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C’est pour Moi un sujet particulier de fierté de constater comment 
l’ensemble des Marocains et les forces vives de la Nation ont traversé 
cette conjoncture en manifestant un tel niveau de prise de conscience, 
de discipline et de réactivité positive, chacun remplissant avec sérieux et 
responsabilité le rôle qui lui incombe.

Extrait du Discours Royal à l’occasion du 21ème 
anniversaire de l’accession du Souverain au 
Trône de Ses glorieux ancêtres.

Lundi 29 Juillet 2020
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RAPPORT D'ACTIVITÉ 



2021, une année riche en réalisations, … 

Un bilan positif, malgré la persistance du contexte lié à 
la pandémie du covid-19 et ce, grâce à l’engagement fort 
de nos équipes et à la résilience organisationnelle que 
la CMR a développée et qui lui a permis d’honorer ses 
engagements, d’assurer les prestations dans les meilleures 
conditions et de continuer ses projets de transformation.

2021 fût également une année charnière pour notre 
institution puisqu’il fallait à la fois dresser le bilan de 
notre 3e contrat programme avec l’Etat au titre de la 
période 2018-2020 avec un score de réalisation de plus 
de 87%, et développer notre nouvelle vision stratégique 
2022-2024.

Cette vision, élaborée dans le cadre d’une démarche 
participative impliquant les instances de gouvernance, 
nos partenaires, nos clients et notre capital humain, 
ambitionne de permettre à la CMR d’être un acteur 
de confiance pour une gestion transparente, performante 
et agile de la retraite publique. Déclinée en un plan 
d’actions triennal, notre nouvelle vision repose sur des 
orientations stratégiques portant sur l’amélioration de 
l’expérience client, le développement de l’expérience 
collaborateur, le renforcement de la capacité d’adaptation 
et de gestion des transformations et l’adoption de 
l’excellence opérationnelle comme levier de performance. 

En 2021, plusieurs actions ont été entreprises par la 
CMR visant l’accélération du processus de simplification 

des procédures, notamment en application de la loi 55-19. 
Je note en particulier l’amélioration, le regroupement et la 
publication de nos procédures dans le portail « Idarati », la 
déclaration de notre charte des services fixant nos engagements 
de délais pour le traitement des prestations et enfin, la mise 
en place de la Médiation comme un nouveau service pour 
renforcer davantage notre relation avec nos usagers dans le 
respect des principes d’équité et de transparence. 

Par ailleurs, la Caisse Marocaine des Retraites, avec son 
fonds de réserve qui s’élève à fin 2021 à plus de 83 
milliards de dirhams en valeur marché, continue de jouer 
son rôle d’investisseur institutionnel en intervenant dans les 
différents marchés financiers. Cette gestion active contribue 
sensiblement au financement des engagements du régime des 
pensions civiles. De surcroit, les opérations réalisées dans le 
cadre des « financements innovants » permettent aujourd’hui 
de soutenir la rentabilité escomptée de nos fonds de réserve.

Dans le même sens, le régime ATTAKMILI a pu réaliser 
courant 2021 une performance record en terme de nouvelles 
souscriptions et des cotisations collectées avec un taux de 
rendement servi de 6,57%.

 Ce bilan positif est le fruit d’un travail continu et d’une 
mobilisation spontanée de tout le capital humain de notre 
institution. Nos efforts ont été couronnés par l’obtention 
en 2021 de deux certificats de mérite de la part de l’AISS 
pour les bonnes pratiques relative à la plateforme «E-Retraite 
CMR » et à l’utilisation du Théâtre forum comme canal 
d’interaction directe avec les usagers pour développer la 
culture de la sécurité sociale. La CMR a également obtenu 
la certification de son système de management de santé et 
sécurité au travail selon la norme ISO 45001 version 2018 
et le renouvellement du certificat d’excellence pour la mise 
en œuvre réussie des lignes directrices de l’AISS en matière 
de qualité des services. 

Mes vifs remerciements aux membres de notre Conseil 
d’administration pour leur soutien et leur constante 
contribution à  la réalisation des projets et objectifs de la 
CMR et également à nos partenaires pour leur précieuse 
collaboration. 

MOT DU DIRECTEUR
LOTFI BOUJENDAR 
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MISSIONS VALEURS

GESTION ADMINISTRATIVE DES 
RÉGIMES 

GESTION ADMINISTRATIVE 
DU RÉGIME DE RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE ATTAKMILI

GESTION DE LA RELATION CLIENT

MÉDIATION INTERNE 

SYSTÈME D’INFORMATION

GESTION FINANCIÈRE DES RÉGIMES

PILOTAGE ACTUARIEL

RÉSULTATS COMPTABLES ET 
FINANCIERS
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Présentation de la caisse 
marocaine des retraites
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La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) est un établissement public doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière. La Caisse assure trois missions principales :

Gestion financière des réserves 
de prévoyance des régimes
de retraite

Pilotage actuariel
des régimes gérés

NOS Missions

Gestion administrative des régimes de retraite et 
de 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...); 
Prestations et précomptes pour le compte de tiers (Ministère de  
l’Economie et des Finances; Fondation Hassan II pour les œuvres 
sociales des anciens militaires et anciens combattants).

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. Elaboration et présentation aux 

instances de gouvernance de la CMR 
des bilans actuariels certifiés des 
régimes gérés et éclairage des pouvoirs 
publics sur la situation financière de ces 
régimes en vue d’assurer leur solvabilité 
sur le moyen et le long terme.
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TRANSPARENCE

PROFESSIONNALISME

RESPONSABILITÉ

PERFORMANCE

 

 

 
 

 

NOS ValeuRS

Garantir dans les délais, 
l’accès à l’information dans le respect 

de la réglementation.  

Accomplir notre mission 
avec compétence, rigueur 

et impartialité.  

Atteindre nos objectifs 
dans les meilleures conditions 

de coût et de qualité pour la satisfaction 
des attentes des parties prenantes : 
usagers, partenaires et instances 

de gouvernance.      

Honorer nos engagements 
et assumer les conséquences

 de nos actions.  
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GOUVERNANCE
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La gestion administrative de la CMR est
assurée par un Conseil d’Administration composé 
de 14 membres dont 7 représentent les organismes 
eployeurs, 5 représentent les personnels affiliés 
aux régimes des pensions civiles et militaires et 2 
rprsentent 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.

Ministre de l’Economie 
et des Finances

Ministre déléguée auprès 
du Chef du Gouvernement 
chargée de la Transition 

Numérique et de la Réforme 
Administrative 

Ministre de l’Inclusion 
Économique, de la Petite 
Entreprise, de l’Emploi 
et des Compétences

Ministre délégué auprès
 du Chef du Gouvernement,
 chargé de l’Administration 
de la Défense Nationale

Mme Nadia 
FETTAH

Ministre de l’Intérieur

M. Abdelouafi 
LAFTIT

Mme Ghita 
MEZZOUR

M. Younes 
SEKKOURI 

M. Aziz AKHANOUCH
Chef du Gouvernement

M. Abdellatif 
LOUDIYI

Mme Ouafae 
BOUAMRI

Représentant des 
présidents des 

collectivités territoriales

Mme Mounia 
ISSAMI

Représentant des affiliés 
au régime des pensions 

civiles

M. Mohamed 
BOUZAKIRI

Représentant des affiliés 
au régime des pensions 

civiles

M. Hassan EL 
MARDI

Représentant des affiliés 
au régime des pensions 

civiles

Le Colonel Hassan 
OUTIRIGHET

Représentant des affiliés 
au régime des pensions 

militaires (Forces Armées 
Royales)

L’Inspecteur Principal 
de 1ére Classe Ismail 

BAIZRI

Représentant des affiliés 
au régime des pensions 

militaires (Forces 
Auxiliaires) 

M. Ahmed 
LAMBARKI

Représentant des 
retraités du régime des 

pensions civiles

M. Mohamed 
KACEN

Représentant des 
retraités du régime des 

pensions militaires

INSTANCES DE GOUVERNANCE 
Les instances de gouvernance de la CMR accomplissent un rôle crucial dans la définition des orientations 
stratégiques de la Caisse et dans le suivi de ses activités.

MEMBRES TITULAIRES 
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Membres suppléants

M. Jamea EL MOTACIM Représentant des présidents des collectivités territoriales

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

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

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

Le Lieutenant - Colonel, Houssine BOUDHIMI Représentant des affiliés au régime des pensions militaires 
(Forces Armées Royales)

L’Inspecteur de 1ère Classe, M. Hicham 
MOUMA

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

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

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

Le Conseil d’Administration a tenu ses deux 
réunions au titre des sessions de mai et novembre 
2021 par visioconférence. Les principales décisions 
et résolutions ont porté sur :

Les états de synthèse de la CMR au titre de 
l’exercice 2020.
Le bilan actuariel certifié des régimes 
des pensions civiles et militaires au titre
de l’année 2020.

