




Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
que Dieu L’assiste

Dieu sait à quel point Je suis peiné de voir que des citoyens marocains, ne représenteraient-ils que 1% de la 
population, continuent à vivre dans la précarité et le dénuement matériel.

C’est pourquoi Nous avons attaché une importance particulière aux programmes de développement humain, à la 
promotion des politiques sociales pour parvenir in fine à la satisfaction des attentes pressantes des Marocains.

Comme Je l’ai souligné dans le Discours de l’année dernière, Je n’aurai de répit que lorsque tous les obstacles 
auront été éliminés, que des solutions appropriées auront été apportées aux problèmes de développement et 
aux questions sociales.

Extrait du Discours Royal à l’occasion
du 20ème anniversaire de l’accession du Souverain 

au Trône de Ses glorieux ancêtres
Lundi 29 Juillet 2019





Lotfi Boujendar

Mot du directeur

Dans le cadre du développement de son activité et dans un souci 
de mieux répondre aux besoins de ses clients et partenaires, la 
Caisse Marocaine des Retraites a finalisé en 2019 sa stratégie 
de transformation digitale pour la période 2020-2023 en vue de 
poursuivre sa mutation vers une administration moderne motivée 
par la performance et soucieuse de remplir parfaitement sa 
mission de service public.

Cette stratégie permettra à notre institution de bien piloter une 
transition déjà entamée, dans le but d’améliorer la qualité de ses 
services et d’atteindre l’excellence opérationnelle.
C’est dans cette optique que la plateforme « e-Retraite CMR », 
dédiée à la gestion dématérialisée des dossiers de retraite, a été 
officiellement lancée le 14 novembre 2019, lors de l’organisation 
du Colloque International par la CMR, sous le thème :
« la transformation digitale : un levier de performance et 
d’excellence pour les organismes de retraite ».

En tant qu’investisseur institutionnel, l’année 2019 a été marquée 
particulièrement par la concrétisation de deux importantes 
opérations, dans le cadre des financements innovants, explorant 
ainsi de nouvelles voies d’investissement des Fonds de réserves 
du régime des pensions civiles.
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A ce titre, et rassurée par le succès de sa 1ére édition du cycle des Rencontres Scientifiques, la CMR a organisé en décembre 
2019, sa 2ème édition autour du thème «Investissement des institutionnels : opportunités et contraintes ». Des professionnels de 
la Finance à l’échelle nationale et internationale, et des personnalités du monde universitaire ont pu, durant cette manifestation, 
débattre, réfléchir et échanger sur les alternatives de placement qui s’offrent aux institutionnels marocains. 

S’inscrivant dans l’adoption des bonnes pratiques, la CMR a obtenu la certification de son système de management de l’environnement 
selon la norme ISO 14 001 et le certificat d’Excellence pour la mise en œuvre réussie des lignes directrices en matière de bonne 
gouvernance, décerné par l’AISS lors du forum mondial de la sécurité sociale organisé à Bruxelles en octobre 2019.

A travers ce rapport, la CMR vise à mettre à la disposition du public une information riche et pertinente sur son activité, ce qui 
s’inscrit parfaitement aux exigences de la loi 31-13 sur le droit d’accès à l’information.

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel de la CMR pour son dévouement, son implication et la qualité de son travail, ainsi que 
pour l’adaptabilité dont il a fait preuve face aux changements et aux évolutions imposés par la transformation digitale.

Mes remerciements vont également à nos indispensables partenaires pour leur collaboration et leur apport à la réalisation des 
projets et des objectifs de la CMR. 

Enfin, je réitère aux membres du conseil d’administration, toute ma gratitude pour leur rigueur dans l’administration de la caisse 
et leur soutien infaillible à ses missions.
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ValeurS

La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) est un établissement 
public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, 
qui assure trois missions principales :

GESTION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET DE 
CERTAINS RÉGIMES ET PRESTATIONS POUR LE COMPTE DE 
TIERS :
Régime des Pensions Civiles (RPC) pour les fonctionnaires de 
l’Etat, les agents des Collectivités Territoriales et le personnel 
de certains Organismes Publics ;
Régime des Pensions Militaires (RPM) pour le personnel militaire 
des Forces Armées Royales et le personnel d’encadrement et de 
rang des Forces Auxiliaires ;
Régime de Retraite Complémentaire et Facultatif « ATTAKMILI » ;
Régimes non cotisants pour le compte de l’Etat (pensions 
d’invalidité civiles et militaires, pensions et allocations 
des Anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée de 
Libération...) ;

Garantir
dans les délais, l’accès à

l’information dans le respect
de la réglementation pour une

meilleure relation de
confiance avec les usagers,

les partenaires et les collègues

Accomplir
notre mission avec
compétence, rigueur et

impartialité

Honorer
nos engagements et assumer

les consèquences de nos actions

Atteindre
nos objectifs dans les

meilleures conditions de coût
et de qualité pour la

satisfaction des attentes des
parties prenantes (instances

de gouvernance, usagers,
partenaires,..)

Prestations et précomptes pour le compte de tiers (MEF, CNOPS …).

GESTION FINANCIÈRE DES RÉSERVES DE PRÉVOyANCE DES 
RÉGIMES DE RETRAITE :
Gestion des excédents financiers des régimes sous gestion 
conformément à la réglementation en vigueur et dans le respect des 
objectifs de rentabilité, de maîtrise des risques et de liquidité.

PILOTAGE ACTUARIEL DES RÉGIMES GÉRÉS à TRAVERS :
L’élaboration et la présentation aux instances de gouvernance de la 
CMR des bilans actuariels certifiés des régimes gérés ;
L’éclairage des pouvoirs publics sur la situation financière des 
régimes gérés en vue d’assurer leur solvabilité sur le moyen et le 
long terme.
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INDICaTeurS CleS 2019

INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES

INDICATEURS FINANCIERS

INDICATEURS DE GESTION

871 350
4,62%

39,68 MMDH

0,26 %

76,14 MMDH

4,06   MMDH

31,85 MMDH
14,35%

92 %

98,66 %

5,35 %
6,96 %

Bénéficiaires de pensions

Prestations servies

Taux net de frais de gestion 

Valeur comptable du Portefeuille 

Résultats Financiers

Actifs Cotisants

Cotisations versées

(Frais de Gestion administrative et financière
/«Cotisations + Prestations des régimes»)

Taux des nouvelles pensions payées sans 
interruption de revenu

Taux de bancarisation des pensionnés

Valeur marché du Portefeuille 

Rendement financier du Portefeuille

Rendement « Régime ATTAKMILI »

941 112
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92,49 MMDH

9,46%

-1,4%





INSTaNCeS De GOuVerNaNCe

MeMBreS du coNSeiL d’adMiNiStratioN
(6èMe MaNdat 2016-2022)

MEMBRES DE DROIT

MEMBRES TITULAIRES
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Les instances de gouvernance de  la CMR revêtent un rôle important dans la définition de ses orientations 
stratégiques en matière de gestion administrative et financière, de contrôle et de supervision.

Conseil d’administration
La gestion administrative de la CMR est assurée par un Conseil d’Administration 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 délégataire.

(*) : En date du 9 octobre2019, le Ministère chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique a intégré le Ministère de l’Economie et 
des Finances devenu Ministère de l’Economie et des Finances et de la Réforme de l’Administration. En cette même date, M. Mohamed AMEKRAZ a été 
nommé en tant que Ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle en remplacement de M. Mohamed yatim. 

Mme Ouafae BOUAMRI

Mme Mounia ISSAMI

M. Mohamed BOUZAKIRI

M. Hassan EL MARDI

Le Colonel, M. Hassan OUTRIGHT

L’Inspecteur Principal de 2ème Classe, 

Ismail BAIZI

M. Ahmed LAMBARKI

M. Mohamed KACEN

Représentant des présidents des collectivités territoriales

Représentant des affiliés au régime des pensions civiles

Représentant des affiliés au régime des pensions civiles

Représentant des affiliés au régime des pensions civiles

Représentant des affiliés au régime des pensions militaires (Forces Armées Royales)

Représentant des affiliés au régime des pensions militaires (Forces Auxiliaires)

Représentant des retraités du régime des pensions civiles

Représentant des retraités du régime des pensions militaires

M. Saad-Eddine EL OTMANI
Chef du Gouvernement

M. Mohamed BENCHAÂBOUN(*)
Ministre de l’Economie et des Finances

M. Mohamed AMEKRAZ(*)
Ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle

M. Abdelouafi LAFTIT
Ministre de l’Intérieur

M. Abdellatif LOUDIyI
Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, 
chargé de l’Administration de la Défense Nationale



MEMBRES SUPPLÉANTS

M. Jamea EL MOTACIM 

M. Abdelaziz TACHI 

M. Abdelkrim ZARKANI

M. Abdelhadi ZAHIDI

Le Lieutenant - Colonel, M. Taoufik BOUSSALEM

L’Inspecteur 1ère Classe, M. Hicham MOUMA

M. Assou LAHDOUD

M. Houcine DADA

Représentant des présidents des Collectivités Territoriales 

Représentant des affiliés au régime des pensions civiles

Représentant des affiliés au régime des pensions civiles

Représentant des affiliés au régime des pensions civiles

Représentant des affiliés au régime des pensions militaires (Forces Armées Royales)

Représentant des affiliés au régime des pensions militaires (Forces Auxiliaires)

Représentant des retraités du régime des pensions civiles

Représentant des retraités du régime des pensions militaires

Les états de synthèse de la CMR au titre de l’exercice 2018 ;
Le bilan actuariel certifié des régimes des pensions civiles et militaires au titre de l’année 2018;
Le plan d’action et le budget de la CMR au titre de l’année 2020 ;
L’allocation d’actifs au titre de l’année 2019 ;
L’étude sur la stratégie d’investissement des FDR du RPC ;
Le nouvel organigramme de la CMR ;
Le rapport du Contrôleur d’Etat au titre de l’année 2018.

Le Conseil d’Administration a tenu ses deux réunions au titre des sessions ordinaires de mai et 
novembre 2019, dont les principales décisions et résolutions ont porté sur :
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MEMBRES DU CPGS
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M. le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances,
ou son représentant M. Azzeddine GAMOUH, adjoint au Directeur du Budget

M. Mohamed AKHIAT en alternance avec Mme Salima KHARBOUCHE

Mme Mounia ISSAMI,
MM. Hassan EL MARDI et Mohamed BOUZAKIRI

Le Colonel Hassan OUTRIGHT
ou Le Lieutenant-Colonel Toufik BOUSSALEM (Suppléant)

M. Ahmed LAMBARKI en alternance avec M. Mohamed KACEN

M. Anas Abdelilah CHAIB

Mme Ouafae BOUAMRI

Président, représentant du Ministre de l’Economie
et des Finances

Représentant du Ministre de l’Intérieur Représentante du 
Ministre du Travail et de l’Insertion Professionnelle

Représentants des affiliés au régime des pensions civiles, en 
alternance et à raison de deux membres par session

Représentant des affiliés au régime des pensions militaires

Représentants des associations des retraités

Représentant du Ministre délégué auprès du Chef du 
Gouvernement chargé de la réforme de l’Administration et de 

la Fonction publique ou son suppléant

Représentant des Présidents des Collectivités Territoriales
ou son suppléant

Comité Permanent de Gouvernance et de Suivi (CPGS)
Le CPGS tient ses réunions dans l’intervalle des sessions du Conseil d’Administration. Il est chargé, notamment du 
suivi de l’exécution des décisions et des résolutions du Conseil et de la préparation des travaux de ses sessions.
Ce Comité est composé de 8 membres issus des différentes parties représentées au sein du Conseil.
Le Président du CPGS présente lors de chaque session du Conseil un rapport sur les travaux du Comité.

ACTIVITÉS DU CPGS

Nouvel organigramme de la CMR ;
Etude sur la stratégie d’Investissement du FDR du RPC ;
Projet du plan d’action de la CMR au titre de l’année 2020 ;
Projet du Budget de la CMR au titre de l’année 2020.

Le CPGS a tenu 14  réunions  pour étudier et discuter les sujets se rapportant aux principaux 
points suivants :



MEMBRES DU CAR

M. Abdelaziz SAMIH

M. Hassan EL MARDI

Mme Ouafae BOUAMRI

M. Mohamed EL HAJJOUJI

M. Mustapha KASSI

Mme Nour El Houda AOURID

Président, représentant du Ministre de l’Economie et des Finances

Membre du Conseil d’Administration

Membre du Conseil d’Administration

Expert externe, membre indépendant

Expert externe, membre indépendant

Contrôleur d’Etat auprès de la CMR

Les arrêtés des comptes semestriels et annuels au titre de l’année 2018 ;
Présentation des résultats de séparation des comptes par régime ;
Synthèse des missions d’audit interne réalisées en 2017-2018;
Présentation des résultats de la comptabilité analytique au titre de 2018 ;
Etat d’avancement du suivi de la mise en place des recommandations des organes de contrôle
(Cour des Comptes, IGF, Comité d’Audit et Audit interne) ;
Projet de plan d’audit triennal 2019-2021;
Cartographie des risques révisée suite à la certification qualité  ISO 9001 version 2015.

