Présentation du Programme

Génération Entrepreneurs
Le programme en bref

•
Positionnement

Génération Entrepreneurs est un programme d’accompagnement et de

financement d’entrepreneurs expérimentés ayant un projet de développement
ambitieux et à fort potentiel de croissance dans les secteurs
industriels et de services au Maroc

Stade
d’intervention

• Prise de participation dans des sociétés / projets au stade de création ou

d’amorçage

(< 5 ans)

• Investissement en fonds propres et quasi-fonds propres

Instrument et ticket

• Ticket d’investissement < 20 m MAD par projet pour une prise de
participation minoritaire

Durée
d’investissement

• Pas de durée de référence – en moyenne entre 5 et 6 ans
• Exit au profit des Entrepreneurs; d’un fonds d’investissement; d’un opérateur
stratégique ou dans le cadre d’une IPO

Notre mission

CDG Invest à travers son programme « Génération Entrepreneurs » souhaite
promouvoir les entrepreneurs expérimentés au Maroc dans les secteurs
industriels et des services en mettant en place dès le démarrage des projets investis
les conditions de succès (vision stratégique pertinente, organisation idoine,
financement adéquat, etc.) à travers 2 volets :

Financement

Accompagnement

Nos critères d’éligibilité
Principales Thématiques

1

Expérience des
Entrepreneurs

2

Maturité du projet

3

Secteurs visés

4

Potentiel de croissance

•Entrepreneurs ayant une forte expérience dans le domaine de leur
projet

•Projet en création, dont l’étude est finalisée, ou amorçage (<5 ans)

•Secteurs d’activité à fort potentiel (Industrie et Services)
•Les secteurs à vocation export seront privilégiés

•Potentiel de CA > 100 MDH et/ou EBE > 15 MDH (à horizon 5-6 ans)

Notre processus de sélection et d’investissement
Principales étapes
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Accompagnement proposé par CDG Invest
Vue globale
Post Comité de Sélection

Post Comité d’Investissement

Phase 1

Phase 2

Pré Investissement

OBJECTIFS

•

•

MOYENS

•

Post Investissement

Renforcer le dossier de candidature sur
des
problématiques
spécifiques
afin
d’aboutir à une feuille de route pertinente
Couvrir les zones de risques en
identifiant des facteurs d’atténuation

•

Mise à disposition d’experts dédiés selon
la/les problématique(s) identifiée(s)

•

•

Assister les Entrepreneurs sur des problématiques
relatives au pilotage opérationnel de leur
société
Identifier d’éventuels relais de croissance et de
zones de risques en continu
Mise à disposition d’experts dédiés (rôle de
conseil opérationnel) et participation au Conseil
d’Administration

Valeur ajoutée du programme
1. Un financement adapté

Accompagnement proposé

• Renforcement du business plan et des hypothèses sous-jacentes en amont de
l’investissement
• Offre financière se basant sur un mécanisme de valorisation flexible et
« Entrepreneur Friendly » permettant d’aligner les intérêts de CDG Invest et
des Entrepreneurs via divers mécanismes comme la relution de ces derniers au
capital de la société en cas de surperformance
• Investissement jusqu’à 20 MDHS en fonds propres et quasi-fonds propres
étalé sur toute la durée d’investissement, permettant de sécuriser les besoins
d'investissement futurs et prédictibles de la société, sous réserve de l'atteinte
d'objectifs déterminés ou de la réalisation de conditions suspensives
• Recherche de financement complémentaire sans caution personnelle et de
subventions au cas par cas

Moyens mis à disposition

Expert métier

Expertise Invest
+
Financement

Ecosystème Groupe

Valeur ajoutée du programme
2. Une gouvernance équilibrée

Accompagnement proposé

Moyens mis à disposition

• Les règles de gouvernance seront explicitées dans le cadre d’un Pacte
d’Actionnaires qui comportera (i) des clauses relatives à la gestion de la
Société; (ii) des clauses relatives à l’actionnariat et aux cessions de titres;
(iii) des clauses relatives à la sortie d’un actionnaire et (iv) des clauses relatives
à la rupture du pacte.
Expertise Invest
• 2 organes de gouvernance conférant à CDG Invest un rôle de minoritaire
influent, permettant d’apporter toute l’assistance et l’expertise d’investisseurs
du groupe au bénéfice des Entrepreneurs
• Le Conseil d’Administration ou équivalent
• Un comité matérialisant le mécanisme de suivi, qui sera mis en place en
concertation avec les Entrepreneurs

Valeur ajoutée du programme
3. Un accompagnement dédié

Accompagnement proposé

Moyens mis à disposition

• A l’issue de la phase de présélection (avant le comité d’investissement), nous
accompagnons les Entrepreneurs dans le renforcement de leur projet et
construisons ensemble une feuille de route opérationnelle et stratégique
Expert métier
Introduction de Best
Practices

Renforcement RH

Focus croissance

Optimisation
EBITDA

Maîtrise du BFR

Risk Management

• Identification sur toute la durée d’investissement de relais de croissance
(diversification
du
portefeuille
produits/services,
nouveaux
marchés
géographiques, croissance externe)
• Introduction de Best Practices et aide à la mise en place d’outils de
reporting et de gestion adaptés
• Veille technologiques et règlementaires

Expertise Invest
+
Financement

Ecosystème Groupe