 

 

 

 

La vision et le plan stratégiques de la CMR 
au titre de la période 2022-2024.

Le plan d’action et le budget de la CMR au 
titre de l’année 2022.

Le rapport du Contrôleur d’Etat au titre de 
l’année 2020.

Activités du C.A
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M. le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie 
et des Finances ou son représentant M. Azzedine 
GAMOUH, adjoint au Directeur du Budget

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

M. Anas Abdelilah CHAIB
Représentant de la Ministre déléguée auprès du Chef du 
Gouvernement chargée de la Transition Numérique et de 
la Réforme Administrative

M. Mohamed AKHYAT en alternance avec M. Taib 
BOUHOUCHE.

Représentant du Ministre de l’Intérieur et Représentant 
du Ministre de l’Inclusion Économique, de la Petite 
Entreprise, de l’Emploi et des Compétences

 Mme Ouafae BOUAMRI Représentante des Présidents des Collectivités 
Territoriales ou son suppléant

Mme Mounia ISSAMI ;
M. Hassan ELMARDI et Mohamed BOUZAKIRI

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

Le Colonel Hassan OUTIRIGHET ou Le Lieutenant-
Colonel Houssine BOUDHIMI (Suppléant)

Représentants des affiliés au régime des pensions 
militaires

M. Ahmed LAMBARKI en alternance avec M. Mohamed 
KACEN

Représentants des associations des retraités

Le CPGS a tenu 7 réunions consacrées à l’étude et 
l’examen des points suivants :

La vision et le plan stratégiques de la CMR 
au titre de la période 2022-2024.

Les projets de Budget et du plan d’action de 
la CMR au titre de l’année 2022.

Les états de synthèse de la CMR au titre de 
l’exercice 2020.

 

 

 

 
 

COMITÉ PERMANENT DE GOUVERNANCE 
ET DE SUIVI

Le CPGS tient ses réunions dans l’intervalle 
des sessions du Conseil d’Administration. Il est 
chargé, 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.

Membres du CPGS

Activités du CPGS

Le bilan actuariel certifié des régimes des 
pensions civiles et militaires au titre de
l’année 2020.
Le bilan du contrat programme entre l’Etat 
et la CMR au titre de période 2018-2020.
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M. Aziz LOUBANI Président, représentant du Ministre de l’Economie et des Finances 

M. Hassan EL MARDI Administrateur représentant les affiliés au régime des pensions civiles

Mme Ouafae BOUAMRI Administrateur représentant les présidents des Collectivités Territoriales 

M. Mohamed EL HAJJOUJI Expert externe, membre indépendant

M. Mustapha KASSI Expert externe, membre indépendant

Mme Bouchra TOUATI Contrôleur d’Etat auprès de la CMR

Au cours de l’exercice 2021, le Comité d’Audit a 
tenu 3 réunions par visioconférence. Ces réunions 
ont été consacrées principalement à l’examen des 
points suivants:

Arrêtés des comptes semestriels et annuels au 
titre de l’exercice 2020. 

Synthèse des missions d’audit interne

réalisées en 2020. 

Validation du projet de plan d’audit triennal 
2021-2023.

 

 

COMITE D’AUDIT 

Résultat de la comptabilité analytique au titre 
de 2020.

Projet de certification de la fonction d’audit 
interne.

Etat d’avancement du suivi de la mise en œuvre 
des recommandations des organes de contrôle 
(Cour des comptes, ACAPS, IGF, Contrôleur 
d’Etat, , Comité d’Audit, Auditeurs Internes et 
Externes).

 Activités du Comité d’Audit

 

 

Le Comité d’Audit 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 principaux
domaines en lien avec les comptes et l’information financière, le contrôle interne et l’audit interne et 
externe. Le Président du Comité d’Audit rend compte, annuellement, de ses activités au Conseil 
d’Administration.

Membres du Comite d’audit
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Membres du Comité des Risques

M. Khalid BENDOU Président, représentant du Ministre de l’Economie et des Finances

M. Ismail BAIZRI Administrateur, représentant des affiliés au régime des pensions militaires (Forces 
Auxiliaires)

M. Mohamed BOUMASSAOUD Expert externe, membre indépendant

Le Comité des Risques a tenu en 2021 deux
réunions par visioconférence qui ont été consacrées 
principalement à l’examen des points suivants : 

Validation de la politique globale de gestion 
des risques.

Etat d’avancement du plan de maitrise des 
risques.

 

 

 

 

 

COMITE DES RISQUES

Activités du Comité des Risques

Le Comité des Risques a pour mission d’assister le Conseil d’Administration dans sa mission de surveillance 
et de supervision du dispositif de gestion des risques de la Caisse à travers la définition de la politique 
de gestion des risques et le suivi de sa mise en œuvre. Le président du Comité des Risques rend compte, 
annuellement, de ses activités au Conseil d’Administration.

Mise à jour de la cartographie des risques 
opérationnels.

Présentation des conclusions de l’étude 

portant sur les risques financiers des FDR.

Présentation du bilan des risques financiers.

Présentation de l’Allocation Stratégique 
d’Actifs et des limites risques pour 2021.
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Le Comité d’Allocation d’Actifs est chargé de préparer la stratégie annuelle d’investissement des fonds de 
réserve qu’il soumet au Conseil d’Administration. Il assure, également, le suivi de sa réalisation dans le 
respect des marges de manœuvre  relatives aux risques fixées 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. 

 

 

 

 

 

Membres du Comité d’Allocation d’Actifs

M. Hassan BOULKNADEL Président, représentant du Ministre de l’Economie et des Finances 

Mme Mounia ISSAMI Membre du Conseil d’Administration

M.  Anas Abdelilah CHAIB Représentant du Département chargé de la Réforme de l’Administration

M. Mohamed EL BEBSIRI Expert externe, membre indépendant

M. Aomar YIDAR Expert externe, membre indépendant

COMITÉ D’ALLOCATION D’ACTIFS

Au cours de l’exercice 2021, le Comité d’Allocation 
d’Actifs a tenu quatre réunions consacrées à la 
fixation de la stratégie d’investissement pour
l’exercice 2021 ainsi que l’analyse des réalisations de 
la CMR en matière de gestion financière des Fonds 
de Réserve (FDR) et de placement des excédents 
financiers des Régimes gérés par la Caisse. 
Les thématiques abordées lors de ces réunions ont 
porté, essentiellement, sur :

Bilan de gestion des différents Régimes de 
Retraite ;

Etudes ALM et stratégies d’investissement 
proposées pour 2022 ;

Examen des résultats de la mission portant 
sur la certification des performances au titre 
de l’exercice 2020 ;

Présentation du bilan des risques, pour les 
différents fonds de réserves gérés ;

Présentation des conclusions de l’étude 

portant sur les risques financiers ;

Présentation de la trajectoire de financement 
du passif ;

Point de situation sur le projet de création 
des OPCI réservés à la CMR.

 Activités du Comité d’Allocation d’Actifs :



17

Le Comité de Pilotage Actuariel 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.

COMITE DE PILOTAGE ACTUARIEL

Membres du Comité de Pilotage Actuariel

M. Nouaman AL AISSAMI Président, représentant du Ministère de l’Economie et des Finances

M. Mohamed Bouzakiri Administrateur, représentant les affiliés au régime des pensions civiles

Le Colonel, M. Hassan OUTIRIGHET Administrateur, représentant les affiliés au régime des pensions militaires

M. Mohamed KASSEN Administrateur, représentant les retraités

M. Mohammed AMRANI Expert externe, membre indépendant

Le Comité de Pilotage Actuariel (CPA) a tenu 
en 2021 une réunion par visioconférence. Cette 
réunion a été consacrée principalement, à l’examen 
des points suivants:

Présentation du bilan actuariel du régime des 
pensions civiles au titre de l’année 2020. 

Présentation du bilan actuariel du régime des 
pensions militaires au titre de l’année 2020. 