Le Comité d’Audit et des Risques a tenu trois réunions consacrées principalement, à l’examen des 
points suivants :

ACTIVITÉS DU CAR
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Comité d’Audit et des Risques (CAR)
Le CAR 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 ainsi que l’audit interne et externe.
Le Président du CAR rend compte, annuellement, de ses activités au Conseil d’Administration.



M. Nouaman AL AISSAMI

M. Mohamed Bouzakri

Le Colonel M. Hassan OUTRIGHT

M. Mohamed Kacem

M. Mohamed Amrani

Président, représentant du Ministre de l’Economie et des Finances

Administrateur, représentant les affiliés au régime des pensions civiles

Administrateur, représentant les affiliés au régime des pensions militaires

Administrateur, représentant les retraités

Expert externe, membre indépendant

Présentation de l’équilibre financier des régimes des pensions civiles et 
militaires ;     
Présentation des principales hypothèses actuarielles à retenir pour 
l’élaboration du bilan actuariel des régimes des pensions civiles et militaires 
au titre de 2018 ;
Présentation du bilan actuariel des régimes des pensions civiles et militaires.

Le Comité de Pilotage Actuariel (CPA) a tenu, au cours de l’année 
2019, deux réunions consacrées principalement, à l’examen des 
points suivants :

Comité de Pilotage Actuariel 
(CPA)

Ce Comité, récemment créé conformément à 
la décision du Conseil d’Administration de la 
CMR n° D-37-181 du 09 Janvier 2018, a pour 
mission de suivre les équilibres financiers 
des régimes gérés par la Caisse Marocaine 
des Retraites et de vérifier les critères de 
leur pérennité. Le président du CPA rend 
compte, annuellement, de ses activités au 
Conseil d’Administration.

ACTIVITÉS DU CPA
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MEMBRES DU CAA

MEMBRES DU CPA

M. Hassan BOULKNADEL

Mme Mounia ISSAMI

M. Anas Abdelilah CHAIB

M. Mohamed EL BEBSIRI

M. Aomar yIDAR

Président, représentant du Ministre de l’Economie et des Finances

Membre du Conseil d’Administration

Représentant du Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement 
chargé de la réforme de l’Administration et de la Fonction publique 

Expert  externe, membre Indépendant

Expert  externe, membre Indépendant

Validation de l’allocation stratégique et de la stratégie d’investissement 2019.
Bilans de gestion des régimes. 
Rapport de Certification des Performances au titre de l’année 2018.
Recommandations de l’étude sur la stratégie d’investissement diligentée par le CA.
Résolutions à proposer au Conseil d’Administration lors de la session de novembre 2019.

Le Comité d’Allocation d’Actifs (CAA) a tenu, au cours de l’année 2019, quatre réunions consacrées à l’allocation 
d’actifs et l’analyse des réalisations de la CMR en matière de gestion financière des Fonds de réserves et de 
placement des excédents financiers des régimes gérés par la Caisse. Les principales thématiques abordées 
lors de ces réunions ont porté, essentiellement, sur les cinq points suivants :

ACTIVITÉS DU CAA

Comité d’Allocation d’Actifs (CAA)
Le CAA est chargé  de préparer la stratégie annuelle d’investissement des fonds de réserve et de la soumettre 
au Conseil d’Administration. Une fois validée, le CAA assure le suivi de la réalisation de cette stratégie dans le 
respect des marges de manoeuvre 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.





OrGaNIGraMMe
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Le dernier contrat de programme signé entre L’Etat et la 
Caisse qui couvre la période 2018-2020 s’inscrit dans la 
poursuite des efforts de la Caisse pour le renforcement de 
ses performances opérationnelles et financières, pour la 
modernisation de son mode de gestion et pour l’amélioration 
de sa productivité et de la qualité des services qu’elle offre à 
ses usagers.
Ce contrat vise en particulier à préparer la Caisse pour la 
deuxième phase de la réforme globale des régimes de retraite 

La participation active de la Caisse au lancement de l’étude pour la 
mise en place de la deuxième phase de la réforme des retraites;

La réalisation d’une étude sur la politique de placement optimale des 
FDR du RPC et la présentation de ses conclusions aux instances de 
gouvernance de la Caisse ;

Le lancement d’une étude pour la mise en place d’une politique 
de gestion des risques financiers conformément aux standards 
internationaux ;

La consolidation des instances de gouvernance de la Caisse suite 
notamment aux recommandations de l’étude sur la politique 
d’investissement des FDR et qui a permis de revoir les attributions 
du Comité d’Audit et des Risques et de créer un Comité des Risques ;

La signature, dans le cadre de la mise en place par l’État Marocain 
de schémas d’investissements innovants, d’un protocole d’accord 
avec le MEFRA pour l’acquisition de cinq Centres Hospitaliers 
Universitaires (CHU) et quatre Bâtiments Administratifs (BA) 
assortis d’un contrat de bail ;

La poursuite du renforcement de la transparence de la Caisse et de 
sa conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques à travers 
notamment la certification des comptes séparés par régime, le 
maintien de la certification du système de management de la 
qualité à la norme ISO 9001 Version 2015 et de la certification ISAE 
3402 type 2 relative au dispositif de contrôle interne du processus 
de gestion des Fonds de Réserves. Il faut souligner à ce niveau 
l’obtention du certificat d’Excellence de l’AISS pour la mise en oeuvre 
réussie des lignes directrices en matière de bonne gouvernance, et 
ce, lors du forum mondial de la sécurité sociale organisé à Bruxelles 
du 14 au 18 octobre 2019 ;

La définition de la stratégie digitale de la Caisse pour la période 
2020-2023;

La réalisation d’une étude pour le réajustement de l’organisation de 
la Caisse, l’approbation du projet de réorganisation qui en est issu 
par le Conseil d’Administration et sa discussion avec l’autorité de 
tutelle en vue de son déploiement en 2020 ;

Les efforts des services de la Caisse ont permis d’atteindre, au 31/12/2019, un taux de réalisation global évalué à plus de 89%, 
réparti par axe comme suit :
AxE 1 : Gouvernance de la Caisse (14 engagements) : un taux de réalisation de 99%;
AxE 2 : Gestion des fonds de réserves (12 engagements) : un taux de réalisation de 94% ;
AxE 3 : Client (12 engagements) : un taux de réalisation de 84% ;
AxE 4 : Système d’Information et de Gestion (23 engagements) : un taux de réalisation de 86% ;
AxE 5 : Ressources (08 engagements) : un taux de réalisation de 79%.

Les principales réalisations qui ont marquées l’année 2019 se présentent comme suit :

au niveau national et aux défis auxquels elle fera face.
Il intègre les orientations stratégiques de la Caisse pour la période 
2018-2020 qui tiennent compte des orientations nationales 
relatives à l’administration publique, notamment, la simplification 
des procédures, la digitalisation et le renforcement de la bonne 
gouvernance.
Le bilan d’exécution des engagements réciproques de l’Etat et de 
la CMR au titre de l’année 2019 pour les cinq axes du contrat se 
présente comme suit :

L’achèvement de la mise en place des recommandations de 
l’étude sur la gouvernance du système d’information et qui ont été 
concrétisées notamment par la mise en place et la signature de 
contrats de service (SLA) et par l’institution d’un Comité Stratégique 
du Système d’Information ;

Le lancement officiel de la plateforme «e-Retraite CMR» dédiée à la 
gestion électronique des dossiers de retraite, suite à la publication 
de la circulaire du chef de gouvernement portant sur la gestion 
électronique des dossiers de pension ;

Le lancement de la nouvelle version du Portail de la Caisse avec une 
nouvelle charte graphique et de nouveaux services à forte valeur 
ajoutée aussi bien pour les clients que pour les partenaires de la 
Caisse ;

Le lancement de l’application mobile de la Caisse
« MA RETRAITE CMR » ;

La conception et la mise en oeuvre du baromètre de satisfaction des 
clients et des partenaires de la Caisse ;

La conclusion de plusieurs conventions de partenariat visant la 
simplification des démarches aux clients et la poursuite du projet 
de consolidation des délégations régionales dans le cadre du 
renforcement de la proximité géographique de la Caisse ;

La poursuite des actions RSE de la Caisse tout en continuant ses 
efforts en matière d’efficacité énergétique (réduction de la facture 
d’électricité de plus de 7% en moyenne durant les trois dernières 
années).
Ces actions ont été couronnées par la certification du système 
de management de l’environnement de la Caisse selon la norme
ISO 14 001.

LeS eNGaGeMeNtS de La cMr au titre de L’aNNÉe 2019
(69 eNGaGeMeNtS) :

Les engagements de l’Etat en 2019 sont au nombre de 12.
Ils concernent la veille à la pérennité des régimes, l’évolution 
du cadre organisationnel et réglementaire de la Caisse, la 
valorisation de ses ressources humaines, le développement 
du partenariat et de la coopération.
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FAITS
MARQUANTS
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Maintien de la 
certification du système 

de management de la 
qualité à la norme ISO 
9001 Version 2015. 

Maintien 
de la 

certification
ISAE 34 type 2 relative 

au dispositif de contrôle 
interne du processus 
de gestion des Fonds 

de Réserves.

Obtention 
du certificat 

d’Excellence pour la 
mise en œuvre réussie des 

lignes directrices en matière 
de bonne gouvernance, et ce, 
lors du forum mondial de la 
sécurité sociale organisé 
à Bruxelles du 14 au 18 

octobre 2019.

Participation 
active de la Caisse 
au lancement de 

l’étude devant détailler 
l’architecture du système 

à deux pôles dans le 
cadre de la réforme

globale.

Certification 
du système de 

management de 
l’environnement
selon la norme

ISO 14 001.

Signature, 
dans le cadre de 

la mise en place par 
l’État Marocain de schémas 

d’investissements innovants,  
d’un protocole d’accord avec 
le MEFRA pour l’acquisition 

de cinq Centres Hospitaliers 
Universitaires (CHU) et quatre 

Bâtiments Administratifs 
(BA) assortis d’un 

contrat de bail.

Définition 
de la stratégie 

digitale de la Caisse 
pour la période

2020-2023.

- Lancement officiel 
de la plateforme « e-Retraite 

CMR » dédiée à la gestion 
électronique des dossiers de retraite, 

suite à la publication de la circulaire du 
chef de gouvernement portant sur la gestion 

électronique des dossiers de pension ;
- Lancement de la nouvelle version du Portail 

de la Caisse avec une nouvelle charte 
graphique et de nouveaux services à forte 
valeur ajoutée aussi bien pour les clients 

que pour les partenaires de la Caisse ;
- Lancement de l’application mobile

de la Caisse
« MA RETRAITE CMR ».



Durant l’année 2019, le montant des cotisations  
salariales et des contributions patronales des régimes 
gérés par la CMR a atteint 31,85 MMDH en progression 
de 14,35% par rapport à 2018. Les prestations servies 
pour leur part ont augmenté de 9,46% par rapport à 
l’exercice précédent, pour se situer à 39,68 MMDH.

Le montant, des allocations familiales servies en 2019 
aux bénéficiaires des régimes, a atteint 1 035 MDH en 
augmentation de 20,19% par rapport à 2018.

En 2019, la CMR a procédé au traitement de 88 506 dossiers 
de pension, en augmentation de 43,70 par rapport à 2018. 
Par nature de liquidation, les révisions1 ont enregistré par 

1 Révision d’une pension suite à un changement dans la situation administrative, validation de services, transfert des droits ou application des dispositions 
réglementaires

A fin 2019, le nombre de bénéficiaires des prestations de la CMR a atteint 871 350, enregistrant une hausse de 4,62 % par 
rapport à 2018. Par nature de régime, cet effectif est réparti comme suit :

rapport à 2018, une hausse très importante de 189,59% due 
spécialement à l’opération de RPM.

BÉNÉFICIAIRES

COTISATIONS ET PRESTATIONS

LIQUIDATION DES  DOSSIERS

GeSTION aDMINISTraTIVe

Répartition des bénéficiaires par régime

Evolution des dossiers liquidés
par nature de traitement

Evolution des bénéficiaires par régime

Répartition des dossiers liquidés
par nature de régime

Evolution des Cotisations et des Prestations
(en MMDHS)
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Plateforme 
de consultation 
SMS ( N° 5808)

E-MAIL de
notification

Espace 
d’accueil

Centre 
d’appels Portail CMR

E-Services

SMS de 
notification

Requête et 
reclamation

APPROCHE MULTICANAL ET RELATION PROACTIVE

GeSTION De la relaTION ClIeNT

eSPaceS d’accueiL

ceNtre d’aPPeLS

L’année 2019 a été marquée par la poursuite et la consolidation 
des actions allant dans le sens du renforcement de la relation 
de la CMR avec ses clients à travers la diversification des 
canaux d’interactions. Ainsi, le volume des visites à nos 
espaces d’accueil a pu être contenu et n’a progressé que 
de 6%. Cela a été possible grâce notamment aux actions 
suivantes : 
Le lancement de la nouvelle version du portail CMR et de 
l’application mobile « Ma retraite » ; 
L’absorption par le centre d’appels d’un flux de sollicitations 
en progression continue ; 
La mise en ligne d’un service gratuit de consultation à distance 
qui vient renforcer notre plateforme SMS short code 5808 pour 
informer la population concernée de l’opération de contrôle de 
vie et de non-remariage ; 
La création automatique des comptes privés pour les nouveaux 
retraités ; 
La participation aux journées portes ouvertes organisées 
par la Fondation Mohamed VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education et de la formation au profit des 
nouveaux retraités du Ministère de l’Education Nationale, de la 
Formation Professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche Scientifique. 

