COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RABAT, LE 18 JANVIER 2018

FINÉA ET LA CAISSE DES MARCHÉS PUBLICS DU SÉNÉGAL
NOUENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE
En présence de Mme Latifa Echihabi, Secrétaire Générale de la CDG et Présidente de Finéa, et de M. Mamadou Lamine Sylla, Président du
Conseil d’Administration de CDMP – SA, Finéa, filiale du Groupe CDG, représentée par M. Ali Bensouda, Administrateur Directeur Général,
et la Caisse des Marchés Publics (CDMP SA), filiale de la Caisse de Dépôts et Consignations du Sénégal, représentée par M. Cheikh Mbacké
Dieng, Directeur Général ont signé le vendredi 19 janvier 2018, une convention de partenariat stratégique visant à faciliter le lancement et
le développement des activités de la CDMP SA au Sénégal.
La Caisse de Dépôts et Consignations du Sénégal mise ainsi sur l’expertise accumulée et développée par Finéa dans l’accompagnement
des TPME marocaines dans l’accès au financement de leurs activités et à la commande publique pour réussir la phase de création et de
développement des activités de la CDMP SA au Sénégal.
La convention assurera la mise en place d’un cycle de transfert de savoir entre les deux entités qui permettra à la CDMP SA, dans le cadre
de sa mission d’appui aux PME et TPE du Sénégal, de faciliter l’accès au financement, une meilleure participation à la commande publique
ainsi qu’une gestion plus efficace mais surtout efficiente de leurs marchés.
C’est ainsi que Finéa apportera sa réponse aux besoins exprimés par la Caisse des Marchés Publics SA à travers un apport méthodologique
et technique matérialisé en quatre domaines bien définis :

1. Partage d’informations dans le financement des besoins générés par la réalisation des marchés publics et le développement des produits
financiers pour une institution comparable à la Caisse des Marchés Publics ;
2. Contribution aux réflexions stratégiques dans la définition des objectifs et orientations de la CDMP SA ;
3. Conseil technique et accompagnement méthodologique auprès de la CDMP SA dans l’élaboration de ses produits de financement et
d’accompagnement des PME/TPE ;
4. Assistance à la formation, à la mise à niveau et au perfectionnement du personnel de la CDMP SA.

Cette nouvelle convention spécifique s’inscrit dans un cadre de collaboration plus global entre la CDG et la Caisse Sénégalaise, portant
principalement sur les domaines de la prévoyance sociale, les systèmes de retraite, de l’ingénierie civile, du financement des Petites et
Moyennes Entreprises, des méthodes et outils de gestion, de la gestion financière des fonds et de la formation.
Les deux Caisses collaborent également dans le cadre du projet de développement à Dakar de la cité des affaires de l’Afrique de l’Ouest.
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A propos de CDMP SA
Créée en 2016, la Caisse des Marchés Publics SA (CDMP SA), filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations du Sénégal (CDC) consiste à
servir de levier d’accélérateur aux PME/TPE pour un meilleur accès aux marchés publics. Ses objectifs se présentent comme suit :

Apporter aux PME/TPE des produits alternatifs de financement adaptés à toutes les étapes d’exécution des marchés publics ;
Raccourcir les délais d’exécution des marchés publics par la disponibilité de solutions et ressources de financement pour les PME/TPE ;
Assurer un niveau de rendement et de risques satisfaisants par rapport aux fonds investis dans le cadre des financements accordés, afin de
pérenniser les nouveaux systèmes à mettre en place ;
Permettre à la CDC de prendre en charge sa mission d’intérêt général de financement des PME/PMI.

A propos de Finéa
Finéa, filiale du Groupe CDG, apporte sa contribution en faveur de l’entreprise marocaine, notamment la TPME, et de son développement en
lui proposant des solutions sur mesure, innovantes et adaptées lui permettant un accès plus facile au financement. Elle ambitionne, ainsi,
de démocratiser davantage l’accès au financement des TPME dans le cadre de sa mission duale « intérêt général – rentabilité » ; mission
qui lui est dévolue par sa maison – mère, la Caisse de Dépôt et de Gestion.

Elle combine ainsi le financement, la garantie, le refinancement et le co-financement, conformément à son plan de développement
stratégique et son positionnement en tant qu’établissement de place. Finéa agit finalement en complémentarité avec le secteur bancaire
marocain et les acteurs nationaux de l’écosystème des très petites, petites et moyennes entreprises.