Activités du Comité de Pilotage Actuariel
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428 
Effectif   18%    

Taux d’encadrement Taux des Cadres 

76 %
Age Moyen 

 46,5 ans 

48 %

Taux de féminisation

34 %

Taux des responsables Femmes 

25-34 ans 43

35-44 ans 90

45-54 ans
226

69
55 ans 
et plus

Total
428

223
Sexe Masculin

205
Sexe Féminin

CAPITAL HUMAIN

5 %

 30 %

46 %

15 %

4 %

Maîtrise

Exécution Principale

Cadres Supérieurs
Maîtrise Principale

Cadres

EFFECTIF PAR CATÉGORIE

EFFECTIF PAR GENRE
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Elaboration de la 
nouvelle vision et du 
plan d’action stratégique 
pour la période 

2022-2024 

Actualisation du 
schéma directeur du 
système d’information 
de la CMR à l’horizon 

2025

Intégration des 
personnels des 

Académies Régionales 
de l’Education 
(AREF) dans le 

RPC

Obtention du 
premier agrément 
d’OPCI, délivré 
par l’AMMC

Certification du 
système de management 

de la santé et de la sécurité 
au travail selon la norme 

ISO 45001 : 2018 

Adoption et publication 
d’une nouvelle charte des 

services 

Lancement du 
«Service de Médiation 

interne » : un mode 
alternatif de règlement 

des différends 

Lancement de la 
première version de 
l’agent conversationnel 

« Bot CMR » 

Obtention de deux 
certificats de mérite de la 

part de l’AISS pour les bonnes 
pratiques relatives au théâtre 
forum et à la plateforme 
«E-retraite CMR » pour la 

gestion dématérialisée 
des dossiers  

Renouvellement du 
certificat d’excellence 

pour la mise en œuvre 
réussie des lignes directrices 
de l’AISS en matière de 

qualité des services 

Organisation de la 
4ème édition des 

Rencontres Scientifiques sous 
le thème « Inclusion des 
seniors: une opportunité pour 
le développement social et 

économique »

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11
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VISION 
STRATÉGIQUE 

2022-2024

L’exercice de planification stratégique 2022 
2024 a permis de poser le diagnostic stratégique 
de la CMR, de réévaluer son positionnement 
et d’analyser son potentiel en tant qu’acteur 
de confiance pour une gestion de la retraite 
publique transparente, performante et agile.

Cet exercice a été mené selon 
une approche participative et 
prospective, dans un contexte en 
profonde mutation, sous le signe 
de l’anticipation, de l’agilité et 
de l’adaptabilité.

La CMR s’est inscrite, 
depuis plusieurs années 
d an s  un  p r o c e s s u s 
continu d’apprentissage 
o r ga n i s a t i o n n e l  e t 
d’amélioration de ses 
c a p a c i t é s ,  e n c a d r é 
par une démarche de 
planification stratégique 
pluriannuelle qui a été 
concrétisée, depuis, par 
l’élaboration et la mise 
en œuvre de plusieurs 
cycles stratégiques visant:

LA MODERNISATION DE L’APPAREIL DE GESTION DE 
LA CAISSE ET L’OPTIMISATION DE SES PROCESSUS 
INTERNES 
LA CONSOLIDATION DU SYSTÈME DE GOUVERNANCE LE 
RENFORCEMENT DU PILOTAGE ACTUARIEL ET FINANCIER 
DES RÉGIMES 
LA CONSOLIDATION DE L’ORIENTATION « CLIENT » ET 
L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE

-
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930
 
119Bénéficiaires 

des prestations 

Actifs Cotisants 1 053 748

Cotisations encaissées (MMDH)

36,52

45,46

Prestations servies (MMDH)

Valeur comptable du portefeuille (MMDH)
Valeur  marché du portefeuille (MMDH)

67,3

83,20

3,90

Résultat financier (MMDH)

Taux net des frais
 de gestion

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

Taux des nouvelles 
pensions payées 
sans interruption

de revenu  

0.18% 92%

INDICATEURS CLÉS 2021

  INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES

INDICATEURS DE GESTION

INDICATEURS FINANCIERS
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GESTION ADMINISTRATIVE 
DES RÉGIMES
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Répartition des bénéficiaires par régime

47%

31%

11%
11%

Prestations pour le compte des tiers
Régimes non cotisants
Régime des pensions militaires

Régime des pensions civiles

Evolution des cotisations et prestations

Cotisations en MMDH Prestations en MMDH

35,18

44,02

31,85

39,68

45,46

2019                   2020                  2021

36,52

GESTION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES

Liquidation des dossiers de retraite par nature de traitement

1ére concession
Réversion
Révision

29

 

318

12

 

673

 

14

 

773

0

10000

20000

30000

Liquidation des nouveaux dossiers par nature de prestations

GESTION ADMINIS

BÉNÉFICIAIRES :

A fin 2021, le nombre de bénéficiaires des prestations de la CMR a atteint 930 119, enregistrant une hausse de 
2,93 %par rapport à 2020. Par nature de régime, cet effectif est réparti comme suit:

* Pensions des résistants invalides et allocations forfaitaires 
  de résistants 

43 087

RPC RPM Invalidité PRI 
et AFR*

Autres 
RNC

15  521

1  316 891
0

0

10000

30000

40000

20000
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Les frais de gestion qui se sont élevés en 2021 
à 141,11 MDH contre 152,31 MDH en 2020,
se ventilent entre frais de gestion administrative 
avec un montant de 125,99 MDH et frais relatifs à
la gestion des placements avec un montant de 15,13 
MDH.

Frais de gestion administrative et financière (en MDH)

FRAIS DE GESTION

Les recettes de la Caisse au titre des prestations 
pour le compte des tiers (Etat et organismes
conventionnés), de la gestion du régime 
« ATTAKMILI » et des revenus du patrimoine
immobilier se sont élevées en 2021 à 32,93 MDH 
(en dehors des intérêts sur comptes courants). Ce 
montant a participé à la couverture des dépenses de 
fonctionnement de la Caisse à hauteur de 17,57%.

Evolution du taux de couverture des depenses de
 fonctionnement par les recettes de la CMR

Rapportés au total des cotisations et des prestations 
des régimes sous gestion, ces frais restent maitrisés 
et se situent en 2021 à 0,18 % marquant ainsi une 
amélioration par rapport à l’exercice précédent.

Taux des frais de gestion

Frais nets de 
gestion administrative (MDH)

Charges des placements des 
régimes  (MDH) 

125,99

15,13

Frais de gestion/cotisations et contributions

Frais de gestion/(cotisations et contributions+prestations) 

0,10%
0,00%

0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60% 0,59%

0,45%
0,40%

0,26%
0,20% 0,18%

0,70%

2019 2020 2021
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GESTION ADMINISTRATIVE DU RÉGIME 
DES PENSIONS CIVILES

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 gérés 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 
pension 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). 

INDICATEURS RPC 2021 

Actifs cotisants

705 870

Bénéficiaires des nouvelles
 pensions au titre de l’année

 19 461Pension mensuelle
moyenne brute (ensemble des retraités)

 8 061

Pension mensuelle moyenne brute
 (Pour les retraités de l’année)

9 760

 Bénéficiaires du montant minimum
 de la pension (retraités)

17 025
Bénéficiaires du montant minimum
 de la pension de réversion

 27 708

  

 

INDICATEURS 
RPC 2021 

Cotisations & contributions

25,49 MMDH
Bénéficiaires

436 027

Prestations servies (y compris frais de gestion
imputés et alloc familiales)

33,31 MMDH

Allocations familiales servies

376,12 MDH

Assiette moyenne mensuelle brute

10 323

Retraités

318 139

Ayants cause

117 888
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 ACTIFS COTISANTS RPC

Au 31/12/2021, le régime des Pensions Civiles (RPC) compte 705 870 actifs cotisants en augmentation de 13% 
par rapport à 2020 : 

64%
Sexe Masculin

36%
Sexe Féminin

44 ansAge moyen

Âge moyen de recrutementÂge moyen des cotisants

27,54 ans 
Age moyen de recrutement

Répartition des actifs par sexe

63
5 

52
5

50
5 

03
2

111
 2

98

19
 19

5

62
4 

98
6

49
6 

86
4 

  

10
8 

17
4

19
 9

48

70
5 

87
0 

  

50
5 

30
0 

  
  
 

98
 3

68
  
 

10
2 

20
2 

  

2019                         2020                        2021

Personnel des Collectivités Territoriales
Personnel des Organismes Publics
Personnel civil de l’Etat 
Total
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LES BÉNÉFICIAIRES DU RPC

A fin 2021, le nombre des bénéficiaires du RPC se chiffre à 436 027 contre 415 541 lors de l’exercice précédent, 
en hausse de 4,93 %. Par catégorie de bénéficiaires, l’effectif des retraités et celui des ayants-cause ont connu 
respectivement une augmentation de 3,91% et de 7,78%. 

Bénéficiaires par catégorie

Répartition des pensionnés par catégorie de bénéficiaires

Pension moyenne mensuelle en (DH)

La pension moyenne mensuelle des retraités de 2021 
s’est établie à 9 760 dh/mois contre 10 465 Dhs/
mois pour les retraités de 2020.

