594 981,00 5 927 578,51 1 972 832,65

Autres immobilisations incorporelles (en cours) 5 973 639,60  5 973 639,60 5 505 519,60

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 245 398 770,52 92 469 231,60 152 929 538,92 152 446 551,65

Terrains 15 298 250,00  15 298 250,00 13 704 750,00

Constructions 161 582 471,17 51 897 087,66 109 685 383,51 117 632 828,80

Installations techniques, matériel et outillage 1 117 982,23 1 001 892,06 116 090,17 178 891,02

Matériel de transport 1 231 874,19 1 127 002,60 104 871,59 193 082,03

Mobilier, matériel de bureau, aménagements 
divers 

55 359 848,08 15 202 444,43 38 443 249,28 16916598,80

Immobilisations corporelles en cours 10 808 344,85  10 808 344,85 5 534 555,37

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (AUTRES 
QUE PLACEMENTS) 

51 709 315,55 48 680 071,82 723 791,79 50 985 523,76

Prêt immobilisés 50 894 123,76  50 894 123,76 48 588 671,82

Autres créances financières 815 191,79 723 791,79 91 400,00 91 400,00

PLACEMENTS ADMIS EN REPRÉSENTATION 
DES PROVISIONS ET RÉSERVES 

82 904 060 951,02 546 871 078,57 82 357 189 872,45 82 949 693 030,72

Placements immobiliers 732 376,88 732 376,88 0,00 460,00

Obligations et bons 58 860 809 823,57 93 596 872,16 58 767 212 951,41 60 875 263 773,37

Actions et parts sociales 23 296 393 950,94 154 096 707,34 23 142 297 243,60 21 618 313 066,11

Titres de participation 746 124 799,63 298 445 122,19 447 679 677,44 456 115 731,24

ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie) 2 892 058 966,92 5 006 382,39 2 887 052 584,53 3 725 131 188,95

Assurés, pensionnés et comptes rattachés 
débiteurs 

14 416 054,03  14 416 054,03  

Cotisations, adhérents, contribuants et comptes rattachés 1 129 986 762,78  1 129 986 762,78 866 537 298,24

Personnel débiteur 793 185,74  793 185,74 874 860,91

Autres débiteurs 9 182 850,97 5 006 382,39 4 176 468,58 12 253 186,33

Comptes de régularisation-actif 1 737 680 113,40  1 737 680 113,40 1 923 408 484,32

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT 0,00 0,00 0,00 922 057 359,15

ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (ÉLÉMENTS 
CIRCULANTS) 

    

TRÉSORERIE 1 395 582 784,57  1 395 582 784,57 1 301 981 587,51

TRÉSORERIE-ACTIF 1 395 582 784,57  1 395 582 784,57 1 301 981 587,51

Banques, TGR, C.C.P. 1 395 558 990,54  1 395 558 990,54 1 301 950 265,69

Caisses, régies d’avances et accréditifs 23 794,03  23 794,03 31 321,82

TOTAL GÉNÉRAL 87 520 824 587,69 664 581 785,35 86 856 242 802,34 88 186 721 342,90
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PASSIF Exercice 31/ 12/2016 Exercice précédent au 31/ 12/2015

FINANCEMENT PERMANENT 84 061 173 759,66 85 874 945 868,60

CAPITAUX PROPRES -2 770 197 462,99 -1 064 246 603,60

Capital social ou fonds de dotations reconstitué 12 017 906,53 12 017 906,53

Résultats nets en instance d’affectation (1) 87 438 194,50
 

Résultat net de l’exercice (1) -2 869 653 564,02 -1 076 264 510,13

PROVISIONS ET REVENUS TECHNIQUES 86 830 979 756,22 86 938 741 081,51

Provisions de prévoyance retraite régime civil 85 923 724 657,54 86 034 877 347,51

Provisions de prévoyance retraite régime militaire 0,00 59 703 074,98

Réserves pour prestations échues des résistants et invalides 
212 956 722,75 133 653 263,26

Réserves pour prestations échues Autres régimes-N.C 22 086 719,95 20 169 758,39

Réserves pour prestations échues des régimes gérés pour 
compte des tiers 

37 814 391,33 16 408 698,58

Réserves pour prestations échues et non payées 

RB et RNC 

 
493 972 746,19

 
473 646 184,73

Réserves pour prestations échues et non payées des régimes 
gérés pour compte des tiers 

38 065 087,63 35 087 323,47

Fonds de retraite Attakmili 102 359 430,83 77 757 236,09

Autres réserves 
 

87 438 194,50

DETTES DE FINANCEMENT 391 466,43 451 390,69

Autres dettes de financement 391 466,43 451 390,69

PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie) 2 795 069 042,68 2 311 775 474,30

