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+70

ans

au service de
l’entreprise

Confédération Générale
des Entreprises du Maroc
La CGEM est la voix du secteur privé au Maroc. Créée
en 1947, elle représente plus de 90.000 membres
directs et affiliés, dont 95% de TPME.
Elle s’est imposée comme le représentant officiel
du secteur privé auprès des pouvoirs publics, des
partenaires sociaux et des institutionnels.

90.000 95%
membres
directs et affiliés

de TPME
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Notre mission
La CGEM porte la voix du secteur privé en
le représentant, en défendant ses intérêts aux
niveaux régional, national et international et en
œuvrant pour un climat des affaires favorable à
l’acte d’entreprendre.
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Commission Accompagnement de Secteurs
et d’Entreprises en Besoin de Restructuration

Commission Fiscalité et Douane

Commission Afrique

Commission Innovation et Développement
Industriel

Dimension
transversale

Commission Capital Humain

Commission Intelligence Économique

Commission Compétitivité Logistique
et Énergétique

Commission Internationale

La CGEM représente une force de proposition
vis-à-vis des pouvoirs publics. Promoteur
incontournable de l’entrepreneuriat, elle
s’organise autour de 17 commissions
transversales, espaces de réflexion et de
partage d’idées.

Commission Dynamique Régionale et PPP

Commission Législation et Juridique

Commission e-Gouvernement

Commission Sociale

Commission Entreprise Responsable
et Citoyenne

Commission Start-ups et Transformation
Digitale

Commission Économie Verte

Commission TPE et PME

Commission Environnement des Affaires
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Dimension Sectorielle

Fédérations externes

À travers ses 37 Fédérations professionnelles statutaires, la CGEM couvre l’ensemble
de l’activité économique du Maroc. Ces fédérations émettent leurs recommandations au Conseil d’Administration et au Conseil National de l’Entreprise de la CGEM,
mais également, aux partenaires institutionnels de la Confédération concernant les
problématiques spécifiques à chaque secteur.
La CGEM compte également parmi ses membres, les Groupements d’Intérêt
Économique, les Coopératives et les Associations professionnelles.
Fédérations internes

Fédération
de l’Agriculture

FMAESS
Fédération Nationale
de la Minoterie
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Dimension Régionale

Dimension INTERNATIONALE

La CGEM est représentée sur tout le territoire marocain à travers ses 16 CGEM
Régions, dont la “MeM” dédiée aux Marocains Entrepreneurs et Hauts potentiels du
Monde.

Diplomatie économique

Béni Mellal - Khénifra

13ème CGEM Région

Rabat - Salé - Kénitra
Casablanca - Siège

Tanger - Tétouan - Al Hoceima
Meknès - Ifrane
Drâa - Taﬁlalet

Settat - Berrechid
El Jadida - Sidi Bennour
Marrakech - Saﬁ
Souss Massa
Guelmim - Oued Noun

Lâayoune - Sakia El Hamra

Fès - Taza

Oriental

À l’international, la CGEM œuvre pour la promotion et l’ouverture de l’entreprise marocaine en
consolidant les réseaux d’affaires des entreprises
à travers ses 59 Conseils d’Affaires et grâce à une
centaine de visites d’affaires et de forums économiques bilatéraux organisés chaque année aussi
bien au Maroc qu’à l’étranger. Elle leur offre ainsi,
l’occasion de prospecter de nouveaux marchés.

