Communiqué de presse
Lancement des principales composantes du « Fonds Innov Invest »
Rabat, lundi 30 Octobre 2017
Monsieur Mohammed BOUSSAID, Ministre de l’Economie et des Finances a
présidé, le lundi 30 octobre à Rabat, la cérémonie de lancement effectif du
« Fonds Innov Invest » (FII) en présence du représentant de la Banque
Mondiale, ainsi que des représentants de l’écosystème des startups au Maroc.
Cette cérémonie a marqué l’opérationnalisation du « Fonds Innov Invest » à
l’issue du processus de sélection piloté par la Caisse Centrale de Garantie des
principaux acteurs (gestionnaires des fonds, investisseurs institutionnels et
structures d’accompagnement labellisées).
« Ce Fonds offre de réelles opportunités en termes d’appui et de
financement dédiées aux startups et aux porteurs de projets innovants. Sa
mise en œuvre traduit un engagement fort du Gouvernement en faveur de
cette catégorie d’entrepreneurs qui constituent le noyau de l’économie
d’avenir », a déclaré le Ministre de l’Economie et des Finances, M. Mohamed
BOUSSAID, dans une allocution prononcée à l’occasion. Monsieur le Ministre a
également annoncé que pas moins de 700 millions de dirhams (MDH) sont prêts
à être investis pour les cinq (5) prochaines années dans des startups innovantes,
à raison de 300 millions de dirhams par la CCG via le « Fonds Innov Invest »,
auquel s’ajoute la participation d’investisseurs nationaux et étrangers à hauteur
de 400 MDH. « Le Fonds Innov Invest, géré par la CCG, a été pensé avec
l’ensemble des parties prenantes, comme un dispositif de financement
global ciblant pas moins de 300 projets innovants sur les 5 prochaines
années », a indiqué M. BOUSSAID.

Lors de cette cérémonie, des conventions ont été signées entre la CCG
représentée par son Directeur Général M. Hicham ZANATI SERGHINI et six
acteurs de l’écosystème représentant des structures d’accompagnement des
porteurs de projets. Ces structures, retenues à l’issue d’un processus de sélection
et de labellisation pour une durée de 3 ans, assureront en étroite collaboration
avec la CCG le financement des premiers stades d’amorçage des projets
innovants. Les six structures labellisées auront désormais la possibilité
d’octroyer les produits «Innov Idea » (sous forme d’aides) et « Innov
Start» (sous forme de prêts d’honneur) en faveur des porteurs de projets. Elles
assureront par ailleurs des services de prospection, à travers l’organisation
d’événements pour appels à projets ; de sélection à travers l’évaluation du
caractère innovant et l’appréciation du potentiel du projet ; et
d’accompagnement en proposant des actions de coaching et mentoring, de mise
en relation, d’incubation et de prototypage.
La CCG a également procédé à la signature de quatre conventions avec les
sociétés de gestion des quatre Fonds d’amorçage retenus (Azur Innovation, Seaf
Morocco Growth Fund, Maroc Numeric Fund II et Green Innov Invest) et des
investisseurs nationaux et étrangers.
Ces Fonds auront pour objectif de réaliser des prises de participation dans des
startups innovantes et permettre ainsi de réduire le gap de financement qui existe
pour cette catégorie d’entreprises.
Il est à rappeler qu’afin de renforcer l’offre de financement ciblant les startups et
les entreprises innovantes, le gouvernement marocain a retenu, dans le cadre de
la stratégie de la Caisse Centrale de Garantie et avec l’appui de la Banque
Mondiale, la mise en place du «Fonds Innov Invest». Avec ce nouvel
instrument, la CCG enrichit son offre et permet ainsi à combler un vide dans la
chaîne du financement des premiers stades de création des startups et des projets
innovants, là où les difficultés d’accès aux sources de financement se posent
avec plus d’acuité.