Répartition des retraités par niveau de pension

Tranche de pension mensuelle Effectif
<montant minimum de la pension (1500 dh) 1 987

[montant minimum de la pension, 2000[ 33 977

[2000,3000[ 34 240

[3000,4000[ 32 588

[4000,5000[ 21 165

[5000,6000[ 19 482

[6000,7000[ 15 073

[7000, + [ 159 458

Pension mensuelle moyenne 8 061,17 dh

Pension mensuelle médiane 7 033,13 dh

 

Retraités 
Ayants cause

 117 888
100 000

200 000

300 000

318 139

0

73%

23%

4%

Retraités
Effectif: 318 139

Veuves/veufs
Effectif: 102 252

Orphelins
Effectif: 15 636

 

9 760

2000

8 061

4000

6000

8000

10000

0

Pension moyenne mensuelle 
stock
Pension moyenne mensuelle 
nouvelles pensions
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES RETRAITÉS PAR RÉGION

Dakhla-Oued Ed Dahab 0,11%

Rabat-Salé-Kénitra 26,03%

Casablanca-Settat 21,80%
Fès-Meknès 13,67%

Marrakech-Safi 10,25%

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma 7,80%

Oriental  7,01%

Béni Mellal-Khénifra 5,34%

Souss-Massa 4,54%

Drâa-Tafilalet 2,45%

Laâyoune-Sakia El Hamra 0,52%

Guelmim-Oued Noun 0,50%
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COTISATIONS ET PRESTATIONS

Durant l’année 2021, le montant des cotisations salariales et des contributions patronales du RPC a atteint
25,49 MMDH en progression de 1% par rapport à 2020. En contrepartie, les prestations servies ont évolué de 
2% par rapport à l’exercice précédent pour se situer à 33,31 MMDH. 
Le montant des allocations familiales servies en 2021 aux bénéficiaires du régime a atteint 376,12 MDH. 

Cotisations et Prestations (en MMDH)

Liquidation des dossiers

En 2021, la CMR a procédé au traitement de plus
42 000 dossiers (pensions principales, décès en
activité et remboursement des retenues) dont 70 % via 
la nouvelle plateforme e-retraite CMR.

Répartition des concessions par motif de radiation des 
cadres

Cotisations en MMDH
Prestations en MMDH

25.49
33.31

0

10

40

30

20

50

Pensions concédées par nature de traitement

92 % des bénéficiaires ont perçu, sans interruption 
de revenu, leurs pensions le mois qui suit leur 
radiation des cadres pour limite d’âge.

La réforme paramétrique adoptée en 2016 

La CMR a poursuivi, courant l’année 2021, la mise 
en œuvre progressive de la réforme paramétrique des 
pensions civiles décidée par le gouvernement en 2016:
       L’adoption de la moyenne des traitements soumis 
à retenue pour pension au titre des huit dernières 
années de service comme assiette de liquidation des 
pensions;
     Le relèvement de l’âge de départ à la retraite qui 
est passé à 62,5 ans.

Limite d’âge
Sur demande
Décès en activité
Autres motifs76%

16%

7% 1%

22 204

7831

12 188

0

5000

15000

10000

20000

25000

Concession Révision Réversion 
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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).

INDICATEURS RPM 2021

GESTION ADMINISTRATIVE DU RÉGIME 
DES PENSIONS MILITAIRES

Le mode d’acquisition et de gestion des droits à 
pension 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).

  

 

INDICATEURS 
RPM 2021 

Effectif des Bénéficiaires 
d’une pension minimale 

41 125

Prestations servies 

10.8 MMDH

Allocations familiales servies 

809 MDH

Bénéficiaires

290 357

Retraités

 217 437

Ayants-cause

 72 920
Bénéficiaires de nouvelles
pensions au titre de 2021

 9 484

Pension mensuelle moyenne brute 
(pour l’ensemble des retraités)

3 532,53

Pension mensuelle moyenne brute
(Pour les retraités 2021)

6 674,48

Effectif des Bénéficiaires
d’une pension minimale de réversion 

25 990
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Les bénéficiaires du RPM  

A fin 2021, le nombre des bénéficiaires du RPM se 
chiffre à 290 357. Par catégorie de  bénéficiaires,
l’effectif des retraités et celui des ayants cause ont 
connu respectivement une augmentation de 1.16% et 
7,68%.

Répartition des pensionnés par catégorie de bénéficiaires 

Retraités

Total : 290 357

Ayants cause

 72 920
50 000

217437

100 000

150 000

200 000

250 000

0

Veuves/veufs Effectif: 61 372
Orphelins Effectif: 11 548

Retraités Effectif: 217 43775%

21%

4%

Cotisations et prestations

Durant l’année 2021, le montant des cotisations
salariales et des contributions patronales au RPM a 
atteint 9,56 MMDH en progression de 12 % par 
rapport à 2020. Les prestations servies par le régime 
ont évolué de 8 % par rapport à l’exercice précédent 
pour se situer à 10.77 MMDH.
Le montant des allocations familiales servies en 2021 
aux bénéficiaires du régime a atteint 809 MDH.

Cotisations et Prestations
 (en MMDH)

Cotisations RPM

Prestations servies RPC

9,56
10,77

0

4

2

8

6

10

Répartition des nouvelles concessions par motif de 
radiation des cadres

Limite d'âge
Sur demande
Décès en activité
Réforme
Autres motifs

76,16 %

7,86%

2,54%

1,18%

12,26 %
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L’activité liée au RPM a concerné également : 

La prise en charge de 3217 demandes 
d’inscription d’enfants au titre des allocations 
familiales; 

Le traitement des dossiers de remboursement 
des retenues pour pension au profit de 323 
affiliés.

Pensions concédées par nature de traitment

7836

4562

2476

0

2000

6000

4000

8000

Concession Révision Réversion 

93 % des bénéficiaires ont perçu, sans interruption 
de revenu, leurs pensions le mois qui suit leur 
radiation des cadres pour limite d’âge.
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La CMR gère un ensemble de pres ta t ions
réglementées dont le financement est à la charge 
exclusive de l’Etat. Il s’agit des pensions 
d’invalidité civile et militaire et des pensions et
allocations accordées aux anciens résistants et anciens 
membres de l’armée de libération. 

GESTION DES PRESTATIONS POUR LE 
COMPTE DE TIERS

Elle gère également, à travers des conventions, des 
prestations pour le compte de la Fondation Hassan 
II pour les Œuvres Sociales des Anciens Militaires 
et Anciens Combattants (OSAMAC) et pour le 
compte du Ministère de l’Economie et des Finances.

  

 

Total des prestations 

1 336,26 MDH

Bénéficiaires 

203 735
Pensions d’invalidité
civiles et militaires

76 254

Pensions d’invalidité
 des anciens résistants

27 153

Autres pensions
régimes non cotisants

1 810
Bénéficiaires de prestations

gérées par convention
pour le compte de tiers

98 248

Prestations gérées pour
 le compte de tiers

664,21 MDH

Prestations (gérées par conventions) 
pour le compte de tiers 

672,05 MDH

INDICATEURS 
PRESTATIONS POUR 
LE COMPTE DE TIERS 

(PCT)
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REGIMES NON COTISANTS
Bénéficiaires

Le nombre des allocataires des régimes non cotisants 
est passé de 108 119 en 2020, à 105 487 en 2021, 
soit une baisse de 2,43 %.

Bénéficiaires des régimes non cotisants par catégorie

76 524

1 810
27 153

0

20000

60000

40000

80000

Pensions d’invalidité civile et militaire
PRI et AFR
Autres pensions régimes non cotisants

*Pensions de résistants invalides et allocations forfaitaires de   
résistants

Pensions d’invalidité concédées par motif de traitement

695

225

598

0

200

600

400

8000

Concession Révision Réversion 

Pensions des anciens résistants et membres de l’armée 
de libération

La CMR gère les pensions et les allocations accordées 
aux anciens résistants et membres de l’armée de 
libération. En 2021, le nombre de nouveaux dossiers 
traités a atteint 891 en augmentation de 18,32% 
par rapport à 2020, portant ainsi le nombre de 
bénéficiaires à 27 153.

Traitement des dossiers des anciens résistants

Résistants invalides
Allocations Forfaitaires

 

405

100

486

200

300

400

500

0

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 12,76 MDH en 2021, en 
augmentation de 4,36% par rapport à 2020.
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PRESTATIONS POUR LE COMPTE DE 
TIERS (PCT)

En 2021, 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 0,92% par rapport à 2020, ramenant le 
nombre total des bénéficiaires de ces prestations 
à 98 248 contre 97 354 bénéficiaires en 2020.

Fondation Hassan II pour les 
militaires (OSAMAC)

Total : 98 248

Ministère de l’économie et des 
finances

 
18 81220 000

79 436

40 000

60 000

80 000

0

GESTION DES PRÉCOMPTES 

Précomptes réglementaires

En 2021, 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 
899,46 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 1 182,79 MDH ; 

Les autres mutuelles de santé, pour un montant 
de 290,94 MDH.

Versement des précomptes réglementaires (en MDH)

899,46

 
290,94

   

1 182,79  

0

200

600

400

800

1000

1200

IR AMO Mutuelles

Précomptes conventionnés

La CMR assure également les précomptes à la 
source au profit de certaines fondations, sociétés 
d’assurance et au profit de la Trésorerie Générale du 
Royaume(ATD*).