Le nombre des visiteurs reçus dans les espaces d’accueil est passé 
de 378 338 en 2018 à 401 206 durant l’année 2019, avec une hausse 
de 6 %. 

La durée moyenne d’attente des visiteurs est restée au même
niveau de l’année précédente, soit 16 min et ce, malgré
l’augmentation des flux des visiteurs. 

En plus des espaces d’accueil de la CMR, nos usagers dans les villes 
de Khémisset, Guelmim et Dakhla ont pu bénéficier directement de 
services de proximité à travers les antennes ouvertes au sein des 
perceptions de la TGR de leurs villes respectives. 

La réorganisation et la professionnalisation du centre d’appels 
depuis le début de l’année 2018, a permis de mieux répondre 
aux besoins des clients. 

Ainsi, ce canal a permis de satisfaire plus de 194 933 appels en 
2019 contre 134 311 en 2018 avec un taux de réponse de 96%. 

Oujda
8%

Casablanca 
12%Tetouan

7%

Marrakech 
12%

Agadir 
7%

Rabat 
31% Fès 

15 %

Répartition
des visites  par 

délégation

Errachidia 
3%

LAAyOUNE 
5%
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Les appels sortants sont devenus une activité à part entière s’agissant du rappel des clients n’ayant pu
nous joindre dans un moment de pic ou tout simplement pour informer depuis mars 2019 et dans une démarche proactive, les veuves 
du paiement de leurs pensions de réversion. Ainsi, plus de 1 115 veuves ont été informées.

NotiFicatioN Sur Le traiteMeNt deS doSSierS de PeNSioN

L’année 2019 a enregistré une augmentation du nombre de notifications par SMS. Elles sont passées de 43 282 SMS en 2018 à 47 874 
en 2019 avec une progression de 11%.
La CMR continue à notifier par email ces nouveaux retraités afin d’anticiper leur besoin d’information en rapport avec le processus de 
traitement de leurs dossiers et le paiement de leurs pensions.



PARTICIPATION à LA 5ÈME ÉDITION
DES JOURNÉES PORTES OUVERTES DU PENFPESRS

RAyONNEMENT RÉGIONAL ECOUTE CLIENT

BaroMètre de SatiSFactioN cLieNt :

Les délégations régionales ont organisé des 
présentations et participé à divers événements ayant 
pour objectif d’informer sur les nouveautés de la CMR, 
de consolider les échanges et les partenariats, et de 
communiquer sur le rôle de la Caisse et les prestations 
rendues. Ces délégations ont, ainsi, célébré avec le 
tissu associatif des seniors la journée mondiales des 
personnes âgées.

L’année 2019 a été marquée par la mise en place du baromètre de 
satisfaction qui a mis « l’expérience client », à travers les canaux, 
au centre du dispositif d’enquête. Ainsi et pour la première fois, en 
plus du client mystère dans nos espaces d’accueil et Délégations 
Régionales, l’étude a porté un zoom particulier sur l’utilisation des 
canaux suivants : centre d’appels, Portail et e-services.
L’écoute permanente qui a démarré en 2015 a continué durant 
2019 à livrer les appréciations et les attentes des clients.

La Caisse Marocaine des Retraites a participé à la 5ème édition 
des journées portes ouvertes, organisée par la Fondation 
Mohamed VI au profit des nouveaux retraités du Ministère de 
l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 

Le baromètre de satisfaction mis en œuvre au titre de l’année 2019 par un cabinet externe a pour objectif :
   D’évaluer périodiquement et régulièrement l’évolution de la qualité de service à travers le niveau de satisfaction des clients par 
rapport aux prestations fournies ;
    D’entreprendre les mesures d’amélioration et de corrections nécessaires ;
    De mesurer l’impact des actions entreprises.

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Ce rendez-vous, devenu incontournable, a permis à la CMR de 
rencontrer en l’espace de 2 jours (27 et 28 avril 2019) plus de 
6 591 futurs retraités1 dans 18 villes du royaume.
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La conception du baromètre s’est basée sur le retour d’expérience des services de la CMR, les résultats et le plan d’actions mis en 
place suite à l’étude de satisfaction réalisée en 2015, l’analyse des réclamations de 2017 et 2018 et les indicateurs des processus 
du SMQ de la CMR. Pour chacune des catégories, un questionnaire adapté a été élaboré et mis à disposition des affiliés, pensionnés 
et partenaires. D’autres questionnaires plus spécifiques ont été administrés pour les utilisateurs du centre d’appels et du portail et 
enfin une opération « client mystère » a été menée dans notre espace d’accueil de Rabat et dans les Délégations Régionales.

Taux de satisfaction globale

Par canal 

Client 

Taux de satisfaction 

Taux de satisfaction 

Espace d’accueil 

Pensionné 

89%

80%

84%

79%

72%

89%

Centre d’appel

Affilié 

Portail

Partenaire 

83%

TAUx DE SATISFACTION CLIENT 2019 ISSU DU BAROMÈTRE 

coNSuLtatioN à diStaNce

Les consultations par SMS via le numéro 5808 (au tarif d’une communication locale) des contrôles de vie et de non-remariage ont 
enregistré plus de 45 252 consultations en 2019 contre 79 972 en 2018 soit une baisse de 57% qui s’explique par le déploiement du 
nouveau service gratuit de consultation en ligne disponible sur le portail lors des campagnes de contrôle de maintien de droit.



L’année 2019 a connu un enrichissement de l’offre de services digitaux de la Caisse.

L’année 2019 a connu le lancement de la nouvelle version 
du Portail e-CMR avec une nouvelle charte graphique et une 
offre de services enrichie en faveur des pensionnés, affiliés 
et partenaires de la Caisse. Cette nouvelle version a connu 
l’amélioration des services déjà en ligne et propose de 
nouveaux services à forte valeur ajoutée pour les utilisateurs :
    Contrôle de maintien des droits ;
    Déclaration de décès d’un tuteur ou d’un pensionné ;
    Demande de réversion ;
    Règlement des cotisations pour les détachés ;
    Prise de RDV au public ;
    Arrêt de prestation.

L’année 2019 a connu la création de 31 931 nouveaux 
comptes contre 28 002 en 2018, soit une augmentation de 
24% portant ainsi le nombre total des inscrits au portail à
222 761.  
L’année 2019 a connu également une inscription en masse des 
nouveaux retraités de l’année.
Ainsi, parmi les 31 931 nouveaux inscrits, 24 046 sont des 
pensionnés. 

LES DEMANDES D’INSCRIPTIONS AU PORTAIL EN HAUSSE :

LES DEMANDES D’ATTESTATIONS EN HAUSSE :

LES DEMANDES DE MODIFICATIONS DES DONNÉES PERSONNELLES EN BAISSE :

DES RÉCLAMATIONS EN BAISSE :

Le portail a enregistré 26 862 demandes d’attestations en 
2019 contre 14 773 en 2018 soit une augmentation de 82%.  

En 2019, le portail a enregistré 9 222 demandes de modifications des données personnelles contre 16 459 soit une baisse de 44%. 
Cette détente reflète une amélioration de la qualité des données de plus en plus fiable.    

L’année 2019 a enregistré également une diminution des réclamations en ligne de 13% passant ainsi de 6 719 à 5 874 en 2018.
Cette baisse dénote d’une dynamique d’amélioration des process notamment au niveau des prestations. 

L’année 2019 a été marquée par 
le lancement de l’application 
mobile « Ma Retraite CMR » 
qui vient renforcer les efforts 
déployés en matière de 
services électroniques mis à la 
disposition des clients.

LA CMR RÉALISE SON TOURNANT DIGITAL
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uNe NouVeLLe GaMMe de SerVice à Forte 
VaLeur ajoutÉe :

SoLLicitatioNS deS SerViceS eN LiGNe :

MiSe eN PLace de L’aPPLicatioN MoBiLe
Ma retraite cMr : 

Inscription au portail

Demandes d’attestations
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La CMR a été destinataire de 172 réclamations en 2019 contre 
155 en 2018, enregistrant ainsi une augmentation de 11%.

Après ajout des réclamations en instance de l’année 2018 
et exclusion des requêtes reçues en fin d’année, et dont les 
réponses ont été transmises au médiateur en début de l’année 
2020, le sort des 176 traités au cours de 2019 se présente 
comme suit :
58 réclamations satisfaites après avoir reçu les documents 
demandés;

relaTION aVeC l’INSTITuTION Du MéDIaTeur Du rOyauMe

49 réclamations non satisfaites car leur traitement dépend de la 
réception des documents justificatifs ou nécessite des démarches 
auprès d’autres organismes;
35 réclamations qui ne peuvent être satisfaites pour des raisons  
juridiques, et pour lesquelles des réponses motivées ont été 
transmises au Médiateur, avec des références de textes de lois à 
l’appui;
20 réclamations ont nécessité des éclaircissements ;
14 réclamations résolues par les services de la CMR avant même 
l’intervention du Médiateur.

AU COURS DE L’ANNÉE 2019, LA CMR A REçU DE L’INSTITUTION DU 
MÉDIATEUR DU ROyAUME 80 DÉCISIONS RÉPARTIS COMME SUIT :

Aussi, la CMR a reçu durant la même année 7 recommandations, 
dont 5 destinés directement à la CMR :
3 relatives au remboursement des montants perçus à tort ;
1 concerne la pension minimale ;
1 liée à la soumission des charges d’habitation aux précomptes au 
titre de la pension alimentaire.

Irrecevabilité
de conflit

Classement du 
dossier de conflit

Résolution
du conflit

61 8 5 2

112
IncompétenceOrientation

Résolution partielle 
de conflit

Irrecevabilité
avec

orientation



Soucieuse de remplir ses engagements du Contrat de Programme 
conclu avec l’Etat pour la période 2018-2020, notamment 
en ce qui concerne le « renforcement des partenariats et de 
la coordination de ses partenaires », la CMR a poursuivi sa 
dynamique de concrétisation en ce qui concerne de nouvelles 
conventions de partenariat visant la simplification des 

DGSN
(Juin 2019)

DGI
(Novembre 2019)

MEN et la 
Commune Urbaine 
de la ville de 
Casablanca
(Octobre 2019)

UPF
(Juillet 2019)

FHII
(Décembre 2019)

FM6
(Mai 2019)

UIR
(Juillet 2019)

ONOUSC
(Juin 2019)

CMR, CNSS, 
ANAM et CNRST
(Décembre 2019)

Signature d’une convention de partenariat avec la Direction Générale de la Sureté Nationale.

Signature d’une convention de partenariat avec la Direction Générale des Impôts ayant pour objet le 
développement d’actions communes, structurées et coordonnées, visant l’amélioration de la qualité des 
services offerts par les deux parties.

Signature d’une convention de partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale et la commune de la 
ville de Casablanca portant sur l’utilisation de la plateforme « E-Retraite CMR» de dépôt des dossiers de 
prestations.

Signature d’une convention-cadre de partenariat avec l’Université privée de Fès pour favoriser le développement 
des services innovants de la CMR au sein de l’incubateur KuB789 de l’UPF.

Signature d’un protocole d’accord avec la Fondation Hassan II Pour les Œuvres Sociales des Agents d’Autorité, 
ayant pour objet de cadrer les relations entre la Fondation et la CMR et de favoriser les actions de coordination 
opérationnelle et d’échange de données, notamment fixer les conditions et les modalités de précomptes sur 
pension, au profit de la FHII, pour les préstations qu’elle offre à ses adhérents retraités.

Signature d’une convention de partenariat et de coopération avec la Fondation Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-Formation, ayant pour objet la communication et la coordination afin de mener 
des actions conjointes de sensibilisation et d’accompagnement, notamment la contribution de la Fondation au 
financement de la tournée nationale du Théatre-Forum.

Signature d’une convention de partenariat avec l’Université Internationale de Rabat visant à renforcer la 
coopération notamment dans les domaines d’organisation de conférences et manifestations scientifiques, la 
formation continue, le conseil, les stages et l’insertion des lauréats …etc.

Signature d’une convention d’échange de données de scolarité avec l’Office National des Œuvres Universitaires 
Sociales et Culturelles.

Signature d’une convention entre l’ANAM, la CMR la CNSS et le Centre National pour la Recherche Scientifique 
et Technique afin de mutualiser les ressources et orienter la recherche scientifique relevant du domaine de la 
sécurité sociale vers des problématiques réelles de ces organismes.