DETTES DE PASSIF CIRCULANT 
  

Pensions et autres rentes à payer 128 891 105,42 110 225 341,27

Cotisant et contribuant créditeurs 2 259 991 523,53 1 796 998 639,60

Retenues sur pensions 223 736 955,03 193 771 926,67

Contributions des régimes non cotisants reçues à rembourser 
(impayées des RNC) 

126 023 252,34 153 541 956,62

Fournisseurs et comptes rattachés 21 668 086,34 20 254 610,24

Personnel créditeur 11 086 035,16 10 194 861,70

Organisme sociaux créditeurs 1 514 909,08 612 314,34

État créditeur 7 019 674,37 2 635 034,23

Autres créanciers 10 765 937,06 18 093 792,28

Comptes de régularisation-passif 4 371 564,35 5 446 997,35

TOTAL GÉNÉRAL 86 856 242 802,34 88 186 721 342,90
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COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES 
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016 
(MONTANTS EXPRIMES EN 
DIRHAMS) (CPC GLOBAL) 

 
31/12/2016 31/12/2015 

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS (A) 23 838 759 456,34 23 242 563 217,65

Régime civil 16 512 641 421,49 15 878 992 628,80

Régime militaire 6 209 597 578,07 6 166 962 232,70

Régime non cotisants 1 095 615 926,81 1 178 504 980,80

Régime Attakmili 20 904 529,97 18 103 375,35

PENSIONS ET PRESTATIONS (B) 30 036 223 476,79 26 904 656 665,63

Régime civil 21 274 857 062,55 18 556 186 950,77

Régime militaire 7 654 053 838,51 7 162 507 187,27

Régime non cotisants 1 097 987 585,39 1 184 388 313,76

Régime Attakmili 9 324 990,34 1 574 213,83

Solde des opérations techniques du régime civil -4 762 215 641,06 -2 677 194 321,97

Solde des opérations techniques du régime militaire -1 444 456 260,44 -995 544 954,57

Solde des opérations techniques du régime non cotisant 
-2 371 658,58 -5 883 332,96

Solde des opérations techniques du Régime Attakmili 11 579 539,63 16 529 161,52

SOLDE DES OPERATIONS TECHNIQUES (C) 
(frais de gestion imputés inclus) =(A) – (B) 

-6 197 464 020,45 -3 662 093 447,98

PRODUITS DES PLACEMENTS ADMIS 
EN REPRÉSENTATION DES 
PROVISIONS ET RÉSERVES(D) 

 
4 259 839 215,12

 
4 605 096 482,04

Revenus des placements affectés en représentation des 
provisions et réserves 

3 512 618 932,34 3 458 319 821,22

Profits sur réalisation des placements affectés en représentation 
des provisions et réserves 

8 957 363,42 6 502 024,20

Intérêt et autres produits de placements sur actifs affectés en 
représentation des provisions et réserves 

25 149 527,02 21 041 089,86

Reprises sur charges de placement ; Transferts de charges 
713 113 392,34 1 119 233 546,76

CHARGES DES PLACEMENTS  ADMIS 
EN REPRÉSENTATION DES 
PROVISIONS ET RÉSERVES (E) 

 
932 028 758,69

 
2 019 267 544,19

Charges d’intérêts 5 726 034,12 3 132 689,00

Frais de gestion des placements 10 374 351,51 7 551 742,27

Pertes sur réalisation des placements affectés en représentation 
des provisions et réserves 

406 623 586,71 1 302 199 456,80

Dotations sur placement 505 342 196,92 702 696 209,35

Retenues à la source sur les placements financiers 3 962 589,43 3 687 446,77

RÉSULTAT FINANCIER (F) = (D) – (E) 3 327 810 456,43 2 585 828 937,85

RÉSULTAT TECHNIQUE DU RÉGIME = (C) + (F) -2 869 653 564,02 -1 076 264 510,13
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CERTIFICATIONS 2015 
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PARTENARIAT INTERNATIONAL 

COOPERATION AVEC L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE 
SECURITE SOCIALE (EN3S) 
La CMR a reçu, le jeudi 1er septembre 2016, une délégation de l’EN3S de Saint-Etienne présidée par son Directeur Général 
Monsieur Dominique LIBAULT. L’objectif de cette rencontre était de faire le bilan de la coopération engagée avec l’EN3S 
depuis 2003 pour l’élargir à de nouveaux domaines. 

