
LUMIÈRE SUR

1

PROGRAMMES D'APPUI DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE 
GARANTIE ET DE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE (EX CCG)

La Caisse Centrale de Garantie (CCG) a pour vocation de proposer des produits de garantie, de cofinancement 
et de financement du haut du bilan & Innovation.

Financement du haut
du bilan & innovation CofinancementGarantie

Damane Express

Damane Istitmar 

Damane Atassyir

Fonds de Garantie dédié
aux projets touristiques

MÉCANISMES DE GARANTIE

4 mécanismes de
garantie à hauteur

de 50% - 70%
des crédits en

principal

TPE

PME

PME

PME

Garantie des crédits bancaires
d’investissement, d’exploitation

et des crédits-bails

Garantie des crédits bancaires 
liés aux programmes 

d’investissement

Garantie des crédits bancaires 
liés aux besoins en fonds

de roulement

Garantie des prêts bancaires 
pour la réalisation de projets 

d’établissement d’hébergement

Crédits 
inférieurs à 
1 M Dirhams

Crédits 
inférieurs à 

100 M Dirhams

Crédits 
supérieurs à 
1 M Dirhams

Crédits 
supérieurs à 
1 M Dirhams
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Fonds Publics - Privés Damane Capital
Risque

Mezzanine
PME

Ligne
Française

Green
Invest

MDM
InvestRenovotel

Financement 
intermédiaire 
entre le crédit 
bancaire et la 

prise de 
participation

Prêt subordonné 
plafonné à 10 
millions DH

Projets de 
rénovation des 
établissements 

touristiques 
financés à hauteur 

de 35% à 45% 
avec un plafond de 

20 millions DH

Projets portant 
sur l’achat de 

biens et services 
d’origine française

Financements 
entre 100.000 € et 

3 millions €

Projets orientés 
autour des 
énergies 

renouvelables
Financement à 
hauteur de 40% 

avec un plafond de 
10 millions DH 

Projets de création ou 
d’extension d’entreprises

promues au Maroc
par les marocains

du monde.
Financement à hauteur

de 10% avec un
plafond de

5 millions DH

PROGRAMMES DE COFINANCEMENT

HAUT DU BILAN & INNOVATION : RENFORCEMENT
DE LA CAPITALISATION DES TPME 

Accompagnement et financement
du haut du bilan des PME

Opérations en fonds propres
et/ou quasi-fonds propres 

Apports en fonds propres
ou quasi-fonds propres

Garantie des apports en fonds propres
réalisés par les sociétés de capital-risque

Tickets moyens de 10 à 30 millions DH
Garantie à hauteur de 60%

des prises de participation avec
un plafond de garantie de 5 millions DH
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HAUT DU BILAN & INNOVATION : STARTUPS ET APPUI
À L’ÉCOSYSTÈME INNOVATION 

DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES : PETITES ENTREPRISES ET PORTEURS DE PROJETS 

Innov Idea Innov Risk

Innov Start Innov Dev

Aide financière plafonnée à 
100.000 Dirhams par porteur de 
projet (200.000 Dirhams en
cas d’entreprise constituée de 
plusieurs associés)

Avance remboursable dont le 
montant est plafonné à 50% des 
apports des investisseurs 
externes, sans dépasser 2 millions 
de Dirhams

Prêt d’honneur plafonné à 
250.000 Dirhams par porteur de 
projet (500.000 Dirhams en cas 
d’entreprise constituée de 
plusieurs associés)

DAMANE INTELAK

Garantie des crédits d’investissement 
et d’exploitation de 1,2 millions de 
Dirhams (quotité de 80%) pour les 
entreprises créées depuis moins de 5 
ans et ayant un chiffre d’affaires 
inférieur à 10 millions DH

INTELAK AL MOUSTATMIR
AL QARAWI

Garantie des crédits d’investissement 
et d’exploitation de 1,2 millions de 
Dirhams maximum accordés aux 
entreprises exerçant dans le monde 
rural (quotité de 80%), créées depuis 
moins de 5 ans et ayant un chiffre 
d’affaires inférieur à 10 millions DH

START TPE

Prêt d’honneur destiné à financer les 
besoins en fonds de roulement des 
entreprises bénéficiaires d’un crédit 
bancaire de 300.000 DH maximum 
garanti par Damane Intelak ou Intelak 
Al Moustatmir Al Qarawi avec un plafond 
de 50.000 DH

Prêt participatif à hauteur de 
50% des apports des investisseurs 
externes, plafonné à 3 millions 
de Dirhams

3 dispositifs spécifiques mis en place afin de garantir
le financement des petites entreprises et porteurs de projet

 

20 %80 %80 %
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DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES : GARANTIES EN SITUATION DE CRISE 
COVID-19

DAMANE OXYGÈNE

GARANTIE 
AUTO-ENTREPRENEURS 

COVID-19

DAMANE RELANCE
ET RELANCE TPE

· Garantie de crédit de trésorerie exceptionnel en faveur des entreprises impactées par la 
crise COVID-19 (quotité de 95%) 

· Découvert à hauteur de 20% des lignes de fonctionnement existantes, plafonné à
20 millions de Dirhams

Quoi ? 

Combien ? 

· Garantie pour les crédits bancaires en faveur des Auto-Entrepreneurs impactés par la 
crise COVID-19

· L’équivalent de 3 mois de chiffre d’affaires calculés sur la base de la dernière déclaration 
fiscale  avec un plafond de 15.000 Dirhams

Quoi ? 

Combien ? 

· Garantie pour les crédits bancaires à moyen terme en faveur des entreprises pour la 
relance de leurs activités suite à la crise COVID-19

· L’équivalent de 1 mois ou 1,5 de chiffres d’affaires pour les entreprises dont le CA est 
supérieur à 10 millions DH (quotité de 80% à 90%)
· L’équivalent de 10% de chiffres d’affaires pour les entreprises dont le CA est inférieur 
à 10 millions DH (quotité de 95%)

Quoi ? 

Combien ? 

CONTENU PRODUIT PAR UCOTRA CONSULTING POUR ATTIJARIWAFA BANK