ParTeNarIaTS eT COOPeraTION
démarches et l’amélioration et la modernisation de sa gestion.
Ainsi, plusieurs nouvelles conventions de partenariats, 
nationales et internationales, ont été conclues.

De même, un nombre important d’actions d’échange d’expertise 
ont eu lieu au sein de la CMR à Rabat ou chez nos partenaires.

AU NIVEAU NATIONAL
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APG
Septembre2019

PPAG
Octobre 2019

CNSSAP
Novembre 2019

SVB
Avril 2019

DRV-BUND
Août 2019

CNSSAP
Août-Septembre 
2019

CNAV et CDC
Avril 2019

CIPRES
Mars 2019

CNSSAP
Octobre 2019

Journée d’étude à la CMR entre les cadres de la caisse néerlandaise APG et les responsables et les cadres du 
Pôle Gestion du Portefeuille sur des thématiques telles que le risk management, l’ALM, l’Asset management ….

Visite d’étude d’une délégation de l’Agence Palestinienne de Retraite (PPAG) pour échanger sur les différents 
aspect de gestion de la retraite, tels que la relation client, le recouvrement des cotisations, le paiement des 
pensions, la programmation stratégique, …etc.

Accueil de stagiaires de la CNSSAP-RDC, pour un stage de professionnalisation à la CMR sur la gestion ALM.

Rencontre d’échange à la CMR sur les dispositifs de contrôle de gestion et de planification mis en place au 
niveau de la CMR et la SVB.

Visite d’étude d’une délégation de la CMR à la caisse allemande Drv-Bund ayant pour objet d’effectuer un 
benchmark des bonnes pratiques de la digitalisation/transformation digitale, tout en identifiant leurs impacts 
sur la performance, la qualité des services et les Ressources Humaines.

Mission d’accompagnement terrain des experts de la CMR à la CNSSAP (République Démocratique du Congo) 
organisée du 26 août au 02 septembre 2019 ayant principalement pour objet le système de management de la 
qualité et la gestion ALM.

Visite d’étude d’une délégation de la CMR à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillaisse et la Caisse de Dépôt et 
de Consignations en France, portant sur la Digitalisation.

Accueil d’une délégation de la CIPRES pour une mission d’étude, l’objectif visé est de permettre à la délégation de 
la CIPRES de s’imprégner de l’expérience de la CMR en matière de gestion du régime de retraite complémentaire 
par capitalisation.

Accueil d’une délégation de la CNSSAP-RDC,  pour un stage de professionnalisation à la CMR, sur le système 
d’information et le système de management de la qualité.

ecHaNGe d’exPertiSeS

CNAV
(Novembre 2019)

Ambassades de 
France, Belgique 
et Espagne
(Mars 2019)

La CMR et la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) ont procédé à la signature d’un Accord dont 
l’objectif est de définir les axes de coopération et les domaines de collaboration entre les deux institutions 
ainsi que la démarche de mise en œuvre des actions convenues, favorisant notamment le renforcement des 
relations et les capacités opérationnelles des deux parties.

Mise en place d’un nouveau service, permettant d’authentifier les attestations éditées via le portail de la CMR 
et ne portant pas de signature.

AU NIVEAU INTERNATIONAL

NouVeLLeS coNVeNtioNS
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La Caisse Marocaine des Retraites s’est inspirée de ce type de théâtre pour développer un canal de communication visant le 
changement de la perception des citoyens à l’égard de: 
  Rôle et gouvernance de l’administration de la sécurité sociale; 
  Déficit des régimes de retraite et la nécessité de mettre en place une réforme adaptée;
  Droits et obligations en matière de sécurité sociale; 
  Emploi & vieillissement;
  Intérêt à constituer une retraite complémentaire. 
Suite au succès de la première représentation organisée le 6 octobre 2018 à Rabat, une tournée de ce théâtre forum a été programmée 
dans 8 régions du Maroc, en partenariat avec la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation. 
Une campagne médiatique a accompagné cette tournée à travers des reportages diffusés sur les chaines TV et radios nationales, et 
publiés sur la presse électronique et papier ainsi que sur les réseaux sociaux.

La CMR a organisé en collaboration avec l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S) de France, le 14 novembre 2019 au 
Palais des Congrès de Skhirat-Rabat, un Colloque International sous le thème « la transformation digitale : un levier de performance et 
d’excellence pour les organismes de retraite».
Cet événement se voulait un espace d’échange et de partage d’expériences dans le domaine de la transformation digitale, mettant en 
valeur les défis communs, les expériences réussies dans différents secteurs d’activité et les idées innovantes en la matière. Le Colloque 
a été animé par des experts de haut niveau et a connu la participation de plus de 200 personnalités marocaines et étrangères.
A l’occasion de cet événement, la CMR a lancé officiellement la plateforme e-Retraite CMR, qui constitue une mise en œuvre de la 
circulaire n° 7-2019 de Monsieur le Chef de Gouvernement relative à la gestion électronique des dossiers de pension et les engagements 
des parties prenantes. Cette plateforme contribuera à la simplification des procédures administratives à travers l’échange électronique 
des documents et au renforcement de la relation de transparence et de confiance avec les administrations partenaires et les usagers.

COMMuNICaTION exTerNe

TOURNÉE «THÉÂTRE FORUM»
SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA TRANSFORMATION DIGITALE : 
UN LEVIER DE PERFORMANCE ET D’ExCELLENCE POUR LES 
ORGANISMES DE RETRAITE
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La CMR a organisé le 18 décembre 2019, la 2ème édition des 
Rencontres Scientifiques, sous le thème «Investissement des 
institutionnels : opportunités et contraintes», qui a regroupé 
des personnalités du monde de la Finance à l’échelle nationale 
et internationale, et du monde universitaire.
La rencontre a permis de débattre des problématiques et 
des enjeux auxquels font face aujourd’hui les investisseurs 
institutionnels quant à la gestion financière des fonds de 
réserves et plus précisément sur les sujets suivants :

La CMR a sponsorisé, durant l’année 2019, trois vidéos didactiques sur les plateformes de la presse électronique et les réseaux 
sociaux, ce qui a permis leur large diffusion. Les thématiques des trois capsules ont porté sur :

  L’incitation à constituer une retraite complémentaire, 
  La sensibilisation à l’usage des services électroniques de la CMR 
  La sensibilisation aux droits et obligations du personnel en situation de détachement. 

Ces rencontres ont été aussi l’occasion pour remettre de trois prix d’excellence aux meilleurs travaux de recherche dans 
le domaine de la sécurité sociale au titre de l’année 2019:

Lors de cette édition, une convention a été signée entre l’ANAM, la CMR la CNSS et le Centre National pour la Recherche 
Scientifique et technique afin de mutualiser les ressources et orienter la recherche scientifique relevant du domaine de la 
sécurité sociale vers des problématiques réelles de  ces organismes.

Univers d’investissement et environnement de placement :
Etat des lieux et perspectives.
Allocation stratégique d’actifs : quelles marges de manœuvres 
pour les institutionnels marocains.
Evolution des marchés financiers : opportunités et contraintes.
Alternatives d’investissement pour une meilleure optimisation des 
rendements des Fonds gérés par les investisseurs institutionnels.  
Recherche scientifique : axes de recherche et collaboration entre 
le monde académique et le monde professionnel.

2ÈME ÉDITION DES RENCONTRES SCIENTIFIQUES DE LA CMR 

COMMUNICATION DIGITALE

Thèses de Doctorat Mme. Ghefou Nisrine Université Mohamed  V - Rabat 
La réforme des caisses de retraite au Maroc 
par la technique des comptes notionnels. Cas 

de la Caisse Marocaine des Retraite (CMR)

Etude de la transition d’un régime de pension 
en prestations définies vers un régime par 

points. Cas de la CMR

Évaluer et améliorer le système de CMDPFE cycle Master Mme Bouyahya Salma Université Mohamed  V - Rabat 

PFE cycle Ingénieur M. Hamoutni Anas Institut National de Statistique et 
d’Economie Appliquée
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En 2019, la CMR a renforcé le contrôle de maintien des droits. Ce contrôle a ciblé 246 718 allocataires dont :
  188 983 au titre du contrôle de vie ;
  19 383 pour le contrôle de non-remariage ;
  20 056 au titre du contrôle de scolarité ;
  8 183 au titre du contrôle d’infirmité ;
  10 113 pour le contrôle de revenus.

Par nature de régime, les opérations de contrôle de maintien des droits menées courant l’année 2019 ont concerné 164 875 
allocataires relevant du RPC, soit 67% du total des bénéficiaires.

CONTrôle De MaINTIeN DeS DrOITS

Répartition des Bénéficiaires par
type de contrôle

Répartition des Bénéficiaires
par type de contrôle

Evolution des bénéficiaires par
type de contrôle
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Rapportés au total des cotisations et des prestations des régimes sous gestion, ces frais ne dépassent pas 0,26%, marquant une 
légère hausse par rapport à l’exercice précédent.

Les recettes  de la Caisse au titre des prestations pour tiers (Etat et organismes conventionnés), de la gestion du régime
« ATTAKMILI » et des revenus du patrimoine immobilier se sont élevées en 2019 à 30,48 MDH. Ce montant a participé à la couverture 
des dépenses de fonctionnement de la Caisse à hauteur de 17,02%.

Evolution du taux net de frais de gestion
Evolution du taux de participation des recettes 

de la CMR aux dépenses de fonctionnement

Les frais de gestion qui se sont élevés en 2019 à 179,34 MDH contre 147,97 MDH en 2018, se ventilent entre frais de gestion 
administrative avec un montant de 133,78 MDH et frais relatifs à la gestion des placements avec un montant de 45,56 MDH.

FraIS De GeSTION
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Evolution des frais de gestion administrative
et financière (en MDH)







Le régime des pensions civiles 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 sur les marchés financiers, conformément à la législation et la réglementation régissant la Caisse.

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 des variables propres à chaque affilié (durée de carrière et assiette de calcul de la pension), auxquelles sont 
appliquées des règles communes de détermination des droits (Taux d’annuité). Il faut s’acquitter des cotisations pour faire valoir 
ses droits.

INDICaTeurS 2019

635 525

23,35   MMDH

393 815

44 217

142

28,70   MMDH

317,28 MMDH

Actifs cotisants

Cotisations & contributions
(Assiette moyenne mensuelle brute de 10 409 DH)

Bénéficiaires
289 871 bénéficiaires d’une pension principale dont 21 592  nouveaux 
bénéficiaires au titre de 2019 avec une pension mensuelle moyenne 
brute de :
7 698 DH (ensemble des retraités)
8 738 DH (pour les retraités 2019)
103 944 bénéficiaires d’une pension de réversion dont 6 157 
nouveaux bénéficiaires au titre de 2019

Bénéficiaires d’une pension minimale dont 25 846 
bénéficiaires de la pension minimale au titre de la 
pension de réversion

Centenaires dont 61 centenaires bénéficiaires d’une 
pension principale et 81 centenaires bénéficiaires 
d’une pension de réversion

Prestations servies

Allocations familiales servies 

rÉGiMe deS PeNSioNS ciViLeS
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La CMR a poursuivi, courant l’année 2019, la mise en œuvre de la réforme paramétrique adoptée en 2016. Le tableau, ci-après, 
retrace l’ensemble des mesures prises dans le cadre de cette réforme ainsi que leurs dates d’entrée en vigueur :

Date d’effet

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/09/2016

30/08/2016

01/01/2017

01/09/2016

Paramètres

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

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 services 
effectifs.

Salaire de référence

Pension minimale

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

Retraite anticipée
(sur demande)

Taux de cotisation
salariale (T.C.S.)
Taux de contribution 
patronale (T.C.P.)

Avant la réforme

60  ans 

2,5%

Dernière assiette
de cotisation

1 000 DH

Hommes : 21 ans
Femmes : 15 ans 

2%

(T.C.S.) : 10%
(T.C.P.) : 10%

Après la réforme

L’âge de départ à la retraite est reporté 
progressivement à 63 ans  à raison de
6 mois par an :
nés avant 1957     : 60 ans
nés en 1957 : 60 ans et 6 mois
nés en 1958 : 61 ans
nés 1959 : 61 ans et 6 mois
nés 1960 : 62 ans
nés 1961 : 62 ans et 6 mois

2,5% pour les services accomplis avant le 1er 

janvier 2017.
2% pour les services accomplis à compter du 1er 

janvier 2017.

Assiette moyenne des 96 derniers mois 
appliquée progressivement :
Radiés en 2017 : 24 mois ; Radiés en 2018 : 
48 mois; Radiés en 2019 : 72 mois ;
Radiés à compter de 2020 : 96 mois.

1 200 dh à partir du 1er sep 2016
1 350 dh à partir du 1er janvier 2017 et
1 500 dh à partir du 1er janvier 2018

Hommes : 24 ans
Femmes : 18 ans 

2% pour les services accomplis avant le 1er 
janvier 2017.
1,5% pour les services accomplis à compter du 
1er janvier 2017.

