
 
Communiqué de presse 

Paiement mobile : le CMI déploie de nouveaux services de paiement digitaux 

interopérables et des terminaux de dernière génération  

 

 Dans la continuité de ses efforts pour le développement des paiements électroniques, le CMI 
a déployé une infrastructure globale pour accepter les paiements mobiles sans contact 

auprès de la grande distribution, des fast-foods  et des stations-service. 

 

Casablanca, le 15 juin 2020 – Pour permettre aux commerçants d’accepter tous les instruments 

de paiements digitaux en circulation et privilégier le mode de paiement sans contact, le Centre 

Monétique Interbancaire (CMI) a déployé une infrastructure globale de paiements mobiles sans 

contact auprès de la grande distribution et des commerces de proximité. 

Désormais, l’organisme met à la disposition de la grande distribution, des fast-foods et des 

stations-service de nouveaux terminaux de paiement dernière génération acceptant les paiements 

mobiles interopérables . Destinés à tous les utilisateurs de m-wallet, ils permettent l’affichage 

électronique d’un QR code identifiant le commerçant et la transaction. Le détenteur du 

smartphone sur lequel est installée l’application m-wallet n’a plus qu’à scanner ce code pour 

effectuer son paiement. Ces terminaux acceptent également les paiements par m-wallet mobiles 

en NFC sans contact , une première au Maroc. 

« Les porteurs de m-wallet de tous les établissements de paiement et des banques disposent 

aujourd’hui d’une infrastructure qui permet l’amorçage d’un véritable écosystème de paiement 

mobile, brique nécessaire pour une plus grande digitalisation des actes de paiements au quotidien et 

une plus grande inclusion financière. Ce dispositif permet également d’offrir une expérience de 

paiement fluide qui respecte les gestes barrières. » déclare Mikael Naciri, Directeur Général du CMI. 

Pour rappel, le CMI avait innové en novembre 2019, en rendant l’application de paiement Alipay 

disponible à travers le Royaume, à destination des touristes chinois. Cette expérience réussie et 

prometteuse confirme l’avancée technologique du CMI et sa maîtrise de la chaîne des paiements 

digitaux . 

Ces actions s’inscrivent dans le cadre de sa mission de dématérialisation des transactions 

commerciales qui constituent, pour l’économie locale, une réelle opportunité de croissance. 

Engagé pour le développement du paiement électronique, le CMI ambitionne de faire entrer cet 

acte simple, rapide et sécurisé dans les habitudes de consommation des Marocains. 
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