Jeudi 23 mai 2013, au siège de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), Dr Ulrich Schröder, Président du
Directoire de la KfW et M. Anass Houir Alami, Directeur Général de la CDG, ont procédé à la signature d’un
mémorandum d’entente entre les deux institutions.
La KfW et la CDG collaborent sur des thématiques communes afin de contribuer au développement de
l'économie du Maroc, et souhaitent continuer à renforcer leurs efforts conjoints actuels et futurs dans divers
domaines d'intérêt commun au Maroc.
Ainsi, la KfW et la CDG envisagent de poursuivre leur coopération, notamment au niveau de l'accès au
financement pour les petites et moyennes entreprises au Maroc, afin de permettre l'augmentation de la
croissance et la création d'emplois.
Dans ce cadre, les deux institutions ont convenu la mise en place d'une coopération spécifique en apportant une
ligne de refinancement jusqu'à concurrence de 200 millions EUR (deux cent millions d'euros) pour des prêts aux
PME par l'intermédiaire du secteur bancaire commercial ainsi qu’une assistance technique (financée à travers
les fonds du Ministère Fédéral de la Coopération Economique et du Développement (BMZ)) pour l'amélioration
des capacités de prêt des banques commerciales aux PME.
Cette ligne de crédit sera accordée par la KFW à FINEA, filiale de la CDG dont la vocation est de faciliter l’accès
des entreprises, PME- TPE en particulier, au financement bancaire.
FINEA sera ainsi appelée à canaliser les fonds reçus par les institutions internationales de financement du
développement vers les PME marocaines par l'intermédiaire du secteur bancaire commercial.

A propos de la KfW
La KfW est une des premières banques de promotion et aussi l’une des plus expérimentées à travers le monde.
Fondée en 1948 comme établissement de droit public, la KfW appartient à 80 pour cent à la République Fédérale
d'Allemagne et à 20 pour cent aux états fédéraux (“Länder”).
Partie intégrante du groupe KfW, la KfW Banque de Développement est la plus grande banque de développement de
l'Allemagne. Elle est chargée de l'exécution de la Coopération financière (CF) de l'Allemagne avec les pays en
développement au nom et pour le compte du gouvernement fédéral. Son personnel, qui compte 600 collaborateurs
au siège plus environ 200 spécialistes dans les 69 bureaux locaux, coopère avec des partenaires dans le monde entier.
Ses objectifs comprennent la réduction de la pauvreté, la sécurisation de la paix, la protection de l'environnement et
du climat et la promotion de la mondialisation dans des conditions équitables. La KfW est un conseiller stratégique et
compétent dans les questions d'actualité concernant le développement.
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