1er sept. 2016 : T.C.S. 11% - T.C.P. 11%
1er Janv. 2017 : T.C.S. 12% - T.C.P. 12%
1er Janv. 2018 : T.C.S. 13% - T.C.P. 13%
1er Janv. 2019 : T.C.S. 14% - T.C.P. 14%
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Au 31/12/2019, le Régime des Pensions Civiles (RPC) compte
635 525 actifs cotisants en diminution de 1,6% par rapport à 2018.

Le taux de féminisation de la population des actifs cotisants est 
passé de 25,89% en 1986 à 33,85% en 2019.

actiFS cotiSaNtS

Evolution des actifs cotisants
par organisme employeur

Evolution de l’âge moyen
des actifs

Répartition des actifs par âge
en 1986, 1997 et 2019

Répartition des actifs par sexe

Evolution de l’âge moyen
de recrutement

1986 1986

+ 10 ans + 3 ans

35 ans 24 ans39 ans 26 ans46 ans 27 ans

1997 20052019 2019
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A la fin 2019, le nombre des bénéficiaires du RPC se chiffre à 393 815 contre 374 217 lors de l’exercice précédent, en hausse de 5,24%.
Par catégorie de bénéficiaires, l’effectif des retraités principaux et celui des ayants cause a connu respectivement une augmentation de 
4,64% et 6,95%.

BÉNÉFiciaireS

Evolution des bénéficiaires
par catégorie

La pension moyenne mensuelle des nouveaux retraités s’est 
établie à 8 738 dh/mois en 2019 contre 9 530 dh/mois pour  
les retraités de 2018.

Evolution de la pension moyenne
mensuelle en DH

RÉPARTITION DES RETRAITÉS PAR NIVEAU DE PENSION

Tranches de pension mensuelle
<Pension minimum

[4000,5000[

[2000,3000[

[6000,7000[

Pension mensuelle moyenne

[Pension minimum, 2000[

[5000,6000[

[3000,4000[

[7000, + [

Pension mensuelle médiane

Effectif
4 668

20 322

33 748

14 236

7 698,31

32 978

19 360

31 690

136 931

6 201,37
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Répartition des pensionnés par
catégorie de bénéficiaires



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES RETRAITÉS PAR RÉGION

Région
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

Béni Mellal-Khénifra

Fès-Meknès

Marrakech-Safi

Souss-Massa

Laâyoune-Sakia El Hamra

TOTAL

Oriental

Casablanca-Settat

Rabat-Salé-Kénitra

Drâa-Tafilalet

Guelmim-Oued Noun

Dakhla-Oued Ed Dahab

Effectif des retraités
19 148

10 967

44 902

24 362

8 924

2 088

289 871

15 166

56 328

102 481

3 342

1 324

838

Durant l’année 2019, le montant des cotisations salariales 
et des contributions patronales du RPC a atteint
23,35 MMDH en progression de 14,80% par rapport à 
2018. En contrepartie, les prestations servies ont évolué 
de 8,59% par rapport à l’exercice précédent pour se situer
à 28,70  MMDH.

Le montant des allocations familiales servies en 2019 aux 
bénéficiaires du régime a atteint 317,28 MDH.

cotiSatioNS et PreStatioNS Evolution des Cotisations et des Prestations
(en MMDH)

En 2019, la CMR a procédé au traitement de 48 612 dossiers de pension marquant une hausse de 15,12% par rapport à l’année 
précédente. Cette hausse est due spécialement à l’augmentation de l’activité de  liquidation relative à la révision des pensions des 
retraités du Ministère de l’Education Nationale suite au décret n° 2.19.504 du 26 juin 2019, pris dans le cadre du dialogue social, 
portant sur la promotion hors quota du personnel du Ministère de l’Education Nationale.

Par motif de radiation des cadres, les nouvelles concessions se caractérisent par une prédominance des dossiers de retraite pour 
limite d’âge (66%), suivis des dossiers de départ anticipé à la retraite (28%).

LiquidatioN deS doSSierS 

Evolution des dossiers liquidés
par nature de traitement

Répartition des concessions par motif
de radiation des cadres
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L’activité liée au  RPC s’est caractérisée également par :
La prise en charge des années de service dans le calcul de la pension de 
la CMR suite au transfert de 2 229 livrets individuels du Régime Collectif 
d’Allocation de Retraite (RCAR) vers la CMR et le traitement de 989 dossiers 
de validation de service ;
Le traitement des dossiers de remboursement des retenues pour pension 
au profit de 563 affiliés ;
La prise en charge de 1 302 demandes d’inscription d’enfants au titre des 
allocations familiales.

autreS actiVitÉS

Les 19 438 dossiers de pension concédés en 2019 sont ventilés 
comme suit :
3 523 pensions de retraite pour limite d’âge du personnel du 
Ministère de l’Education Nationale, maintenu jusqu’au 31 août 
2019, ont été mises en paiement le 30 septembre 2019, avec un 
taux de paiement sans interruption de revenu de 98,50% ;
54 pensions de retraite pour limite d’âge du personnel du 
Ministère de l’Education Nationale, maintenu jusqu’au 31 août 
2019, ont été mises en paiement entre le 30 septembre et le 31 
décembre 2019 ;
4 723 pensions de retraite du personnel du Ministère de 
l’Education Nationale, admis à la retraite sur demande le 31 août 
2019, ont été mises en paiement le 30 septembre 2019, avec un 
taux de paiement sans interruption de revenu de 99,10% ;

41 pensions de retraite du personnel du Ministère de 
l’Education Nationale, admis à la retraite sur demande 
le 31 août 2019, ont été mises en paiement entre le 30 
septembre et le 31 décembre 2019 ;
5 396 pensions de retraite des radiés des cadres le 31 
décembre 2019, ont été mises en paiement le 31 janvier 
2020, avec un taux de paiement sans interruption de 
revenu de 96,80% ;
Sur les 5 701 autres dossiers reçus tout au long de l’année, 
5 130 pensions ont été mises en paiement, soit un taux 
de paiement sans interruption de revenu de 90,00%.
Les dossiers de retraite anticipée concédés en 2019 se 
sont élevés à 4 954 pensions contre 4 166 pensions en 
2018, soit une hausse de 18,90%.
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Plus de 92% des bénéficiaires ont perçu leur pension le 
mois qui  suit leur radiation sans interruption de revenu.





Le régime des pensions militaires 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).

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 assiette de calcul de la pension), auxquelles sont appliquées des règles 
communes de détermination des droits (Taux d’annuité). Il faut s’acquitter des cotisations pour faire valoir ses droits.

7,21  MMDH

9,71  MMDH

274 032

64 103

56

711,41 MDH

Cotisations et contributions 

Prestations servies

Bénéficiaires
210 194 bénéficiaires d’une pension principale dont 5 132 nouveaux 
bénéficiaires au titre de 2019 avec une pension mensuelle moyenne 
brute de :
3 259,92 DH (ensemble des retraités)
5 820,22 DH (pour les retraités 2019)
63 838 bénéficiaires d’une pension de réversion dont 2 825 nouveaux 
bénéficiaires au titre de 2019

Bénéficiaires de la pension minimale dont 20 639 au 
titre de la pension de réversion

Centenaires dont 32 bénéficiaires d’une pension 
principale et 24 bénéficiaires de la pension de 
réversion.

Allocations familiales servies

rÉGiMe deS PeNSioNS MiLitaireS (rPM)

INDICaTeurS 2019
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A fin 2019, le nombre des bénéficiaires du RPM s’élève à  274 032, en hausse de 4,05% par rapport à 2018.
Par catégorie de bénéficiaires, l’effectif des retraités principaux et celui des ayants cause ont évolué respectivement de 5,27% et 6,73%.

BÉNÉFiciaireS

Répartition des pensionnés par
catégorie de bénéficiaires

Evolution des bénéficiaires
par catégorie

Durant l’année 2019, le montant des cotisations salariales 
et des contributions patronales du RPM a atteint 7,21 MMDH 
en progression de 13,45% par rapport à 2018. Les prestations 
servies par le régime ont atteint 9,71 MMDH en hausse de 
11,70% par rapport à l’exercice précèdent.

Le montant des allocations familiales servi en 2019 aux 
bénéficiaires du régime, a atteint 711,41 MDH.

cotiSatioNS et PreStatioNS 
Evolution des Cotisations et des Prestations

(en MMDH)

En 2019, la CMR a procédé au traitement de 36 409 dossiers contre 16 505 en 2018, soit une hausse de 120,59% qui est justifiée en majorité 
par la révision de la pension minimale.
Les nouvelles concessions ont diminué quant à elles de 32,25%.
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 63,48%.

LiquidatioN deS doSSierS 

Les 6 927 dossiers de pension concédés et mis en paiement en 2019 concernent en totalité les radiés des cadres entre janvier et novembre 2019.

Evolution des dossiers liquidés
par nature de traitement

Répartition des concessions par motif
de radiation des cadres
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L’activité liée au RPM s’est caractérisée également par :

Le traitement de 35 dossiers de validation de service ;
Le traitement des dossiers de remboursement des retenues pour pension 
au profit de 316 affiliés ;
La  prise en charge de 4 220 demandes d’inscription d’enfants au titre des 
allocations familiales.

autreS actiVitÉS

91% des bénéficiaires ont perçu leur pension le mois qui 
suit leur radiation sans interruption de revenu.
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«ATTAKMILI» est un régime de retraite complémentaire facultatif géré par capitalisation. Son mode de fonctionnement repose sur une logique 
d’accumulation d’épargne. Les «cotisations» acquittées dans un cadre individuel alimentent un compte ou un fonds investi. 

Les produits financiers générés s’ajoutent au capital constitué et sont versés aux bénéficiaires sous forme de capital ou de rente.

Le mode d’acquisition et de gestion des droits à pension du régime est basé sur le principe de la cotisation définie. Dans ce type de régime 
l’engagement porte uniquement sur le niveau des cotisations. Le niveau de la pension obtenue dépend, essentiellement, du volume des 
cotisations et des produits financiers générés.

3 059

38,53 MDH

11,67 MDH

6,96%

2,78   MDH

Affiliés
dont 319 nouvelles affiliations en 2019

Cotisations
dont 15,67 MDH relatives aux versements exceptionnels

Rachats et autres remboursements

Taux de rendement

Prestations

rÉGiMe de retraite coMPLÉMeNtaire FacuLtatiF « attaKMiLi »

INDICaTeurS 2019
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A fin 2019, le nombre d’affiliés au régime 
ATTAKMILI a atteint les 3 059, en baisse de 
22,36% par rapport à l’année 2018, du fait d’un 
nombre plus important de départ que de nouvelles 
affiliations (319 en 2019).

L’effectif des affiliés au régime a ainsi connu, 
depuis sa création en 2006, une progression 
annuelle moyenne de 18,57%.

aFFiLiÉS du rÉGiMe attaKMiLi

Le montant des cotisations recouvré en 2019 s’élève à 38,53 
MDH, en baisse de 14,26% par rapport à 2018. Depuis la 
création du régime, le volume des cotisations a connu une 
progression annuelle moyenne de 34,41%.

Les prestations servies en 2019 au titre des demandes de 
rachat des droits constitués et des rentes certaines, sont 
d’un montant de 14,45 MDH.

Les charges techniques d’exploitation du régime se sont élevées,  en 2019,  à 2,25 MDH contre 1,56 MDH en 2018.
Ces charges représentent 0,81% du fonds de réserve constitué.

cotiSatioNS et PreStatioNS 

cHarGeS de GeStioN du rÉGiMe

Evolution du nombre
des affiliés au régime

Evolution du taux de rendement d’ATTAKMILI

Evolution annuelle des cotisations
(en MDH)
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La CMR gère pour le compte de l’Etat un ensemble de prestations réglementées dont le financement est à la charge exclusive de l’Etat. 
Il s’agit notamment des pensions d’invalidité civiles et militaires, pensions et allocations d’Anciens Résistants et Anciens Membres de 
l’Armée de Libération et des rentes forfaitaires.

De surcroît, la CMR gère des allocations conventionnelles pour le compte de tiers à travers la gestion : 
Des prestations pour le compte des fondations : Fondation Hassan II pour les Œuvres Sociales des Anciens Militaires (OSAMAC), Fondation 
Mohammed VI pour la Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation ;
Des prestations gérées pour le compte du Ministère de l’Economie et des Finances.

203 503

1253,51 MDH

5,85        MDH

Bénéficiaires
76 758 bénéficiaires d’une pension d’invalidité (civile et militaire)
28 682 bénéficiaires des allocations et des pensions d’invalidité 
d’Anciens Résistants
1 970 bénéficiaires de pensions des régimes non cotisants
96 093 bénéficiaires de prestations conventionnelles pour le compte 
de tiers.

Prestations
707,55 MDH pour les prestations gérées pour le compte de l’Etat.
545,96 MDH pour les prestations gérées pour le compte de tiers.