Au titre de 2021, la CMR a réalisé pour le compte de 
l’ensemble de ces organismes 2 940 295 précomptes 
pour un montant global de 175,79 MDH en hausse 
de 7,40% par rapport à 2020.

Précomptes conventionnés (en MDH)

17,78

65,32

92,69

0

20

60

40

80

100

ATD Assurance AOS 
et 

fondations

*Avis à tiers détenteur
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PRÉCOMPTE POUR LE COMPTE DES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT (EN MDH)

La CMR a précompté en 2021, pour le compte de ces sociétés, des échéances de crédit d’un montant de 
775,86MDH 

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

551,02 648,37 775,86

2019 2020 2021

CONTRÔLE DE MAINTIEN DE DROIT
Au titre de l’année 2021, le contrôle par échange de données avec les partenaires a permis de vérifier l’existence d’un 
nombre important de bénéficiaires par rapport aux années précédentes soit 553 932 bénéficiaires enregistrantainsi 
une hausse de 31%. 

Bénéficiaires par type de contrôle Répartition des bénéficiaires par type de contrôle et par 
régime

Contrôle de vie
Contrôle de non remariage

 

18 712 19 144 
100 000

553 932

Contrôle de scolarité

200 000

300 000

400 000

500 000

0

Contrôle de vie
Contrôle de non remariage
Contrôle de scolarité

9 454 9 606

319 817

RPC

7 565   7 406   

194 279 

RPM

 
1 693 2 132

39 836

RNC
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63
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Gestion Administrative 
du Régime de retraite 
complémentaire  
Attakmili
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Le régime de retraite complémentaire « Attakmili » 
géré par la Caisse Marocaine des Retraites a réalisé 
un taux de rendement de 6,57% pour l’année 2021, 
confirmant ainsi une performance distinguée et 
soutenue depuis sa mise en place en 2006.
L’année 2021 a enregistré une bonne performance du 
régime complémentaire Attakmili. Cette performance 
s’est traduite tant en nombre de souscriptions      

LES INDICATEURS DU RÉGIME 
ATTAKMILI

(+143%) qu’en chiffre d’affaires (+112%) par rapport 
à 2020. Cela est dû principalement à la conclusion 
de conventions avec des départements, fondations et 
associations d’œuvres sociales relevant de certains 
départements ministériels et établissements publics 
afin de permettre aux personnels de ces organismes 
de s’affilier au régime au moyen de contrats collectifs.

  

 

Taux de rendement

6,57%
Affiliés Attakmili 

stock au 31 décembre 

7706

Nouvelles Affiliations
Attakmili de l’année

4478

Total cotisations Attakmili (cotisations 
mensuelles et exceptionnelles) 

117,89 MDH
Total versements exceptionnels

53,55 MDH

Montant des rachats 
et autres remboursements 

23,75 MDH

LES INDICATEURS
 DU RÉGIME 
ATTAKMILI
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Evolution du taux de rendement d’Attakmili

2010

7.03% 7.11% 7.23% 7.37%
8.27% 8.55%

10.05%

8.02%
7.52% 6.96% 6.69% 6.57%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Année 

AFFILIÉS DU RÉGIME ATTAKMILI

A fin 2021, le nombre d’affiliés au régime ATTAKMILI 
a atteint les 7706 contre 3228 en 2020. 

Evolution du nombre des affilies au régime

2010

1253 1369 1676
1946 2155 2309 2505

3218
3940

3059

3228

7706

2011

2012

2013

2014

2015
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Evolution annuelle des cotisations (en MDH)
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Le montant des cotisations recouvrées en 2021 s’élève 
à 117,89 MDH, en progression de 135 % par rapport 
à 2020. 

Depuis la création du régime, le volume des 
cotisations a connu une progression annuelle moyenne 
de 39,27%.

Les prestations servies en 2021 au titre des demandes 
de rachat des droits constitués et des rentes certaines, 
sont d’un montant de 23,75 MDH.

Les charges techniques d’exploitation du régime se 
sont élevées, en 2021, à 2,38 MDH contre 2,57 
MDH en 2020. Ces charges représentent 0,60% du 
fonds de réserve constitué.



42

Relation et service client
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LES SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE
En dépit du contexte sanitaire qui sévit depuis 2020, la 
qualité des services de première ligne s’est améliorée. 
Le nombre de personnes servies à l’accueil physique, 
téléphonique et via le Web a atteint 725 555.  

93% d’appels pris ;

10min délai moyen d’attente à l’accueil physique 
en diminution de près de 35%;

91% des réclamations clôturées dans les délais. 

L’OFFRE DE SERVICES
La CMR continue sa politique de diversification de 
son offre de services, et le développement de la qualité 
d’accueil au niveau de son réseau de délégations 
régionales. Ainsi l’année 2021 a connu l’installation 
des délégations de Marrakech, Casablanca et Tétouan 
dans de nouveaux locaux répondant aux standards en 
matière de qualité d’accueil et de sécurité.

L’offre de services digitaux s’est enrichie en 2021 
par le lancement de «BotCMR» sur le Portail 
www.cmr.gov.ma et sur l’application mobile 
«Ma Retraite-CMR».  BotCMR est un assistant virtuel 
qui interagit avec les utilisateurs sur des contenus 
d’ordre général et personnalisés 24h/24 et 7j/7.

Une Communication de Proximité

La CMR a organisé à travers ses délégations régionales 
des actions de sensibilisation et de vulgarisation des 
produits et services, notamment dans le cadre du 
concept « Ramadanyate » au profit des associations 
opérant dans le secteur de la prévoyance sociale et 
à travers des webinaires au profit des futurs retraités 
en vue de faire connaitre davantage les procédures de 
gestion et les produits digitaux de la CMR. 
En outre, une communication régulière et instantanée 
a été maintenue avec les utilisateurs des réseaux 
sociaux notamment à travers le concept « Ida2at ».

Une politique de partenariat axée sur la qualité de service

En 2021, la CMR a poursuivi la consécration de 
sa politique de partenariats en réalisant les actions 
suivantes :

L’élargissement ou/et l’activation de partenariats 
relatifs à la plateforme E-Retraite ;

La consolidation de la relation avec les 
partenaires à travers l’organisation de rencontres  
qui ont rassemblé toutes les Directions des 
Ressources Humaines des administrations et 
des établissements publics. Ces rencontres 
étaient l’occasion pour évaluer le travail réalisé 
en matière de mise en conformité avec la loi 
55-19 et avoir le retour des partenaires par 
rapport à la qualité de prestation de la CMR;

La signature de deux conventions de service dont 
celle conclue avec le Ministère de l’Economie 
et des Finance concernant le paiement du 
capital décès au profit des ayants droit des 
fonctionnaires.

Evolution de l’utilisation des services digitaux
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ECOUTE CLIENTS
En plus du baromètre de satisfaction réalisé 
annuellement, le dispositif d’écoute client à la CMR 
s’appuie également sur une écoute permanente basée 
sur une évaluation à chaud de l’expérience client 
permettant d’engager des actions d’amélioration. A ce 
titre, l’année 2021 a enregistré des taux de satisfaction 
de 94% pour les visiteurs des centres d’accueil et 79% 
pour les clients ayant sollicité le centre d’appels.
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Objectifs de la médiation :

MÉDIATION 
INTERNE

L’année 2021 a connu la mise en place d’un 
nouveau service de médiation interne au
sein de la CMR. Ce service constitue
une alternative à la résolution des différends 
entre la Caisse et ses clients de manière 
efficace et rapide.

Identifier des solutions consensuelles entre les usagers et les services de la Caisse ;

Fournir aux usagers l’information, le conseil et l’orientation nécessaire dans le cadre du

règlment des différends ;

Assister les usagers pour l’obtention des documents nécessaires pour faire valoir leurs droits.

Les demandes de médiation peuvent également être adressées à la CMR par e-mail à

mediation@cmr.gov.ma

Un espace dédié à cette prestation est disponible sur le portail de la CMR et permet
d’accéder à la charte de médiation et au modèle de la demande de médiation avec
possibilité d’accueil du requérant, soit physiquement soit par visio-conférence.