COOPERATION AVEC L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA 
SECURITE SOCIALE (AISS) 

SEMINAIRE TECHNIQUE SUR « LE DEVELOPPEMENT DES MECANISMES DE 
RECOUVREMENT DES COTISATIONS POUR LA PERENNISATION DES SYSTEMES 
DE SECURITE SOCIALE » ALGER, ALGERIE, 9-10 MARS 2016 

La CMR a pris part à ce séminaire organisé, par le Bureau de liaison de I’AISS pour la région de I’Afrique du Nord en 
collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne et en coordination avec le Secrétariat Général de 
I’AISS à Genève. Ce séminaire technique avait pour ambition de passer en revue la problématique du recouvrement des 
cotisations pour la pérennisation des systèmes de sécurité sociale et a permis aux pays de la région d’échanger leurs 
expériences sur les mécanismes développés en la matière. 

ATELIER DE L’ACADEMIE DE L’AISS SUR LA QUALITE DES SERVICES, DU 29 AU 31 
MARS 2016 A AMMAN, JORDANIE 

La CMR a pris part à l’atelier de l’Académie de I’AISS sur la qualité des services, présentant les lignes directrices de I’AISS 
en la matière, qui visent à aider les organisations membres à améliorer les performances de leurs services. 

DIXIEME FORUM DE L’AISS POUR LES COMMISSIONS TECHNIQUES 

Les représentants de la CMR, en leur qualité de Vice-président respectivement, de la Commission Technique 
« Organisation, Management et Innovation » et de la Commission Technique « Assurance invalidité-Vieillesse- Décès », ont 
participé les 23 et 24 Mai 2016 à Genève au dixième Forum de I’AISS pour les commissions techniques. 

SEMINAIRE TECHNIQUE SUR LES REFORMES DES SYSTEMES DE RETRAITE ET 
D’ASSURANCE MALADIE : PROBLEMATIQUES ET DEFIS-HAMMAMET – TUNISIE, 12 - 
13 JUILLET 2016 

La CMR a pris part à ce séminaire, organisé par I’AISS, qui a constitué une opportunité pour les institutions membres pour 
confronter leurs expériences et partager leurs connaissances en matière de réformes des systèmes de retraite et d’assurance 
maladie. 

FORUM MONDIAL DE LA SECURITE SOCIALE 

La CMR a pris part, du 14 au 18 novembre 2016, au forum mondial de la sécurité sociale organisé au PANAMA, par 
I’AISS à l’invitation de la Caisse d’assurance sociale du Panama. Cet événement international a constitué pour les 
membres de l’Association, une plateforme exclusive pour analyser et examiner des défis majeurs et identifier des solutions 
innovantes qui permettent de transformer des vies et de façonner des sociétés. 
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ORGANIGRAMME DE LA 
CMR EN 2016 
Orienté processus, l’organigramme en vigueur depuis 2011 comprend, outre la 
Direction et le Secrétariat Général, 3 Divisions de pilotage et 4 Pôles. 

Mohamed El Mokhtar 
LOUTFI 

Pôle Opérations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasnae 
AIT HAMMOU 

Service de secrétariat 
des Instances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahmed 
BENSAID 

Secrétaire Général 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mohamed Youssef 

EL FILALI 

Division d’Audit, de 
Gestion des Risques et 
de Contrôle de Gestion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fouad 
BOUKHNIF 

Division de Gestion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slimane 
KABIRI 

Division des Opérations 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hatim 
BENMILOUD 

Division 
de Relation Clientèle 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rachid 
MAHFOUDI 
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Contrôle et de Paiement

 
 
 
 
 
 
 
 

Mohamed 
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Division de Concession 
des Pensions Civiles 
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Division de Concession 
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Pôle Support 
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES 
DELEGATIONS DE LA CMR ET DES 
PARTENAIRES 

Tétouan 

Oujda

Rabat

Casablanca 
Fès 

Errachidia 

Agadir
Marrakech

Laâyoune 

● Délég. régionales CMR

● Délég. régionales HCAR 
● Délég. régionales Fondation Hassan II des OSAMAC 
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LES DELEGATIONS REGIONALES DE LA CMR 
COORDONNEES DES DELEGATIONS REGIONALES DE LA CMR 

DELEGATION D’AGADIR 
Nouveau quartier administratif- Haut Founty - Agadir Tél. : 

05.28.22.80.20 

Fax : 05.28.22.80.53 

DELEGATION DE CASABLANCA 
Rue Sidi Belyoute, N°30, Appt. 1 - Casablanca 

Tél. : 05.22.45.29.11 

Fax : 05.22.45.29.09 

DELEGATION D’ERRACHIDIA 
Avenue Moulay Ali Chrif- Nouveau Quartier 

Administratif 

Fax : 05 35 57 32 25 

DELEGATION DE FES 
Av. Hassan II, B.P 66 - Fès 

Tél. : 05.35.65.12.77 

Fax : 05.35.65.12.82 

DELEGATION DE LAAYOUNE 
Avenue Colonel Habouha, Ouald Laâbid - Lâayoune Tél. : 

05.28.99.40.27 

Fax : 05.28.99.43.31 

DELEGATION DE MARRAKECH 
Av, Allal El Fassi Opération Badii N°2, Immeuble E, Appt. 1 - Marrakech Tél. 