Allocations familiales servies

PreStatioNS Pour Le coMPte de tierS (Pct)

INDICaTeurS 2019
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GeStioN deS PreStatioNS Pour Le coMPte de L’etat

GeStioN deS PreStatioNS coNVeNtioNNeLLeS 
Pour Le coMPte de tierS

Le nombre des allocataires des régimes non-cotisants est 
passé de 108 216 en 2018, à 107 410 en 2019, soit une 
diminution de 1,74%.

Pensions d’invalidité
Les pensions d’invalidité liquidées au cours de l’année 2019, 
s’élèvent à 2 767 pensions contre 1 787 en 2018, soit une 
augmentation de 54,84%, portant ainsi le nombre total des 
bénéficiaires à 76 758 pensionnés.

Les nouvelles concessions ont porté sur 1 150 dossiers, contre 
respectivement 506 et 1 111 dossiers pour les révisions et les 
réversions.

Prestations pour le compte du Ministère de l’Economie et 
des Finances et de la Fondation Hassan II des OSAMAC

BÉNÉFiciaireS

LiquidatioN deS doSSierS

Evolution des bénéficiaires des régimes
non-cotisants par catégories

Evolution des Pensions d’invalidité concédées
par motif de traitement

Evolution des dossiers traités
des anciens résistants

Pensions des anciens résistants et membres de 
l’Armée de Libération

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 2019, le nombre de dossiers traités a atteint 710 en 
diminution de 33,33% par rapport à 2018, portant ainsi le 
nombre de bénéficiaires à 28 682.

Allocations familiales servies aux anciens résistants 
et aux invalides
Les allocations familiales servies aux bénéficiaires des 
pensions d’invalidité et des allocations d’anciens résistants 
ont atteint 5,85 MDH en 2019, en diminution de 51,88% par 
rapport à 2018.

En 2019, le nombre des prestations gérées pour les 
comptes du Ministère de l’Economie et des Finances et de 
la Fondation Hassan Il pour les Œuvres Sociales des Anciens 
Militaires et Anciens Combattants (OSAMAC) ont augmenté 
de 10,39% par rapport à 2018, ramenant le nombre total des 
bénéficiaires de ces prestations à 96 093 contre 87 050  
bénéficiaires en 2018.

Régimes en voie d’extinction

8 dossiers ont été traités en 2019, portant l’effectif des 
bénéficiaires de ces régimes à 1 970.
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Gestion des précomptes Evolution de versement des précomptes 
réglementaires (en MDH)

Précompte des échéances de crédit pour le compte
des sociétés de financement (en MDH)

Evolution des précomptes
conventionnés (en MDH)

Précomptes réglementaires
En 2019, 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  952,69 MDH ;
La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 
(CNOPS) et de la Mutuelle des FAR au titre de I’AMO, pour un 
montant de 1 078,19 MDH ;
Les autres mutuelles de santé, pour un montant de 227,52 MDH

Précompte pour le compte de l’APSF

Dans le cadre du protocole d’accord signé avec l’Association 
Professionnelle des Sociétés de Financement (APSF), la CMR a 
également précompté en 2019, pour le compte de ces sociétés, 
des échéances de crédit d’un montant de 551,02 MDH.

La population des allocataires ayant bénéficié, en 2018, d’un 
prêt auprès des sociétés de financement a atteint 58 249 
bénéficiaires.

Précomptes conventionnés 

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.

Au titre de 2019, la CMR a réalisé pour le compte de 
ces organismes 2 492 386 précomptes pour un montant 
global de 153 MDH en hausse de 8,97% par rapport à 
2018.
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En 2019, l’activité de placement des Fonds de Réserves a évolué, 
dans un contexte favorable des marchés financiers. Cette année 
a été également marquée par l’accomplissement de plusieurs 
projets et actions importants dont notamment : 
La réalisation de l’étude portant sur la stratégie d’investissement 
du FDR du RPC. 

L’amendement de l’arrêté du ministre chargé des finances portant
sur l’emploi des réserves et provisions des fonds gérés par la CMR : 
- Intégration des certificats de Sukuks au niveau de la poche de 
la dette privée ;
- Elargissement de la poche « Immobilier » aux OPCI ;
- Révision de l’exposition maximale de la poche « Immobilier » à 
15% au lieu de 5%. 

Au cours de l’année 2019, le marché monétaire a été marqué 
par trois événements majeurs :
(i) l’accélération de la hausse de la circulation fiduciaire. 
L’encours des billets et monnaies divisionnaires en circulation 
a continué son trend haussier, passant de 248 MMDH à 267 
MMDH entre 2018 et 2019, accentuant ainsi l’effet restrictif 
sur la liquidité bancaire de près de 18 MMDH ; 
(ii) la sortie du Maroc sur le marché international pour un 
montant de 1 milliard d’Euros. Cette levée a permis de 
consolider les réserves de changes dont l’encours s’est 
raffermi cette année de 15 Mrds de DH passant de 231 MMDH 
à 246 MMDH entre 2018 et 2019 ;

L’année 2019 fut une année de baisse des rendements 
obligataires. Plusieurs facteurs ont concouru à cette 
correction, dont notamment : (i) une demande soutenue des 
titres souverains, (ii) un niveau bas d’inflation, (iii) l’impact 
positif de l’OPV de Maroc Télécom (iv) la levée du Trésor sur 
le marché international et (v) l’anticipation du marché à une 
baisse du Taux Directeur.

Malgré un démarrage peu favorable, le marché boursier 
parvint à rompre avec la spirale baissière pour boucler 
l’année 2019 sur une note positive. Ainsi, la Bourse de 
Casablanca a clôturé l’année avec une performance de 
7,11% pour son indice MASI, portant sa capitalisation 
boursière à 626,7 MMDH, en appréciation de 44,5 MMDH 
par rapport à fin 2018.

Cette évolution positive a été favorisée, essentiellement, par un 
regain d’intérêt de la part des investisseurs, dans le sillage de 
la dynamique créée par l’OPV de Maroc Telecom mais aussi en 
raison de l’affaissement des rendements obligataires.
Par valeur, les principales contributions positives à cette bonne 
orientation de l’indice ont été les sociétés suivantes :

Le franchissement du seuil de participation de 5% dans le 
capital de CIMAR à la suite d’un placement privé négocié 
avec Heidelberg Cement, maison mère de la société. 

L’acquisition, dans le cadre d’un placement privé, de 1,84% 
du capital de Maroc Telecom. 

La réalisation d’une opération de « lease-back » avec l’Etat, 
portant sur cinq CHU et quelques bâtiments administratifs 
situés à Rabat. 

La reconduction de la certification ISAE 3402-Type II.  

FaITS MarQuaNTS eN 2019 

1. RETROSPECTIVE DES MARCHES EN 2019

MarcHe MoNetaire 

MarcHe oBLiGataire 

MarcHe BourSier

(iii) l’abaissement du taux de la réserve obligatoire de 4% à 
2%, d’où une injection immédiate et permanente de 11 MMDH 
sur le marché ;
Au vu de ces éléments, le déficit de liquidités bancaires est 
passé de 70 MMDH en décembre 2018 à 64 MMDH à fin 2019. 
Face à cette situation, Bank Al Maghrib s’est montrée assez 
accommodante pour soutenir le marché monétaire, à travers 
ses différentes interventions. Ainsi, les injections de la banque 
centrale ont atteint 75 MMDH en moyenne sur la période de 
janvier à septembre et 66 MMDH sur le reste de l’année. Pour 
sa part, le TMPjj a évolué vers le niveau du Taux Directeur, avec 
une moyenne de 2,28% sur l’ensemble de l’année.

Dans ce contexte, la courbe des taux a baissé en moyenne 
de 41 pb. Cette correction a été plus prononcée sur la partie 
longue (en moyenne de 85 pb) contre une baisse limitée à 39 
pb pour la partie moyenne de la courbe.

Maroc Telecom (+1,62%), Attijariwafabank (+1,52%) et 
LabelVie (+1,03%) alors que des contributions négatives ont 
été enregistrées  par ADDOHA (-0,32%), RDS (-0,25%) et BCP 
(-0,19%).

Le flux transactionnel du marché central s’est établi à 31,19 
MMDH en retrait de 16% par rapport à 2018. Le marché de 
blocs a affiché un volume de 26,67 MMDH, contre 8,7 MMDH 
l’année précédente. Ce volume sur le marché de blocs a été 
propoulsé par l’opération de cession par l’Etat de 8% de Maroc 
Telecom, mais aussi par l’augmentation de capital de BMCE  
réservée au groupe CDC et la cession par Heidelberg Cement 
d’une partie de son capital à des investisseurs institutionnels 
de la place.
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En dépit de la réforme paramétrique engagée par les pouvoirs 
publics en 2016, le RPC continue de comptabiliser d’importants 
déficits techniques. En effet, entre 2014 et 2019, les besoins 
de financement pris en charge par le Fonds de réserves (FDR) 
ressortent à 26,63 MMDH dont près de 21 MMDH couverts 
par les produits financiers réalisés tandis que le reste a été 
comblé par la liquidation d’actifs financiers.
Pour le seul exercice 2019, le montant de ces besoins a 
totalisé 5,92 MMDH, ce qui s’est traduit par une poursuite de 
la dégradation du ratio de couverture globale. Ce dernier perd 3 
points par rapport à 2018 et casse la barre des 63%.

En ce qui concerne les produits financiers générés 
au cours de cet exercice, ils ont totalisé, malgrè 
les déficits techniques constatés sur la période, un 
montant global de 4,15 MMDH contre 3,70 MMDH en 
2018. Favorisée par un contexte positif des marchés, 
cette progression traduit la bonne dynamique observée 
cette année en termes de gestion du portefeuille.

Dans le détail, les frais liés aux droits de garde des titres ont atteint, en 2019, le montant de 4,16 MDH contre 4,35 MDH en 2018, 
alors que les frais d’intermédiation boursière ont totalisé 30,01 MDH contre 8,80 MDH l’année précédente.

En termes de réalisations financières, la performance du 
portefeuille global s’établit cette année à 8,37%.
Elle est portée, essentiellement, par les bonnes 
réalisations des poches « obligations » et
« Actions » dont les performances se sont établies 
respectivement à 7,57% et 11,92%.

Comparée au benchmark arrêté pour l’exercice 2019, par 
le Conseil d’Administration de la Caisse, la performance 
financière du FDR du RPC surclasse, nettement, son indice de 
référence dont les réalisations se sont limitées à 7,01%. La 
création de valeur par rapport à l’objectif fixé par les organes de 
gouvernance ressort ainsi à 136 points de base (pb) expliquée, 
en bonne partie, par un effet Sélection de titres au niveau de 
la poche des obligations (+121 pb), mais aussi, par un effet 
Allocation en faveur, notamment, de la poche des « Actions » à 
hauteur de +16pb.

Tenant compte des déficits précités et des produits 
financiers réalisés, le portefeuille du RPC clôture l’année 
2019, à 75,91 MMDH en valeur comptable contre 77,61 
MMDH une année auparavant, soit une baisse de 2,19%.
Pour sa part, et en raison d’un contexte favorble des marchés 
financiers, la valorisation du Fonds réalise une progression 
positive de l’ordre de 1,63% pour s’établir à 92,19 MMDH à 
fin décembre 2019 contre 90,71 MMDH l’année d’avant.
S’agissant de l’allocation d’actifs, les nouvelles orientations 
stratégiques en matière de politique de placement du FDR 
ont permis d’apporter, en cette année, quelques ajustements 
significatifs à la structure du portefeuille.

2. BILAN DU REGIME DES PENSIONS CIVILES (RPC)

Evolution du ratio de couverture

Evolution de FDR du RPC (En MDH) 

Performance 2019 répartie par classe d’actifs
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En effet, et en raison de la baisse des rendements obligataires, une réallocation du portefeuille a été opérée, au cours de 
cette année, en faveur du marché boursier et du compartiment de l’immobilier. Les poids de la poche des actions cotées 
et celle des biens immobiliers ressortent respectivement à 22,05% et 6,16% à fin 2019 contre 17,80% et 0,36% en 2018.

Ainsi, le rendement comptable ressort à 5,35% en 2019 contre 
4,63% l’année antérieure. 
Enfin, et au sujet des frais de gestion, ils ont atteint cette 
année le montant de 43,18 MDH, en net accroissement par 
rapport à l’année dernière. Cette évolution s’explique par le 
volume important des transctions réalisées sur le marché 
boursier, avec tout particulièrement, l’opération d’acqusition 
de 1,84% du capital de Maroc Telecom dans le cadre de la 
cession par l’Etat d’une participation auprès d’investisseurs 
institutionnels.



En 2019, le déficit technique du régime des pensions militaires a 
atteint 3 MMDH, soit une aggravation de 20,4% par rapport à 2018. 
Ce déficit a été, totalement, couvert par le Budget Général de l’Etat, 
à travers un système d’avances débloquées mensuellement.
Faute d’excédents techniques, la gestion financière de ce régime 

Le financement des pensions des régimes non cotisants 
est supporté par le Budget général de l’Etat. Le mécanisme 
de financement est assuré à travers un système d’avances 
versées au cours de chaque exercice.
En 2019, le montant global de ces avances a été débloqué en 
deux tranches et a totalisé une somme de 727,6 MDH. 