,, ,,
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Système d’Information & 
Transformation Digitale

Stratégie Digitale à l’horizon 
2024 
La stratégie digitale de la CMR s’articule autour de 
quatre axes stratégiques à savoir : l’automatisation 
avancée des processus et fonctions de la chaîne de 
valeur, l’évolution maîtrisée vers l’intelligence 
artificielle, la dématérialisation et les parcours 100% 
numériques et l’omnicanal pour le traitement des 
requêtes client en assurant une relation client 
phygitale. 
Cette stratégie a été déclinée en un portefeuille de 
projets dont les projets phares lancés en 2021 sont :

La refonte du portail et de l’application 
mobile;
La mise en place d’un CRM (Customer 
Relationship Management) Omnicanal et 
360°Client;
L’enrichissement et automatisation des 
tableaux de Bord de la CMR;
Le développement d’un Chat-bot 
conversationnel de la relation client;
La mise en place d’un BPM (Business 
Process Management);
La création de l’Open LAB de la CMR;
La réalisation d’un pilote RPA au sein de 
l’OpenLab;
La réalisation d’un pilote Machine Learning 
au sein de l’OpenLab;
La réalisation d’un pilote BlockChain au sein 
de l’OpenLab.

Actualisation du Schéma Directeur
Informatique à l’horizon 2025 

L’objectif de cette actualisation est l’élaboration d’une 
stratégie de développement du Système d’Information 
à même de répondre aux besoins et attentes actuels et 
futurs en adéquation avec la stratégie de 
développement et de Digitalisation de la CMR. Ceci 
permettra à la Caisse de disposer d’un Système 
d’Information sécurisé, agile, performant et évolutif.

Réalisations phares de l’année 
2021
 

La CMR a réalisé une mise à niveau de son 
Data Center et la construction de son site de secours 
selon les normes et les standards 
internationaux en la matière, ce qui permettra  
de garantir une sécurité et une haute 
disponibilité du Système d’Information de la Caisse.

Consciente du caractère stratégique de son SI et des 
enjeux de sécurité y afférents, la CMR a mis en place 
un Système de Management de la Sécurité du 
Système d’information (SMSI) en se basant sur la 
norme ISO 27001 dans la perspective d’une 
certification ISO 27001 : 2013.

Mise à niveau du DataCenter

Préparation Certificat 27001
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Gestion financière des Régimes
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Après une année 2020 marquée par une récession 
historique, le Maroc a retrouvé sa dynamique de 
croissance en 2021, soutenue, notamment, par :

(I) la bonne tenue de la campagne agricole; 

(II) une politique accommodante de la banque centrale;

(III) l’amélioration de la demande intérieure et 
extérieure; 

(IV) un niveau record des transferts MRE (94 Mrd    
MAD).

L’économie nationale a marqué un rebond de 
7,6%, favorisée par une croissance de 18,9% de la 
valeur ajoutée agricole, suite à une récolte céréalière 
exceptionnelle de 103 millions de quintaux, et par un 
rebond de 6,4% des activités non agricoles.

LES FINANCES PUBLIQUES : l’exécution de 
la loi de finances reflète une nette amélioration des 
recettes (taux de réalisation de 115%), notamment 
fiscales (+8,5%), couvrant largement la hausse des 
dépenses. A fin décembre 2021, le déficit budgétaire 
a avoisiné 6% du PIB, en amélioration de 1,6 point 
d’une année à l’autre.

LE MARCHÉ MONÉTAIRE a été marqué en 
2021 par un allègement du déficit de la liquidité 
bancaire, passant à 70,8 Mrd MAD en moyenne 
contre 90,2Mrd MAD en 2020, sous le double 
effet (i) du raffermissement, pour 24,7 Mrd, des 
réserves de change avec un encours qui dépasse la 
barre des 330Mrd MAD et (ii) par le retour de la 
progression de la monnaie fiduciaire à des rythmes 
proches de ceux d’avant-crise. La Banque Centrale a 
maintenu sa politique monétaire accommodante, avec 
un taux directeur qui est resté inchangé à 1,5% sur 
toute l’année. Parallèlement, les taux de financement 
au jour le jour (TMPjj) est demeuré aligné sur le 

taux directeur et ressort en moyenne à 1,5%.

LE MARCHÉ DE LA DETTE : l’orientation des 
taux a été, globalement, baissière. Elle s’est traduite 
par une légère reprise (+5,4 pbs en moyenne) de la 
partie courte de la courbe contre une orientation à 
la baisse pour le reste des maturités (-8,8 pbs en 
moyenne). Dans cette configuration, la performance 
du marché obligataire, reflétée par l’indice MBI, 
ressort en progression positive de 2,98% contre 
4,78%, réalisée 2020. Sur le marché de la dette 
privée, on note une décélération dans le volume 
des nouvelles émissions, puisque la croissance de 
l’encours global s’est limitée à 4,5% pour un stock 
de 250,8 Mrds MAD. Ce montant est réparti entre 
les Titres de Créances Négociables pour 87,3 Mrd 
MAD et les obligations privées pour 163,5 Mrd 
MAD.

LE MARCHÉ BOURSIER : la Bourse de Casablanca 
clôture l’année 2021 sur une performance remarquable 
de 22,1% pour son indice MASI RB. En sus de 
la dynamique de reprise de l’activité économique, 
d’autres catalyseurs ont contribué, également, à ce 
rebond, notamment, (i) la réussite de la campagne de 
vaccination, (ii) les flux acheteurs, des institutionnels, 
dans un contexte de taux bas favorisant l’arbitrage en 
faveur du marché boursier et (iii) le net rebond de 
la masse bénéficiaire à 29 Mrd MAD, soit 65% de 
plus par rapport aux résultats dégagés par les sociétés 
cotées à fin 2020. 
Dans ce contexte, le volume annuel des échanges 
ressort en hausse de 33,8% à 74,7 Mrd MAD
contre 55,8 Mrd MAD en 2020.

 

ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE
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Les principaux faits marquants du marché boursier 
courant l’année 2021, ont été, principalement, la 
révision de la pondération du Maroc dans l’indice 
MSCI FT de 13,61% à 10,20%, la cession par l’Etat 
marocain de 35% du Capital de Marsa Maroc à 
Tanger Med et l’introduction en bourse du Groupe 
TGCC.

2. BILAN DU REGIME DES PENSIONS 
CIVILES (RPC)
2.1 Evolution du portefeuille global 

Le besoin de financement comptabilisé par le régime 
des pensions civiles, au titre de l’année 2021, ressort 
à 8,12 Mrd MAD financé à hauteur de 49% par les 
produits financiers contre une ponction de 51% sur le 
Fonds de réserve (FDR). Sur la période 2014-2021, 
le déficit cumulé atteint 43,5 milliards de dirhams, 
face à des produits financiers qui totalisent 28,9 
milliards sur la même période.

Tenant compte des déficits précités et des produits 
financiers réalisés, le portefeuille du RPC clôture 
l’année, en valeur comptable, à 67,3 Mrd MAD 
contre 71,1 Mrd MAD une année auparavant, soit une 
baisse de 5,33% correspondant à un désinvestissement 
net de 3,7 Mrd MAD.

Pour sa part, la valeur marché du FDR s’établit, à 
fin 2021, à 83,2 Mrd MAD en contraction de 2,8% 
d’une année à l’autre. La plus-value latente ressort 
quant à elle, à 15,9 Mrd MAD, soit 20,4% de la 
valeur comptable du Fonds.

En termes d’allocation d’actifs, la structure du 
portefeuille reste dominée, à fin 2021,  par les Bons 
de Trésor et les obligations privées avec un poids de 
67,2% du total du Fonds. La part de la poche des 
actions ressort, quant à elle 22,8% alors que celle de 
l’immobilier est restée stable à 10%.

Dans un contexte de reprise de l’activité économique 
après la crise sanitaire, la performance financière du 
FDR ressort positive à 6,48%, soit un écart positif 
de 3 pbs par rapport à la performance du benchmark. 

2.2 analyse du portefeuille obligataire 

L’actif net du Fonds obligataire clôture l’année 2021 
à 56 Mrd MAD, en baisse annuelle de 4 Mrd MAD. 
Cette dépréciation est expliquée essentiellement par 
le finacement déficit technique du RPC. 
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En terme de profitabilité, la poche obligataire 
a  enregistré une performance positive de 2,99% 
contre 2,46% pour l’indice de référence, soit une 
surperformance de 52 pbs. Ce résultat est expliqué 
par le gain réalisé sur la partie longue de la courbe 
sur laquelle la CMR a maintenu son pari positif au 
cours de cet exercice. 

2.3 analyse du portefeuille des « actions cotées » 

L’encours du portefeuille des actions cotées détenues 
en direct est valorisé à fin 2021 à 15,7 milliards de 
dirhams pour une valeur d’acquisition de 10,9 milliards 
de dirhams. Il dégage ainsi une plus-value latente de 
l’ordre de 4,8 milliards de dirhams, représentant ainsi 
44% de l’engagement sur cette classe d’actifs. 

Cet encours est concentré autour de 21 valeurs, 
assurant un taux de représentativité de 83% par 
rapport à la capitalisation globale du marché.

Côté performance, le portefeuille des actions, détenues 
en direct par le RPC, clôture l’exercice 2021 sur une 
performance annuelle de 19,8% contre 22,1% pour 
l’indice de référence, soit un écart négatif de 223 pbs.