59
+100
Conseils d’Affaires

Dakhla - Oued Eddahab

visites d’affaires et forums
bilatéraux par an
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Représentativité

Auprès des institutions nationales et internationales
La Confédération siège aux Conseils d’Administration de
plus de 50 organismes nationaux :

Auprès des pouvoirs publics et des partenaires sociaux
La CGEM fait également entendre la voix du secteur privé à travers :

Conseil Economique, Social et Environnemental

Elle est également un interlocuteur privilégié des institutions internationales au Maroc :
Plateforme de travail
CGEM-Gouvernement

Groupe CGEM à la
Chambre des Conseillers

Dialogue social Tripartite
GouvernementCGEM-Syndicats

échanges permanents avec
les différentes instances
constitutionnelles
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RSE
Mobilisée depuis 2006 à promouvoir la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
dans le monde de l’entreprise, la Confédération s’est dotée d’une charte de Responsabilité
sociétale et d’un “Label RSE” pour reconnaître les entreprises engagées et les encourager
dans une démarche de progrès continu.
Respecter les droits humains

1

Développer l’engagement communautaire

9
Promouvoir la responsabilité sociétale
des fournisseurs et sous-traitants

3

8
4

7
Respecter les intérêts des clients
et des consommateurs

Améliorer, en continu, les conditions d’emploi
et de travail et les relations professionnelles

2

6

5

Préserver l’environnement

Prévenir la corruption

Respecter les règles de la saine concurrence

Renforcer la transparence de gouvernance des entreprises
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Services aux membres
La CGEM accompagne également ses membres à travers une offre de services
complète pour :
Informer
La CGEM publie une dizaine d’études et guides pratiques par
an et transmet régulièrement à ses membres des newsletters
régionales et sectorielles, des bulletins de veille, des bulletins
économiques et des notes de synthèse pour les tenir informés
de l’actualité économique nationale et internationale.
Former à de nouvelles compétences
La CGEM propose des formations dans plusieurs domaines,
notamment les relations sociales à travers son académie
sociale (formation certifiante), des cycles de formations organisés en partenariat avec des organismes internationaux tels
que la BERD et la Société financière internationale, sur des
thèmes en relation avec l’actualité pour leur donner les outils
leur permettant de mieux faire face à la conjoncture.

Mettre en relation
avec les instances nationales : La CGEM fluidifie le traitement des requêtes de ses membres auprès d’institutions telles
que la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), la Caisse
Centrale de Garantie (CCG), la Direction Générale des Impôts
(DGI), les banques, à travers le Centre Marocain de Médiation
Bancaire (CMMB) et ce, aussi bien au niveau régional que
national à travers son service de médiation Corridors by
CGEM. Par ailleurs, un nouveau Corridor d’accompagnement
à l’investissement a été annoncé par MeM by CGEM, le 16
février 2021.
Plus d’informations sur :

coronavirus.cgem.ma/corrirdors-by-cgem

et internationales : à travers ses 57 conseils d’affaires et
l’organisation de rencontres économiques bilatérales. La
CGEM conduit également des délégations à l’étranger pour
explorer les opportunités d’affaires, notamment en Afrique et
vous facilite les procédures de visa avec la France, l’Espagne
et la Mauritanie
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Optimiser les budgets
À travers des tarifs exclusifs négociés dans le cadre de partenariats
dans les secteurs de l’immobilier, l’hôtellerie, l’Automobile, l’aviation, le
transport maritime, l’assurance et la téléphonie mobile.
Pour plus d’informations, consultez le

Guide Avantages+

Accompagner dans les processus de labellisation
La CGEM accompagne ses membres pour leur conférer des avantages concurrentiels, notamment à travers le processus de labellisation. Ainsi, elle décerne son Label RSE, aux entreprises intégrant les
9 domaines de la Charte de Responsabilité Sociétale des Entreprises,
à la suite d’une évaluation de leurs pratiques en conformité avec les
objectifs universels de responsabilité sociétale et de développement
durable. La Confédération a également signé une convention de partenariat avec L’institut Marocain de Normalisation (IMANOR) portant sur le label TAHCEINE en
vue de labelliser les entreprises respectant les dispositions du protocole sanitaire conjoint du
Ministère de l’Industrie, du Commerce, et de l’Économie Verte et Numérique, et du Ministère
du Travail et de l’Insertion Professionnelle portant sur la gestion du risque de contamination au
Covid-19 sur le lieu de travail.

Plus d’informations sur :

rse.cgem.ma

imanor.gov.ma/label-tahceine
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