Les ressources ayant alimenté le FDR du régime « Attakmili », 
en 2019, ont atteint un montant global de l’ordre de 35,5 MDH. 
Ce montant est réparti comme suit : 23,3 MDH au titre des 
cotisations nettes collectées et 13,2 MDH représentant les 
produits financiers réalisés.
Ainsi, la valeur comptable du Fonds marque une progression de 
20,1% passant de 189,4 MDH à 227,5 MDH entre 2018 et 2019. 
Pour ce qui est de la valorisation «Mark to Market», elle a atteint 
295,5 MDH à fin 2019, dégageant, ainsi, une plus-value latente 
équivalente à près de 30% de l’engagement comptable du Fonds.

En 2019, la CMR a procédé à la certification des performances 
financières réalisées au titre de l’exercice 2018. Cette 
certification s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la 
Caisse à assurer une totale transparence pour son activité de 
gestion financière des régimes de retraites.
La mission de certification des performances a porté sur les 
réalisations des régimes disposant de Fonds de Réserves, à 

L’année 2019 a été marquée par la reconduction de la certification du 
dispositif du contrôle interne de l’activité de la gestion de portefeuille, 
selon la norme ISAE 3402 (Type II). Cette certification atteste de la 
pertinence et de l’efficacité du dispositif de contrôle interne mis en 
place par le Pôle Gestion de Portefeuille, ainsi que de la maitrise du 
dispositif de gestion des risques liés à l’activité d’investissement des 
différents Fonds de Réserves gérés par la CMR. 

Concernant la revalorisation des livrets individuels des affiliés en 2019, les produits financiers ont servis un taux de rendement de 
6,96% net des frais de gestion.

Au 31 décembre 2019, l’allocation d’actifs du portefeuille reste à 
dominance obligataire avec une part de 79% dont 3,9% placés en 
dette privée. L’exposition en actions cotées ressort à 20,8%.
Grâce à une gestion très dynamique du portefeuille et une présence 
permanente des équipes sur les marchés, le FDR du régime réalise 
cette année une performance exceptionnelle de 19,3% contre 
7,2% pour le benchmark fixé par le Conseil d’Administration. 
Par classe d’actifs, la poche obligataire du Fonds surclasse son 
benchmark de 1.310 points alors que la poche des actions cotées 
surperforme son indice de référence de 730 points.

3. BILAN DU REGIME DES PENSIONS MILITAIRES 

4. BILAN DES REGIMES NON COTISANTS 

5. BILAN DU REGIME DE RETRAITE ATTAKMILI

6. CERTIFICATION DES PERFORMANCES AU TITRE DE L’ExERCICE 2018

7. RECONDUCTION DE LA CERTIFICATION DU PROCESSUS DE 
GESTION DE PORTEFEUILLE SELON LA NORME ISAE 3402 TyPE II 

a porté sur l’optimisation des disponibilités de trésorerie relatives 
aux cotisations salariales.
Les placements ont été réalisés, exclusivement, en titres d’OPCVM 
monétaires et ont permis de générer un revenu net de l’ordre de 
1,68 MDH sur toute l’année.

Dans un souci d’optimisation des disponibilités de trésorerie de 
ces régimes, la CMR procède, après paiement des différentes 
échéances mensuelles, au placement des excédents dégagés 
sur des instruments du marché monétaire. Le montant global 
des produits financiers généré au cours de cet exercice s’élève 
à 2,44 MDH. 

savoir le régime des pensions civiles et le régime « Attakmili». 
Les conclusions de cette mission ont attesté que les 
performances réalisées par la CMR, aussi bien pour le 
portefeuille global, que pour les différentes classes d’actifs 
composant les FDR, sont conformes aux normes en vigueur au 
Maroc ainsi qu’aux standards internationaux relatifs au calcul 
de la performance de portefeuille.

Avec la reconduction de cette certification, la CMR 
confirme son engagement à renforcer la transparence vis-
à-vis de ses organes de gouvernance ainsi que sa volonté 
d’améliorer, constamment, l’exercice de cette activité 
selon les meilleurs standards en matière de gestion 
d’actifs. 
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Evolution de la valeur comptable (VC) et de la
valeur marché (VM) du FDR d’Attakmili en MDHS

Performances financières en 2109





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. Ces bilans, établis par les 

La structure démographique des affiliés du RPC fait ressortir une nette 
déformation de la pyramide des âges constatée en particulier entre [50 
ans et 60 ans] suite au vieillissement de la population des actifs.
La pyramide de la population des retraités révèle une concentration sur 
la tranche d’âge de [60 ans et 70 ans [avec un âge moyen de 67,18 ans 
(65,09 ans pour les femmes et 68,07 ans pour les hommes).  Cette 
population compte 61 centenaires du sexe masculin.

Ce bilan actuariel expose l’état du régime des pensions civiles au 31 décembre 2019. Il s’est basé sur un ensemble de données et 
d’hypothèses démographiques et financières actualisées.

BIlaN aCTuarIel Du rPC

HyPOTHèSeS Du BIlaN aCTuarIel

Structure dÉMoGraPHique du rÉGiMe

services de la Caisse, reflètent l’évaluation des engagements 
et des ressources des régimes à long terme, sur la base d’un 
ensemble d’hypothèses d’ordre économique, démographique 
et social.

Les pensions de réversion sont servies principalement aux veuves, soit 
84,46% de l’effectif total qui a atteint 103 944 en 2019. Les 13,72 % 
restants représentent, respectivement, le nombre d’enfants à charge 
recevant une pension d’orphelin et une allocation familiale soit, 14 258 
orphelins et les veufs qui représentent 1,82% du total. L’âge moyen des 
conjoints (majorité féminine) est de 67,68 ans. Les centenaires sont 
au nombre de 81 veuves.

Retraités principaux du RPCActifs du RPC

31/12/2019

4,25%

4,25%

1%

0%(remplacement des départs à la retraite)

TD 88-90

0,2% des cotisations et des prestations

75,91 MMDH

2079 pour le groupe ouvert
jusqu’à l’extinction pour le groupe semi-fermé

Table d’augmentation des salaires, par âge, sexe et 
catégorie de personnel

Date d’évaluation

Taux de placement

Taux d’actualisation

Revalorisation des pensions

Taux d’accroissement des actifs

Table de mortalité

Frais de gestion

Fonds de  réserve

Horizon de projection

Taux d’accroissement des salaires

Hypothèses Valeur retenue pour le bilan de 2019
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Suivant cette approche où on ne considère que les droits acquis 
et à acquérir par les affiliés actuels au régime (sans tenir compte 
de l’impact des nouvelles recrues), la projection s’effectue jusqu’à 
l’extinction de la pension du dernier affilié.
Dans ce cas, les résultats du bilan révèlent que les engagements 
du régime sont quatre fois supérieurs aux recettes prévisionnelles. 

aNalySe Du réGIMe eN GrOuPe SeMI- FerMé

BIlaN aCTuarIel Du rPC au TITre De l’exerCICe 2019

aNalySe Du réGIMe eN GrOuPe OuVerT

En effet, l’engagement net non couvert, défini comme étant 
la différence entre la valeur actuelle probable des ressources 
et celles des prestations, s’élève à 723 MMDH. Ainsi, le taux de 
préfinancement du RPC se situe à 34,91%. Toutefois, la réserve de 
prévoyance ne couvre que 9,12% des droits acquis du régime au 
31/12/2019.

1110,75

831,94

269,35

9,46

293,86

75,91

-723,00

2027

34,91%

9,12%

VAP PRESTATIONS (1)

Droits passés (2)

Droits futurs

Allocations Familiales

VAP RESSOURCES (3)

RESERVE DE PREVOyANCE (4)

ENGAGEMENT NET NON COUVERT= ((3)+(4))-(1)

HORIZON DE VIABILTE (ans)

TAUx DE PREFINANCEMENT (%)= ((3)+(4))/(1)

TAUx DE COUVERTURE DES ENGAGEMENTS DU REGIME AU 31/12/2019 en (%)= (4)/(2)

En MMDHS

(1) &(3) La valeur actuelle probable des flux (prestations ou ressources) en groupe semi-fermé représente la valeur actuelle des flux financiers.

L’analyse du RPC en groupe ouvert, suppose la continuité de la prise en charge des nouvelles affiliations par le régime durant toute la période 
de projection qui s’étale sur 50 ans. Dans ce cas, le déficit technique prévisionnel pour l’année 2020 serait de l’ordre de 8,3 MMDH contre 
17,4 MMDH en l’absence de la réforme. Les déficits du régime s’aggraveraient progressivement pour atteindre 19 MMDH en 2027, année de 
l’épuisement du fonds de réserve du régime.

Evolution du fonds de réserve (en MMDH)Evolution du solde financier (en MMDH)
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La pyramide des âges de la population des retraités du 
régime à fin 2019, révèle une concentration des retraités 
dans la tranche d’âge [55 ans, 60 ans] avec un âge moyen 
établi à 60,17 ans (56,23 ans pour les femmes et 60,29 
ans pour les hommes). Cette population compte 32 
centenaires dont le plus âgé a 106 ans.

Dans le cas de ce scénario, il est prévu la stabilité de l’effectif 
des actifs (limitation des recrutements au remplacement 
des départs à la retraite) pendant la période de projection 
qui s’étale sur 50 ans.
Les projections financières réalisées montrent 
que le régime continuerait à accuser des déficits 
dans les années à venir. Durant toute la période de 
projection, le déficit cumulé du régime est de l’ordre
de 230 MMDH.

Dans le cadre de ce scénario où les affiliés actuels continuent 
à cotiser et à recevoir des prestations sans tenir compte de 
l’impact des nouvelles recrues, la projection s’effectue jusqu’à 
l’extinction de la population couverte.
Suivant cette approche, la valeur actuelle probable des prestations 
s’élève à 418,60 MMDH, contre une valeur actuelle des ressources 
de l’ordre de 82,84 MMDH soit un engagement net non couvert 
de -335,79 MMDH. Il en ressort que, les ressources futures du 
régime ne couvriraient que 19,79% de ses engagements futurs.

BIlaN aCTuarIel Du rPM

Ce bilan actuariel expose la situation financière du RPM à fin 2019.

Retraités principaux du RPM

Evolution des déficits en MMDH

Bilan actuariel du RPM au titre
de l’exercice 2019

Structure dÉMoGraPHique du rÉGiMe

aNaLySe du rÉGiMe eN GrouPe ouVert

aNaLySe du rÉGiMe eN GrouPe SeMi-FerMÉ

418,60

82,84

-335,79

19,79%

VAP PRESTATIONS (1)

VAP RESSOURCES (2)

ENGAGEMENT NET NON COUVERT = (2)-(1)

TAUx DE PREFINANCEMENT = (2)/(1)

En MMDHS

(1)&(2) La valeur actuelle probable des flux (prestations ou 
ressources) en groupe semi fermé représente la valeur actuelle 
des flux financiers.
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BIlaN CONSOlIDé arrÊTé au 31 DéCeMBre 2019
(MONTaNTS exPrIMéS eN DIrHaMS)

ACTIF

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie)

TRÉSORERIE

TOTAL GÉNÉRAL

TRÉSORERIE ACTIF
Chèque et valeurs à encaisser
Banques, TGR, C.C.P.
Caisses, régies d’avances et accréditifs

IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS
Frais préliminaires
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Immobilisation en recherche et développement
Brevets, marques, droits et valeurs similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles (en cours)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Matériel de transport
Mobilier, matériel de bureau, aménagements 
divers
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
(AUTRES QUE PLACEMENTS)
Prêt immobilisés
Autres créances financières
Titres de participation
Autres titres immobilisés

PLACEMENTS ADMIS EN REPRÉSENTATION  
DES PROVISIONS ET RESERVES
Placements immobiliers
Obligations et bons 
Actions et parts sociales 
Titres de participation
Prêts et effets assimilés
Autres placements
Dépôts en comptes indisponibles

ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF
Diminution de créances immobilisées
et des placements
Augmentation des dettes de financement

Assurés, pensionnés et comptes 
rattachés débiteurs
Cotisations, adhérents, contribuants et 
comptes rattachés
Stocks
Fournisseurs débiteurs
Personnel débiteur
État débiteur
Compte d’associés débiteurs
Autres débiteurs
Comptes de régularisation-actif

Exercice au 31 12 2019

Brut

77 013 885 147,06

2 328 993 484,10

2 022 231 185,44

2 022 231 185,44

81 365 109 816,60 721 933 961,10

2 022 219 231,39
11 954,05

2 022 219 231,39
11 954,05

2 068 455 566,17
13 398,65

3 688 573,68

41 940 488,87 41 940 488,87 15 079 543,28

1 906 267,75 1 147 277,061 782 305,93

3 688 573,68

1 058 102 760,66 1 058 102 760,66 993 917 071,67

1 906 267,75 1 147 277,061 782 305,93

33 846 185,91

739 535,88 739 535,88 1 284 119,08

67 627 793,67 62 132 664,79 47 048 087,525 495 128,88
1 160 582 905,02 1 160 582 905,02 1 543 553 224,35