En termes de rendement de dividende, le portefeuille  
proccure un rendement de 4,17% contre un dividend 
yield marché de 3%.

2.4 evolution du portefeuille « immobilier» 

L’encours de cette poche est constitué d’actifs 
immobiliers acquis auprès de l’Etat ainsi que des prises 
da participations dans des Fonds d’investissement 
immobiliers. Cet encours est valorisé, à fin 2021, à 
8,3 milliards de dirhams. 

En terme de profitabilité, la poche des placements en 
immobilier a généré une peformance de 7,09%, soit 
une contribution de 69 pbs à la perfromance globale 
du portefeuille du RPC. Quant aux revenus locatifs 
encaissés en 2021, ils se montent à 522,2 millions de 
dirhams au cours de la période. 

2.5 performance comptable et frais de gestion 

La gestion du Fonds de réserve du RPC a permis de 
générer, au titre de l’exercice 2021, un volume net de 
3,97 Mrd MAD au titre des produits financiers. Ce 
qui correspond à un taux de rendement comptable 
de 5,59%. Depuis le démarrage de l’activité en 1997, 
le montant des revenus cumulés s’élève à 57 Mrd 
MAD, soit près de 85% de la valeur comptable du 
FDR.

Concernant les frais de gestion, l’exercice 2021 s’est 
soldé par la comptabilisation d’un montant de frais et 
charges totalisant 13,9 MMAD. Les deux postes clefs 
que recouvrent ces charges sont les droits de garde dont 
le montant totalise 3,1 MMAD et les commissions 
de transactions pour un volume de 10,8 MMAD. 
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3. BILAN DU REGIME DE RETRAITE 
ATTAKMILI
A fin 2021, l’encours comptable, du FDR « Attakmili» 
se monte à 395,3 MMAD, soit une progression 
importante de l’ordre de 42% par rapport à 2020. 
Cette évolution est expliquée, amplement, par l’effort 
commercial ayant permis de drainer un flux additionnel 
net de cotisations de l’ordre de 93,5 MMAD. 

En valeur marché, le FDR est valorisé à 473,8 
MMAD, dégageant, ainsi, une plus-value latente 
correspondant à 20% de l’engagement comptable du 
Fonds.

La structure du portefeuille reste à dominance 
obligataire avec une part de 65,6% pour les titres de 
l’Etat et 8,2% pour la dette privée. L’exposition sur 
la poche des actions ressort, quant à elle, à 26,2%.

Grâce à une gestion très dynamique du portefeuille, le 
FDR du régime réalise cette année une performance 
de 7,8% contre 6,6% pour le benchmark. Par classe 
d’actifs, la poche obligataire du Fonds surclasse son 
benchmark de 168 points alors que la poche des 
actions cotées réalise une performance de 21,33% en 
décalage négatif de 77 pbs par rapport à son indice 
de référence.
Concernant la performance comptable, le Régime
 « Attakmili » a comptabilisé un taux de revalorisation 
de 6,57 % servi aux affiliés du régime. 

4. CERTIFICATION DES PERFORMANCES 
AU TITRE DE L’EXERCICE 2020
En 2021, la CMR a procédé à la certification 
des performances financières réalisées au titre de 
l’exercice 2020. Cette certification s’inscrit dans le 
cadre de l’engagement de la Caisse à assurer toute la 
transparence envers ses organes de gouvernance. 

La mission de certification des performances a porté 
sur les réalisations des régimes disposant de Fonds 
de réserves, à savoir le régime des pensions civiles et 
le régime «Attakmili». 

Les conclusions de cette mission ont attesté que 
les calculs des performances globales, et par poche, 
des différents portefeuilles gérés sont conformes aux 
règles internes de la CMR et aux normes en vigueur 
au Maroc applicables à des activités similaires ainsi 
qu’aux standards internationaux relatifs au calcul de 
performance de portefeuille.

5. CERTIFICATION DU PROCESSUS DE 
GESTION DE PORTEFEUILLE SELON 
LA NORME ISAE 3402 TYPE II 
En 2021, la CMR a renouvelé, pour la quatrième année 
consécutive, la certification du dispositif du contrôle 
interne de l’activité de gestion de portefeuille, selon 
la norme ISAE 3402 (Type II). Cette certification, 
réalisée par le Cabinet PWC, 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 
Réserve gérés par la CMR. 
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Pilotage Actuariel 
des régimes
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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 services de la Caisse, reflète l’évaluation des

engagements et des ressources des régimes à long 
terme, sur la base d’un ensemble d’hypothèses.

Ce bilan actuariel expose l’état du régime des pensions 
civiles au 31 décembre 2021.  Il s’est basé sur un 
ensemble de données et d’hypothèses démographiques 
et financières actualisées.

Structure démographique du régime 

La structure démographique des affiliés du RPC fait ressortir une nette déformation de la pyramide des âges 
constatée en particulier entre [50 ans et 62 ans] suite au vieillissement de la population des actifs.
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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 68,04 ans (66,31 ans 
pour les femmes et 68,83 ans pour les hommes). 
Cette population compte 66 centenaires.

Les pensions de réversion sont servies principalement 
aux veuves, soit 84,63% de l’effectif total qui a atteint

 99 774 en 2021. Les 15,37% restant représentent, 
respectivement, le nombre d’enfants à charge recevant 
une pension d’orphelin et une allocation familiale 
soit, 15 636 orphelins et les veufs qui représentent 
2,1% du total. L’âge moyen des conjoints (majorité 
féminine) est de 68,3 ans. Les centenaires sont au 
nombre de 142 veuves.

BILAN ACTUARIEL DU RPC

Hypothèses du bilan actuariel
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Hypothèses Valeur retenue pour le bilan de 2021

Date d’évaluation 31/12/2021

Horizon de projection 2081 pour le groupe ouvert
jusqu’à  l’extinction pour le groupe semi-fermé  

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

Taux de placement 4,25 % 

Taux d’actualisation Courbe zéro coupon 2021

Revalorisation des pensions 0,5%

Recrutement
Pour les PCE-EP: 1% par an sur 20 ans (2041) et remplacement des départs par la suite,
Pour les CT: 0,5% par an sur 20 ans et remplacement des départs par la suite.

   Table de mortalité TV73-77 en 2021 et TV88-90 en 2081 et interpolation linéaire     entre les deux années.

Frais de gestion 0,2 % des cotisations et des prestations

Fonds de réserve VC  : 67,3 MMDHS 
VM : 83,2 MMDHS

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. 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 847,39 MMDHS. 

Toutefois, le taux de préfinancement du RPC s’est 
amélioré pour atteindre 38,91% contre 32,3% l’année 
dernière et la réserve de prévoyance couvre 8,57% des 
droits acquis du régime au 31/12/2021.

Bilan actuariel du RPC au titre de l’exercice 2021 : En MMDHS
VAP prestations (1) 1 387,05
Droits passés (2) 970,49

Droits futurs 403,60
Allocations Familiales 12,96
VAP ressources (3) 456,46

Réserves de prévoyance (4) 83,21
Engagement net non couvert= ((1)-((4)+(3) 847,39

Horizon de viabilté (ans) 2028
Taux de préfinancement (%)= ((1)/((4)+(3) 38,91%

Taux de couverture des engagements du régime au 31/12/2020 en (%)= (2)/(4) 8,57%
(1)&(3) La valeur actuelle probable des flux (prestations ou ressources) en groupe semi fermé représente la valeur actuelle des flux 
financiers. Analyse du régime en groupe ouvert

Analyse du régime en groupe semi-fermé
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Durant toute la période de projection, le déficit 
actuariel est évalué à 270 MMDHS en amélioration 
de 41% par rapport à l’année 2020 (458 MMDHS 
au titre de 2020). Il ressort de ces résultats que 
l’affiliation des cadres des académies régionales au 
RPC combinée avec la bonne tarification du régime 
suite à la réforme de 2016 a eu un impact positif sur 
la situation financière du régime avec une amélioration 
notable de ces indicateurs. Les réserves constituées 
sur la période entre 1997 et 2015 permettront de 
couvrir ces déficits à l’horizon de 2028, date prévue 
pour l’épuisement total de la réserve.

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 60 ans. Dans ce cas, les projections 
actuarielles montrent que les déficits financiers 
annuels connaitraient une réduction de 26% durant 
les dix prochaines années par rapport aux déficits 
constatés lors des projections actuarielles de 2020. 
Entre l’année 2051 et 2056, le régime enregistrerait 
temporairement des excédents avant d’enregistrer 
des valeurs négatives et décroitre progressivement à 
partir de l’année 2057 comme le montre le graphique 
suivant :

 

20
21

20
25

20
29

20
33

20
37

20
41

20
45

20
49

20
53

20
57

20
61

20
65

20
69

20
73

20
77

20
77

10,00

0,00

-10,00

-20,00

-30,00

-40,00
-50,00
-60,00

!

