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Identité et vocation de MNF

Initiative publique privée dédiée au développement du secteur des TIC

Taille
100 M 
MAD

Double vocation :

- Promotion de l’entreprenariat

- Développement de leaders nationaux

-
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Modalités d’intervention du Fonds 

Stade d’intervention: Entreprises démarrant leur activité et/ou ayant déjà achevé le développement d’un produit/ou
service et qui ont bénéficié d’un outil de financement (CMI, RME, …) ;

Entreprises de taille moyenne ayant plus de 3 années d’existence avec des projets de
développement technologique ou régional.

Prise de participation: Toujours minoritaire mais significative.

Secteur: Minimum 80% des actifs sous gestion dédiés au secteur des TIC ;

Maximum 20% pour d’autres secteurs (exemple : technologies vertes) ;

Ticket: De 1 M MAD à 8 M MAD.

Lieu: Entreprises ayant leur siège social au Maroc mais dont l’activité principale peut être à l’étranger.

Durée: Entre 2 et 7 ans.

Autres informations: Investissement uniquement dans des S.A ;

Participation active aux organes sociaux (représentation aux conseils d’administration).



Stratégie : Evaluation des critères

Equipe et actionnariat:

 Qualité, stabilité et expérience de l’équipe fondatrice

 Capacité d’exécution

 Engagement de l’équipe

 Evaluation adéquate des risques techniques, commerciaux et financiers

 Crédibilité et réalisme du business plan

 Structure de l’actionnariat simple et transparente permettant de donner un contrôle suffisant au fonds

Positionnement

 Technologie/ business model de rupture

 Position unique et/ ou innovante sur un secteur attractif

 Potentiel d’etre un « game changer »

 Protection de la propriété intellectuelle établie

Stratégie, marché

 Un large marché adressable

 Compétitif à l’international

Autres

 Présence de co-investisseurs (financiers ou industriels)

 Capitaux déjà investis

 Valorisation cohérente de la société

 Options de sortie

Une sélection basée sur une combinaison de différents critères 
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Entreprise 

TIC

• Tri et sélection 

des projet s sur la 

base du dossier 

remis

• Premiers contacts 

avec les porteurs 

de projet

• Première 

évaluation du 

projet

• Signature d’un 

engagement de 

confidentialité.

• Étude des 

documents du 

projet: business 

plan, étude de  

marché, etc.

• Discussions avec 

le porteur du 

projet et 

rédaction d’une 

Lettre d’Intention

• Audit financier, 

juridique, fiscal, 

• Négociation 

financière avec le 

porteur du projet

• Signature de la 

documentation 

juridique liée à 

l’opération

• Déblocage des 

fonds

• Soumission d’une 

présentation par 

le porteur du 

projet au Comité 

d’Investissement

Closing
Réception 

des dossiers

Etude des 

projets 

retenus

Comité 

d’investisse

ment 1

Audit et 

due 

diligence

Gestion du Fonds : Les différentes étapes du processus

Entre 4 à 12 semaines entre le premier contact et la validation du dossier

Comité 

d’investisse

ment 2

• Validation du 

montage 

financier final

• Validation de la 

mouture finale 

du pacte 

d’actionnaires ou 

tout autre 

document relatif 

à l’investissement

Validation (4-12 semaines) Finalisation (8-12 semaines)
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Valeur ajoutée du Fonds: Investisseur engagé

Mobilisation continue durant le cycle d’investissement

Maroc Numeric Fund

Dossiers 

sélectionnés

Participation à la gouvernance

et à la définition de la

stratégie.

Mise à disposition d’experts 
opérationnels dans les 
domaines juridique et 

financier

Mobilisation du Comité 
d’Investissement pour 

l’accès aux grands 
donneurs d’ordre  

Accompagnement lors des 
phases de secondes 

levées de fonds

Appui du MNF Club

Réseau d’entrepreneurs avec 
des expériences réussies 

dans le secteur

Prise de participations 
symbolique dans le 

capital en co-
investissement avec le 

Fonds

Réunions régulières avec les 
Business Angels pour 
l’amélioration de la 

performance 
opérationnelle



Réalisations : 10 participations en portefeuille

7

Montant investi de prés de 40 M MAD 
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Solution de 

facturation en ligne

Sécurité des SI en 

mode SAAS

Site d’annonces en 

ligne
Libraire en ligne

Portail féminin en 

langue arabe

Site d’achats 

groupés

Télécommunications  

(Wifi – M2M)

Epicerie en ligne

Conseil en ligne Solution de gestion 

d’actifs immobiliers 


