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Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt pour la sélection de société(s) de gestion 

de(s) fonds public-privé d’amorçage des startups innovantes

Afin de renforcer l’offre de financement en Equity ciblant les startups marocaines innovantes présentant un fort potentiel de développement, 
le Gouvernement marocain a retenu dans le cadre de la stratégie de la Caisse Centrale de Garantie (CCG) 2013-2016, la mise en place 
d’un Fonds d’investissement destiné au financement de l’amorçage et de l’innovation.
A cet effet, le Gouvernement marocain a sollicité un prêt auprès de la Banque mondiale pour le financement de ce Projet.  

Les services objet du présent Avis concernent la structuration et la gestion de(s) Fonds d’investissement public-privé(s) en faveur des startups 
et entreprises innovantes marocaines.

La CCG, en sa qualité de gestionnaire du Projet, invite les sociétés de gestion intéressées à manifester leur intérêt en renseignant le formulaire 
de candidature disponible sur le site web de la CCG (www.ccg.ma).

Ce formulaire dûment renseigné et signé par le(s) représentant(s) légal(aux) de la société de gestion, doit être déposé ou transmis à la CCG 
à l’adresse indiquée ci-dessous ou par e-mail.
La CCG remettra/transmettra le dossier de candidature aux candidats qui ont déposé ou transmis le formulaire ci-dessus.

La (les) société(s) de gestion sera (seront) sélectionnée(s) suivant les critères définis dans le dossier de candidature et qui sont compatibles avec les principes 
de sélection de la Banque mondiale.
Retrait du dossier : Le dossier de candidature est mis à la disposition des candidats par la CCG, du lundi au vendredi (jours ouvrables marocains) de 9H à 
16H, heure de Rabat-Maroc et pourra être transmis par e-mail aux candidats qui en feront la demande par envoi du formulaire cité ci-dessus.
Délai de dépôt du dossier : Le dépôt des dossiers de candidature doit intervenir au plus tard le 24/02/2017 à 10H, heure de Rabat-Maroc, contre accusé de 
réception et ce, au siège social de la CCG à Rabat, Maroc.

Tout dossier de candidature arrivé après cette date à la CCG, quel que soit le moyen de son envoi, sera exclu de la sélection. 

Adresse : Caisse Centrale de Garantie, Centre d’Affaires, Boulevard Ar-Ryad, Hay Ryad – 10.100 Rabat, Maroc
Téléphones : +212 537 716 868 / +212 537 726 864
Personnes à contacter :  Rachid BOURAZZA : r.bourazza@ccg.ma / Omar  IDRISSI AMRAOUI  : o.idrissiamraoui@ccg.ma

 La sélection se déroulera en deux étapes :

www.ccg.ma Donnons vie à vos projets

1. Etape de présélection de sociétés de gestion soumissionnaires.
La présélection de sociétés de gestion est basée sur la qualité de l’équipe 
de la société de gestion, ses références et sa stratégie d’investissement.

2. Etape de sélection finale de société(s) de gestion.
La sélection finale de la société(s) de gestion est basée sur les critères retenus 

pour la présélection, auxquels s’ajoute la capacité des sociétés 
présélectionnées à lever des fonds auprès des investisseurs locaux ou étrangers.

REPORT AU 24 FEVRIER 2017 DES DELAIS DE RETRAIT ET DE DEPOT DES DOSSIERS