67,31

-13
-31

-49

63 55 45 34
20 4

2021
2022
2023
2024
2025
2026

2027
2028
2029
2030
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Ce bilan actuariel expose la situation financière du 
RPM à fin 2021.

Structure démographique du régime

La pyramide des âges de la population des retraités 
du régime à fin 2020 révèle une concentration des 
retraités dans la tranche d’âge [55 ans, 65 ans] avec 
un âge moyen établi à 61,92 ans. Cette population 
compte 46 centenaires.

Retraités principaux du RPM

>=100

<25 ans

[90;95[
[80;85[
[70;75[
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[40;45[
[30;35[

-10 000 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000-

Femmes Hommes

Pyramide principaux du RPM

Analyse du régime en groupe semi-fermé En 
MMDHS

En MMDHS
VAP Prestations (1) 626,15
VAP Ressources (2) 123,85

Engagement net non couvert = 
(2)-(1)

-502,30

Taux de prefinancement = (2)/(1) 19,78%

BILAN ACTUARIEL DU RPM

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 626,15 MMDHS, contre 
une valeur actuelle probable des ressources de l’ordre 
de 123,85 MMDHS soit un engagement net non 
couvert de -502,3 MMDHS. Il en ressort que, les 
ressources futures du régime ne couvriraient que 20% 
de ses engagements futurs.

Analyse du régime en groupe ouvert
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Résultats Comptables 
et financiers
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ACTIF AGREGE
Exercice au 31 12 2021 Exercice

Au 31/12/20Brut Amort ou Prov Net

ACTIF IMMOBILISE 68 465 835 240,70 733 490 488,87 67 732 344 751,83 71 128 721 568,82

IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS 6 612 602,97 3 071 987,01 3 540 615,96 2 451 761,64

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 37 232 669,91 28 506 560,89 8 726 109,02 7 405 927,81

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 284 574 042,33 136 163 769,26 148 410 273,07 138 344 643,74

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

18 076 336,00
168 455 026,87

3 315 092,75
1 586 572,18

67 095 022,17

26 045 992,36

0,00
75 327 726,14
2 244 495,72
1 250 940,86

57 340 606,54

0,00

18 076 336,00
93 127 300,73
1 070 597,03

335 631,32
9 754 415,63

26 045 992,36

17 914 336,00
84 575 954,63

3 332 121,26
535 795,32

11 272 086,91

20 714 349,62

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (AUTRES 
QUE PLACEMENTS) 51 712 533,72 723 791,79 50 988 741,93 49 825 611,72

Prêt immobilisés
Autres créances financières

50 897 341,93
815 191,79

0,00
723 791,79

50 897 341,93
91 400,00

49 734 211,72
91 400,00

PLACEMENTS ADMIS EN REPRÉSENTATION 
DES PROVISIONS ET RÉSERVES

68 085 703 391,77
0,00

565 024 379,92
0,00

67 520 679 011,85
0,00

70 930 693 623,91
0,00

Placements immobiliers
Obligations et bons 
Actions et parts sociales 
Autres placements

50 597 368,01
23 245 601 019,98
36 948 771 130,94
7 840 733 872,84

597 568,01
69 533 955,88

494 892 856,03
0,00

49 999 800,00
23 176 067 064,10
36 453 878 274,91
7 840 733 872,84

0,00
29 024 224 113,08
34 065 735 637,99
7 840 733 872,84

ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie) 2 256 439 641,66 24 578 665,93 2 231 860 975,73 2 717 263 156,92

Assurés, pensionnés et comptes rattachés débiteurs
Cotisations, adhérents, contribuants et comptes 
rattachés
Personnel débiteur
Autres débiteurs
Comptes de régularisation-actif

24 444 478,23
1 352 599 107,57

1 322 641,56
152 121 964,52
725 951 449,78

14 589 304,98
4 445 293,55

0,00
5 544 067,40

0,00

9 855 173,25
1 348 153 814,02

1 322 641,56
146 577 897,12
725 951 449,78

20 267 412,85
1 673 988 466,05

956 010,76
91 479 457,06

930 571 810,20

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00

ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF 
(ÉLÉMENTS CIRCULANTS) 0,00 0,00 0,00 0,00

TRÉSORERIE ACTIF 3 796 739 098,23 0,00 3 796 739 098,23 3 523 525 416,61

TOTAL GÉNÉRAL 74 519 013 980,59 758 069 154,80 73 760 944 825,79 77 369 510 142,35

BILAN AGRÉGÉ ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021 EN 
DIRHAMS
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PASSIF AGREGE Exercice 
Au 31/12/2021

Exercice 
Au 31/12/20

FINANCEMENT PERMANENT 71 005 884 605,61 74 597 964 164,48

CAPITAUX PROPRES -4 946 312 360,77 -5 167 272 336,21
Résultats nets en instance d’affectation (1) 87 438 194,50 87 438 194,50

Résultat net de l’exercice (1) -5 045 768 461,80 -5 266 728 437,24

PROVISIONS ET RESERVES TECHNIQUES 75 951 805 499,95 79 764 845 034,26
Provisions de prévoyance retraite régime civil 74 712 492 950,43 78 641 142 443,26

Provisions de prévoyance retraite régime militaire 0,00 0,00

Réserves pour prestations échues des résistants et invalides 258 940 951,95 250 054 007,49

Réserves pour prestations échues Autres régimes-N.C 27 696 377,45 27 956 662,62

Réserves pour prestations échues des régimes gérés pour compte des tiers 68 947 745,56 25 155 757,95

Réserves pour prestations échues et non payées RB et RNC 537 705 491,52 531 143 783,79

Réserves pour prestations échues et non payées des régimes gérés pour compte des tiers 63 368 174,48 61 483 394,99

Fonds de retraite Attakmili 282 653 808,56 227 908 984,16

Autres réserves 0,00 0,00

CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS 0,00 0,00

DETTES DE FINANCEMENT 391 466,43 391 466,43
Emprunts obligataires 0,00 0,00

391 466,43 391 466,43

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES 0,00 0,00

ÉCARTS DE CONVERSION-PASSIF 0,00 0,00

COMPTES DE LIAISON DES ÉTABLISSEMENTS ET SUCCURSALES 0,00 0,00
Compte de liaison des établissements et succursales 0,00 0,00

PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie) 2 755 060 220,18 2 771 545 977,87
Assurés, pensionnés et comptes rattachés 60 061 090,05 50 227 829,72

Cotisant et contribuant créditeurs 2 069 466 469,05 2 331 000 597,04

Retenues sur pensions 297 083 787,37 263 887 409,47

Fournisseurs et comptes rattachés 23 274 418,47 26 782 136,44

Personnel créditeur 26 790 230,74 25 213 176,82

Organisme sociaux créditeurs 198 250,37 277 431,43

État créditeur 8 285 005,93 8 189 193,01

Autres créanciers 265 529 403,85 61 596 639,59

Comptes de régularisation-passif 4 371 564,35 4 371 564,35

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00 0,00

ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (ÉLÉMENTS CIRCULANTS) 0,00 0,00

TRÉSORERIE-PASSIF 0,00 0,00

TOTAL GÉNÉRAL 73 760 944 825,79 77 369 510 142,35



31/12/2021 31/12/2020
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS (A) 36 516 739 233,96 35 178 621 854,90
PENSIONS ET PRESTATIONS (B) 45 459 722 854,55 44 016 058 557,04
SOLDE DES OPERATIONS TECHNIQUES (frais de gestion imputés inclus) 
C=(A) – (B)

-8 942 983 620,59 -8 837 436 702,14

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

5 752 935 091,12 9 957 170 832,76

Revenus des placements affectés en représentation des provisions et réserves 2 305 782 647,40 2 530 621 106,35

2 898 021 015,42 6 886 077 924,92

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

4 866 240,32 13 219 400,82

Reprises sur charges de placement ; Transferts de charges 544 265 187,98 527 252 400,67

CHARGES DES PLACEMENTS ADMIS EN REPRÉSENTATION DES PRO-
VISIONS ET RÉSERVES (E)

1 855 720 087,33 6 386 462 567,86

Charges d’intérêts 0,00 0,00

Frais de gestion des placements 14 541 502,92 18 994 716,43

Pertes sur réalisation des placements affectés en représentation des provisions et réserves 1 311 001 955,14 5 812 415 850,46

Autres charges de placements 47,68 2,25

Dotations sur placement 530 176 581,59 552 408 164,49

0,00 2 643 834,23

RÉSULTAT FINANCIER F= (D) – (E) 3 897 215 003,79 3 570 708 264,90
RÉSULTAT TECHNIQUE DES RÉGIMES (C)+(F) -5 045 768 461,80 -5 266 728 437,24

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021
      (MONTANTS EXPRIMÉS EN DIRHAMS) 