8 272 982,13 8 456 421,5925 573 203,78

27 872 546,31 2 299 342,53 2 482 781,9925 573 203,78

5 973 639,60 5 973 639,60 5 973 639,60

17 674 336,00 17 674 336,00 17 674 336,00

53 792 915,93 53 792 915,93 56 034 844,30

597 568,01 0,00 0,00597 568,01

31 202 572 849,07 31 017 726 051,95 26 280 937 014,64184 846 797,12

815 191,79 91 400,00 91 400,00723 791,79

39 330 909 746,37 39 304 753 554,04 50 498 748 776,1526 156 192,33

821 890 983,45 479 485 379,90 412 120 379,78342 405 603,55

5 299 539 524,32 5 299 539 524,32

161 582 471,17 84 919 665,22 93 174 506,6976 662 805,95
1 609 122,33 360 399,23 275 627,451 248 723,10
1 960 812,19 735 959,32 573 499,991 224 852,87

67 225 093,27 12 008 105,48 15 342 940,0355 216 987,79

16 179 773,57 16 179 773,57 12 833 242,19

266 231 608,53 131 878 238,82 139 874 152,35134 353 369,71

54 608 107,72 53 884 315,93 56 126 244,30723 791,79

76 655 510 671,22 76 101 504 510,21 77 191 806 170,57554 006 161,01

Amort ou Prov

716 438 832,22

5 495 128,88

Net

76 297 446 314,84

2 323 498 355,22

2 022 231 185,44

2 022 231 185,44

80 643 175 855,50

77 397 410 265,87

2 600 882 045,90

2 068 468 964,82

2 068 468 964,82

82 066 761 276,59

Exercice 
précédent au 31-12-18

0,00 0,00 0,00                                                  

ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF 
(ÉLÉMENTS CIRCULANTS)

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT
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BIlaN CONSOlIDé arrÊTé au 31 DéCeMBre 2019
(MONTaNTS exPrIMéS eN DIrHaMS)

PASSIF

FINANCEMENT PERMANENT

PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie)

TRÉSORERIE

CAPITAUx PROPRES
Capital social ou fonds de dotations reconstitué
           à detruire : Actionnaires, capital souscrit non appelé
Capital appelé, (dont versé ...........)
Primes d’émission, de fusion, d’apport
Écart de réévaluation
Réserve légale
Autres réserves
Report à nouveau
Résultats nets en instance d’affectation
Résultats nets de l’exercice

PROVISIONS ET REVENUS TECHNIQUES 
Provisions de prévoyance retraite régime civil
Provisions de prévoyance retraite régime militaire
Réserves pour prestations échues des résistants et invalides
Réserves pour prestations échues Autres régimes-N.C 
Réserves pour prestations échues des régimes gérés pour compte des tiers
Réserves pour prestations échues et non payées RB et RNC 
Réserves pour prestations échues et non payées des régimes gérés pour compte des tiers
Fonds de retraite Attakmili
Autres réserves

CAPITAUx PROPRES ASSIMILÉS
Subvention d’investissement
Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT
Emprunts obligataires
Autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges

ÉCARTS DE CONVERSION-PASSIF
Augmentation des créances immobilisées et des placements
Diminution des dettes de financement et des provisions techniques

COMPTES DE LIAISON DES ÉTABLISSEMENTS ET SUCCURSALES
Compte de liaison des établissements et succursales 

DETTES DE PASSIF CIRCULANT
Assurés, pensionnés et comptes rattachés
Cotisant et contribuant créditeurs
Retenues sur pensions
Contribution des régimes non cotisants reçues à rembourser (impayées des RNC)
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel créditeur
Organismes sociaux créditeurs
État créditeur
Comptes d’associés créditeurs
Autres créanciers
Comptes de régularisation-passif

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (ÉLÉMENTS CIRCULANTS)

TRÉSORERIE-PASSIF
Crédits d’escompte
Crédits de trésorerie
Banques

-3 669 239 773,54
12 017 906,53

87 438 194,50
-3 768 695 874,57

93 500 870,75
2 606 085 975,43

261 594 700,59

24 249 860,37
19 735 488,89

2 258 618,24
8 222 671,94

 
320 089 815,10

4 371 564,35

115 889 864,23
2 555 093 038,30

245 935 917,62
126 008 876,89

20 025 643,06
16 051 781,25

1 615 622,73
1 904 817,60

 
406 761 948,62

4 371 564,35

-4 924 609 679,49
12 017 906,53

87 438 194,50
-5 024 065 780,52

80 971 914 596,95
79 953 293 476,01

0,00
208 392 139,65

27 291 177,07
14 680 260,52

516 686 812,56
59 782 142,44

191 788 588,70

83 497 320 415,00
82 688 663 693,04

0,00
184 182 984,19

28 953 645,02
22 034 416,42

368 449 386,70
54 803 892,03

150 232 397,60

391 466,43
 

391 466,43

391 466,43
 

391 466,43

0,00
0,00

0,00
0,00

77 303 066 289,84

3 340 109 565,66

78 573 102 201,94           

3 493 659 074,65

Exercice précédent
au 31/12/2018

Exercice 
au 31/12/2019

TOTAL GÉNÉRAL 80 643 175 855,50 82 066 761 276,59

62



COMPTe De PrODuITS eT CHarGeS arrÊTé au 31 DéCeMBre 2019
(MONTaNTS exPrIMéS eN DIrHaMS) (CPC GlOBal)

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS (A)

PENSIONS ET PRESTATIONS (B)

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

RÉSULTAT FINANCIER F= (D) – (E) 

RÉSULTAT TECHNIQUE DES RÉGIMES (C)+(F)

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

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

Régime des pensions civiles
Régime des pensions  militaire 
Régimes non cotisants
Régime Attakmili

Revenus des placements affectés en représentation des provisions et réserves
Profits sur réalisation des placements  affectés en représentation des provisions et réserves
Intérêt et autres produits de placements sur actifs affectés en représentation des provisions et réserves
Reprises sur charges de placement ; Transferts de charges

Charges d’intérêts
Frais de gestion des placements
Pertes sur réalisation des placements  affectés en représentation des provisions et réserves
Dotations sur placement
Retenues à la source sur les placements financiers

Régime des pensions civiles
Régime des pensions  militaire 
Régimes non cotisants
Régime Attakmili

Solde des opérations techniques du régime des pensions civiles

Solde des opérations techniques du régime des pensions militaires

Solde des opérations techniques des régimes non cotisants

Solde des opérations techniques du Régime Attakmili

23 348 972 302,14
7 213 727 632,52
1 250 950 368,69

38 529 061,22

2 795 328 869,09
1 248 484 692,45

10 669 136,21
518 125 690,43

0,00
44 111 043,96

0,00
471 292 948,33

2 133 827,08

28 697 036 799,45
9 708 689 183,45
1 253 514 036,85

16 705 788,20

-5 348 064 497,31

-2 494 961 550,93

-2 563 668,16

21 823 273,02

20 338 332 395,32
6 358 434 470,74
1 112 077 927,42

44 936 546,82

3 003 216 577,48
351 731 685,74

10 742 164,56
560 309 693,86

0,00
13 798 781,27

539 932 343,31
2 148 432,79

26 425 755 310,56
8 691 424 336,82
1 114 816 062,05

15 971 975,66

-6 087 422 915,24

-2 332 989 866,08

-2 738 134,63

28 964 571,16

31 852 179 364,57

39 675 945 807,95

-7 823 766 443,38

4 055 070 568,81

-3 768 695 874,57

4 572 608 388,18

517 537 819,37

27 853 781 340,30

36 247 967 685,09

-8 394 186 344,79

3 370 120 564,27

-5 024 065 780,52

3 926 000 121,64

555 879 557,37

31/12/201831/12/2019
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auDIT DeS COMPTeS 2019
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CerTIFICaTION DeS aCTIVITéS De la CMr
(ISO 9001 VerSION 2015)
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CerTIFICaTION DeS PerFOrMaNCeS DeS 
POrTeFeuIlleS GéréS
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CerTIFICaTION ISae 3402 TyPe II

71



72



73



Certification du système de management
de l’environnement selon la norme ISO 14 001

La Caisse Marocaine des Retraites est certifiée

selon la norme ISO 14001 version 2015

La CMR a certifié son Système de Management de
l’Environnement, conformément à la norme ISO 14001 version
2015.

L’obtention de ce deuxième certificat après celui de son
Système de Management de Qualité selon la norme ISO 9001
version 2015 reconfirme la volonté de la CMR à assurer ses
missions et ses services auprès de ses usagers et partenaires tout
en veillant au respect de l’environnement.

Cette consécration traduit l’engagement de la CMR en matière
de développement durable.
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CerTIFICaTION Du BIlaN aCTuarIel
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Abréviations

ALM

AMO

AOS

APSF

ATD

BAM

CA

CPGS

CAA

CAR

CPA

CMR

CNSS

CNOPS

C.T

CNRST

CGRAE

CIF-OIT

CNSSAP

CMSS

CPC

EP

FA

FAR

FCP

FDR

FOS-AGRI

IR

ISO 9001

ISAE 3402

IGFAZNZS

KDhs

MASI

MBI

MEF

MMDH

MDH

OFPPT

OPVCM

Asset Liability Management

Assurance Maladie Obligatoire

Associations d’Œuvres Sociales

Association Professionnelle des Sociétés de Financement

Avis à Tiers Détenteur

Bank Al Maghrib

Conseil d’Administration de la CMR

Comité Permanent de Gouvernance et de Suivi

Comité d’Allocation d’Actifs

Comité d’Audit et des Risques

Comité de Pilotage Actuariel

Caisse Marocaine des Retraites

Caisse Nationale de Sécurité Sociale

Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale

Collectivité territoriale

Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique

Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat du Côte d’Ivoire

Centre International de Formation de l’Organisation Internationale du Travail

Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics de l’Etat du Congo

Caisse Malienne de Sécurité Sociale

Compte des produits et charge

Etablissement Public

Forces Auxiliaires

Forces Armées Royales

Fonds Commun de Placement

Fonds de Réserve

Fondation pour la promotion des Œuvres Sociales du personnel du Ministère de l’Agri- culture et de la Pêche Maritime

Impôt sur le revenu

Norme dédiée au management qualité

International Standard on Assurance Engagements

Inspection Générale des Forces Auxiliaires Zone Nord et Zone Sud

Milliers de dirhams

Moroccan All Shares Index

Moroccan Bond Index

Ministère de l’Economie et des Finances

Milliards de dirhams

Millions de dirhams

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières
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OSMAC

Pbs

PPFA

RCAR

RNC

RPC

RPM

SVB&APG

RB

TGR

TCS/TCP

VC/VM

VAP

Fondation Hassan II pour les Œuvres Sociales des Anciens Militaires et Anciens Combattants

Points de base

Palestine Pension Fund Authority

Régime Collectif d’Allocation de Retraite

Régimes non cotisants gérés par la CMR

Régime des Pensions Civiles géré par la CMR

Régime des Pensions Militaires géré par la CMR

Deux caisses néerlandaises : Sociale Verzekeringsbank & Allocation pour perte de gain en cas de service ou de maternité

Régime de base

Trésorerie Générale du Royaume

Taux de cotisation salariale/taux de cotisation patronale

Valeur comptable/valeur marché

Valeur Actuelle Probable
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Centre d’appels

+212 537 567 567
Ce numéro est joignable tous les jours ouvrables de 8H30 à 17H30

Caisse Marocaine des Retraites
Av. Al Araar - Hay Riad - Rabat B.P. 2048 
Fax : +212 537 56 74 76

CMRMAROC CMR-Caisse Marocaine des Retraites cmr@cmr.gov.ma

Portail e-CMR
www.cmr.gov.ma
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Délégations & Guichets CMR

Délégations CMR
CASABLANCA - Rue Sidi Belyoute, N°30, Appt 1

FES - Av.Hassan II,B.P 66

MARRAKECH - Av.Allal El Fassi Opération Badii N°2, imm E, Appt 1

OUJDA - Av.Mohammed VI, N°71

TETOUAN - Av.Abdelhak torres N°342, Poste centrale; BP.252

AGADIR - Nouveau quartier administratif, le haut fonty RABAT - Espace d’accueil, Av, Al Araar Hay riad, BP 2048

ERRACHIDIA- Nouveau quartier administratif, Av. Moulay Ali Cherif

LAAyOUNE - Av. Colonel Habouha, Oulad Lahbib

Guichets CMR / TGR
KHEMISSAT - Bd. Hommane El Fetouaki

GUELMIN - Av.Mohammed VI

DAKHLA - Av.Mohammed V

tétouan

oujda
rabat Fès

errachidia

Marrakech

agadir

Laayoun

Khemisset

Guelmim

dakhla

casablanca
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Avenue Al Arraar, Hay Riad, BP 2048 - Rabat
Call Center : +212 537 567 567

Ouvert de 08h30 à 16h30 du Lundi au Vendredi
cmr@cmr.gov.ma / www.cmr.gov.ma


