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OBJECTIF
 
Relancer les activités des 
petites, moyennes et grandes 
entreprises en finançant leurs 
fonds de roulement par la 
garantie

MISE EN OEUVRE
 
Banques et institutions 
financières agréées

GROUPE CIBLE
 
Très petites, Petites, moyennes 
et grandes entreprises

 F inance

PARTENAIRES

CONTEXTE / ENJEUX
 
Le "Comité de Veille Economique (CVE)", a décidé de déployer de 
nouvelles mesures après 8 réunions en mars, avril et mai 2020. Les 
nouvelles mesures allegeront les effets du COVID-19 et son impact 
sur les entreprises. La Caisse Centrale de Garantie (CCG) les mettront 
en œuvre à partir du 15 juin 2020 avec une enveloppe visée de  22,4 
milliards de DH de crédits garantis. Les deux nouveaux mécanismes 
de garantie «Relance TPE» et «Damane Relance» ont pour objectif 
l’activité des entreprises à travers la garantie des crédits destinés à 
financer leurs besoins en fonds de roulement. Remboursables sur 
une durée de 7 ans, avec 2 ans de différé. Cette initiative s'inscrit 
dans la politique d'inclusion financière du Maroc, traduite par la 
Stratégie Nationale d'Inclusion Financière (SNIF) qui a été adoptée 
en Février 2020 et dont un des axes prioritaires est le renforcement 
des outils permettant de mieux appréhender le risque des 
populations exclues (par la mise en place de garanties, notamment).

DESCRIPTION
   
La garantie maximum va de 80% à 95% selon le CA de l'entreprise, le 
crédit garanti étant fixé à 1,5 mois de CA pour le secteur industriel, 
et à 1 mois pour les autres secteurs. Les crédits garantis doivent 
porter intérêt à 4% maximum et être destinés, pour 50% de leur 
montant, au règlement des fournisseurs (financement 
interentreprises, Les commerçants, artisans, coopératives et 
professions libérales étant éligibles). Chaque entreprise ne peut 
bénéficier des mécanismes de garantie exceptionnelle qu’une seule 
fois.
Au 8 septembre, « Relance TPE » (CA < à 10 m de DH) avait bénéficié 
à 10.756 entreprises, totalisant 2,4 milliards de DH de crédits, « 
Damane Relance » (CA > à 10 m de DH) a profité à 4.427 entreprises, 
20 milliards de DH, soit plus de 2 milliards d’Euros de crédits. En 
terme, de répartition par secteurs d’activité, les mécanismes ont 
profité aux secteurs de l’industrie (33%), suivi du secteur du 
commerce et de la distribution (31%), et du BTP (17%).

Déploiement de "Damane 
Relance" et  "Relance TPE" par la 
"Caisse Centrale de Garantie"



https://www.medias24.com/images/fils/snif.pdf

https://www.ccg.ma/fr/espace-media/actualites/relance-tpe-et-damane-relance-224-mil
liards-de-dh-de-credits-garantis

https://www.ccg.ma/fr/la-ccg/strategie

https://www.finances.gov.ma/fr/Nos-metiers/Pages/garantie-financements.aspx

https://lebrief.ma/7988-damane-relance-les-criteres-deligibilite-elargis?utm_source=alerte
&utm_medium=email&utm_campaign=alerte_14-10-2020&utm_term=lire_alerte&email=
aberradagouzi%40yahoo.fr
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Une initiative prise à haut niveau, le Comité de Veille 
Economique, qui est de surcroît un partenariat public-privé
Ces initiatives contribuent à la mise en oeuvre de la Stratégie 
Nationale d'Inclusion Financière, la crise du Covid étant un 
catalyseur d'exclusion; l'existence de stratégie officiellement 
approuvée permet une réaction rapide
Le fait qu'elles soient placées sous l'instance nationale de 
dialogue et de la stratégie d'inclusion financière facilite une 
définition des caractéristiques de ces initiatives qui soit 
consensuelle et complémentaire des autres outils de réponse 
Covid déployés
Les critères d'éligibilité sont flexibles; ils ont été élargis en 
Octobre 2020 pour toucher un maximum d'entreprises
La segmentation du marché en créant deux instruments distincts 
pour les TPE et les PME permet d'envisager des processus d'accès 
plus ou moins lourd en fonction de la cible, avec des conditions 
moins contraignantes pour les plus petites entreprises
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OUTILS / RESSOURCES
Stratégie Nationale d'Inclusion Financière

« RELANCE TPE » ET « DAMANE RELANCE » : 22,4 MILLIARDS DE DH 
DE CRÉDITS GARANTIS
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Garantie financements

Damane relance : les critères d’éligibilité élargis
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POINTS D’INTERET
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BUDGET:
 
22.4 MM DH