: 05.24.29.19.27 

Fax : 05.24.29.19.28 

DELEGATION D’OUJDA 
Av. Mohammed VI, N° 71 - Oujda 

Tél. : 05.36.50.36.57 

Fax : 05.36.50.36.41 

DELEGATION DE TETOUAN 
Av. Abdelkhalek Torres N° 342, Poste centrale, BP. 252 - Tétouan Tél. : 

05.39.71.51.63 

Fax : 05.39.71.51.62 
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DELEGATION REGIONALE HCARAMAL DE KENITRA 

Rue 

Sebta n° 

6 Kénitra 

BP 83 

Tél. /Fax 

: 

05.37.37.

15.09 
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DELEGATION PROVINCIALE HCARAMAL DE 
KHEMISSET 

Av. BirAnzarane, Hay Essalam Khemisset 

Tél. /Fax : 05.37.55.21.75 

DELEGATION PROVINCIALE HCARAMAL DE 
KHENIFRA 

Tél. /Fax : 05.24.43.00.90 
 

DELEGATION PROVINCIALE HCARAMAL DE SALE 

Lotissement Manar, bloc 5, n°6 Hay Essalam Salé BP 1595 Tél. 

/Fax : 05.37.80.28.51 

Av. Zerktouni (près du stade municipal) Khénifra    

Tél. /Fax : 05.35.58.60.91 

DELEGATION REGIONALE HCARAMAL DE 
KHOURIBGA 

DELEGATION PROVINCIALE HCARAMAL DE SETTAT 

20 Avenue Hassan II n°2 Settat BP 590 Tél. 

/Fax : 05.23.40.33.37 

Av. du 16 novembre, n° 2772 Hay Ennahda Khouribga    
BP 725 

Tél. /Fax : 05.23.56.29.30 

DELEGATION REGIONALE HCARAMAL DE 

LAAYOUNE 

Khat Erramla 1 Laayoune BP 645 

Tél. /Fax : 05.28.89.36.38 

BUREAU LOCAL HCARAMAL DE LARACHE 

Tél./Fax : 05.39.91.66.56 

DELEGATION REGIONALE HCARAMAL DE 
MARRAKECH 

8 Rue Khalid Ibn Al Oualid Marrakech BP 2480 Tél. 

/Fax : 05.24.43.00.90 

DELEGATION REGIONALE HCARAMAL DE MEKNES 

Av. El Hboul Ancienne médina Meknès BP S57 Tél. 

/Fax : 05.35.52.25.87 

BUREAU LOCAL HCARAMAL DE MIDELT 

Local du Cercle de Midelt 

DELEGATION PROVINCIALE HCARAMAL DE SMARA 

Avenue Mohamed V Smara BP 68 

Tél. /Fax 05.28.89.92.32 
 

BUREAU LOCAL HCARAMAL DE SIDI IFNI 

Local de la Widadiya Al Fath Sidi Ifni 

Tél. 05.28.87.67.68 
 

DELEGATION PROVINCIALE HCARAMAL DE TANGER 

5, rue Moussa Ibn Nousseir Tanger BP 303 Tél. 

/Fax : 05.39.32.23.99 
 

DELEGATION PROVINCIALE HCARAMAL DE TANTAN 

Hay Al Massira Al Khadra bloc 3 Tantan BP 70 Tél. 

/Fax 05.28.87.75.00 
 

DELEGATION PROVINCIALE HCARAMAL DE TAOUNAT 

Immeuble Al Moustakbal, étage 1, appt. 21, Place Al Masira 
Taounat 

Tél. /Fax : 05.35.62.70.77 

Tél. 05.35.58.20.21    

DELEGATION PROVINCIALE HCARAMAL DE TATA 

BUREAU LOCAL HCARAMAL DE 
MOHAMMEDIA 

Tél. 06.74.90.82.06 

52 av. Prince Héritier Tata BP 186 Tél. 

