AVIS INFORMATIF
« FONDS INNOV INVEST »
Projet de Financement des startups et des entreprises innovantes
======
Appui aux réseaux et associations de « Business Angels » au Maroc

1. Afin de renforcer l’offre de financement ciblant les startups et entreprises innovantes, le
Gouvernement marocain a retenu dans le cadre de la stratégie de la Caisse Centrale de Garantie
(CCG), la mise en place d’un dispositif de financement de l’amorçage et de l’innovation. Ce
dispositif, dénommé « Fonds Innov Invest (FII) » comprend, entre autres, une composante
d’investissement avec les « Business Angels » dans des startups et entreprises innovantes.
2. Pour la mise en œuvre de cette composante, la CCG prévoit de développer des partenariats
avec des « Business Angels ». Par « Business Angel », on entend notamment toute personne
physique qui investit ses propres ressources financières dans des startups, et qui met à leur
disposition ses compétences, son expérience, et son réseau relationnel en plus de leur
accompagnement effectif.
3. En effet, des partenariats seront établis avec les « Business Angels » constitués en réseaux
et associations sur la base de leurs candidatures, afin de solliciter les interventions du FII sous
forme d’investissements conjoints et de bénéficier d’un mécanisme d’appui prévu dans le cadre
de ce dispositif.
4. Pour ce faire, un cahier des charges décrivant les conditions d’éligibilité et les modalités de
sélection sera rendu disponible durant le quatrième trimestre 2018.
5. Toute personne intéressée, remplissant les critères susmentionnés au point 2 ci-dessus et
souhaitant constituer ou intégrer un réseau/association de Business Angels, est priée d’envoyer
sa biographie et ses références par courrier électronique aux personnes citées ci-dessous. La
CCG se chargera, par la suite, d’informer les intéressés de la disponibilité du cahier des charges
précité.
6. Des précisions ou compléments d’information peuvent être obtenus à l'adresse indiquée
ci-dessous aux heures suivantes ou en faisant une demande par e-mail aux adresses ci-après et
ce, du lundi au vendredi de 9h à 16h (heures locales).
7. Cet avis est publié à titre informatif seulement et aucun dossier de candidature n’est attendu
à ce stade.

Adresse : CCG, Centre d’Affaires, Boulevard Ar-Ryad,
Hay Ryad – 10.100 Rabat, Maroc
Téléphones : +212 537 716 868 / +212 537 726 864
Personnes à contacter :
Omar IDRISSI AMRAOUI : o.idrissiamraoui@ccg.ma
Meryem ID-LKADI
: m.idlkadi@ccg.ma
www.ccg.ma