/Fax : 05.28.80.31.47 

  

DELEGATION PROVINCIALE HCARAMAL DE 
NADOR 

106 avenue Ibn Tachfine Nador BP 1492 Tél./Fax : 

05.36.60.63.84 

DELEGATION PROVINCIALE HCARAMAL DE TAZA 

Av. Allal El Fassi, Immeuble IRAK n°3 Taza BP 195 Tél. 

/Fax : 05.35.67.38.32 

  

DELEGATION PROVINCIALE HCARAMAL 
D’OUARZAZATE 

Avenue du prince Moulay Abdellah Ouarzazate BP 110 Tél. 

/Fax : 05.24.88.25.33 

DELEGATION REGIONALE HCARAMAL DE TETOUAN 

N° 33, derbJamaa Al Aadam et BabJiaf Médina, Tetouan, BP 510 

Tél. /Fax : 05.39.96.37.61 

  

DELEGATION REGIONALE HCARAMAL 
D’OUJDA 

Av. Allal Benabdellah - Etage 2 Oujda BP 547 

BUREAU LOCAL HCARAMAL DE TIFELT 

Tél. 06.62.77.66.91 

Tél. /Fax : 05.36.68.30.61    

DELEGATION REGIONALE HCARAMAL DE TIZNIT 

DELEGATION REGIONALE HCARAMAL DE RABAT 
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N°8 angle av. Moulay Hassan et rue de Tobrouk Rabat N° 56 Tajzia Al iqtissadia Al Kalaa Tiznit BP 441 Tél. 

/Fax : 05.28.86.23.24 

Tél. /Fax : 05.37.70.22.11    
BUREAU LOCAL HCARAMAL DE ZAGORA 

DELEGATION PROVINCIALE HCARAMAL DE 
SAFI 

Al Madina Al jadida Jbel Al Ayachi n° 5 Safi BP 186 

Siège de la Municipalité de Zagora Zagora BP 75 Tél. 

/Fax : 05.24.84.72.14 
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Délégation régionale de LAAYOUNE 

Route de Smara 

Tél. /Fax : 05 28 98 06 90 

Délégation régionale de TETOUAN 

Boulevard Moulay Youssef Hafat Rkiina Tél. 

/Fax : 05 39 71 42 41 
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ABREVIATIONS UTILISEES 

AISS  Association Internationale de Sécurité Sociale 
ALM  Asset Liability Management 
AMO  Assurance Maladie Obligatoire 
AOS  Associations d’Œuvres Sociales 

APSF  Association Professionnelle des Sociétés de Financement 
ATD  Avis à Tiers Détenteur 
BAM  Barid Al Maghrib 
BAM  BANK Al Maghrib 
CA  Conseil d’Administration de la CMR 
CAA  Comité d’Allocation d’Actifs 
C.T  Collectivité territoriale 
CMR  Caisse Marocaine des Retraites 
CNOPS  Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 
CPICA  Comité Permanent Issu du Conseil d’Administration 
DRC  Division Relation Clientèle 
EP  Etablissement Public 
FA  Forces Auxiliaires 
FAR  Forces Armées Royales 
FCP  Fonds Commun de Placement 
FDR  Fonds de Réserve 
FOSTP  Fondation des Œuvres Sociales des Travaux Publics 

HCARAMAL  Haut-Commissariat aux Anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée de 
Libération. 

IR  Impôt sur le Revenu 
ISO 9001  Norme dédiée au management qualité 
KDhs  Milliers de Dirhams 
MASI  Moroccan All Shares Index 
MBI  Moroccan Bond Index 
MEF  Ministère de l’Economie et des Finances 

MENFP  Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 
MGEN  Mutuelle Générale de l’Education Nationale 
MGPAP  Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques 
MMDH  Milliards de Dirhams 
MDH  Millions de Dirhams 

OFMAM  Œuvres de Mutualité des Fonctionnaires et Agents Assimilés du Maroc 
OPVCM  Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières 
OSMAC  Fondation Hassan II pour les OEuvres Sociales des Anciens Militaires et Anciens 

Combattants 
Pbs  Points de base 
PAS  Plan d’Action Stratégique 
RCAR  Régime Collectif d’Allocation de Retraite 
RNC  Régimes non cotisants gérés par la CMR 
RPC  Régime des Pensions Civiles géré par la CMR 
RPM  Régime des Pensions Militaires géré par la CMR 
SIG  Système d’Information et de Gestion 
SNTL  Société Nationale de Transport et Logistique 
TAS  Taux d’Accroissement des Salaires 
TD  Table de mortalité basée sur les tarifs des contrats d’assurance-vie en cas de décès 

(France) 
TGR  Trésorerie Générale du Royaume 
VAP  Valeur Actuelle Probable 
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