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Offrez plus de transparence pour les 
paiements de votre clientèle 

internationale grâce au Dynamic 
Currency Conversion (DCC). 

Ce service proposé par le CMI en 
partenariat avec Global Blue permet à 

tous vos clients porteurs de cartes 
internationales VISA et MASTERCARD de 

connaître, au moment de la transaction, 
le montant exact de leur achat dans leur 

monnaie nationale.

DYNAMIC 
CURRENCY 

CONVERSION
(DCC)

UN SERVICE SPÉCIALEMENT ADAPTÉ 
À VOTRE CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

Le DCC s’adresse principalement aux 
hôtels, restaurants, bazars, boutiques de 
luxe, loueurs de voitures et tous les 
commerces qui effectuent des 
transactions avec des touristes ou des 
Marocains Résidants à l’Étranger.
Ce service de paiement est actuellement 
disponible en 6 devises : l’euro, le dollar, 
la livre sterling, le franc suisse, le riyal 
saoudien et le dirham émirati. 

Un service qui vous permet d’offrir à vos clients 
confort et facilité de paiement, tout en présentant 
de nombreux avantages pour vous :

 Pour vous :

Réduction sur vos encaissements par cartes 
étrangères : pour chaque transaction DCC 
réalisée dans votre établissement, vous 
bénéficiez d’une réduction significative du 
coût des transactions (Ristourne de 0.6% sur 
les montants convertis en DCC).
Mise en place facile : service complémentaire 
facile à activer et sans aucun impact sur 
votre méthode de travail habituelle.

 Pour vous :

Réduction sur vos encaissements par cartes 
étrangères : pour chaque transaction DCC 
réalisée dans votre établissement, vous 
bénéficiez d’une réduction significative du 
coût des transactions (Ristourne de 0.6% sur 
les montants convertis en DCC).
Mise en place facile : service complémentaire 
facile à activer et sans aucun impact sur 
votre méthode de travail habituelle.

Pour vos clients : 

Confort de paiement : la possibilité pour vos 
clients internationaux de payer dans la devise de 
leur pays d’origine.
Plus de transparence : une connaissance 
immédiate, lors de la transaction, du montant 
exact qui sera débité sur leur compte.
Garantie du cours de change : prise en compte 
du cours le plus compétitif au moment de 
l’opération de paiement.

LES AVANTAGES DU DCC



Le logiciel installé sur le TPE reconnait la carte du client et la devise du 
compte addossé à cette carte.
Le client a le choix de payer en dirhams ou dans sa devise.
Si votre client accepte de payer dans sa propre devise, le montant qui 
s’affiche alors sur le terminal est identique au montant qui sera prélevé 
sur son compte.
Le commerçant est crédité du montant de l’achat en dirhams avec une 
commission réduite.
Sur le ticket sont indiqués : le taux de change appliqué, le montant de la 
transaction en dirhams et le montant de la transaction dans la devise 
du détenteur de la carte.
Toutes les opérations effectuées courant du mois sont traitées à une 
fréquence mensuelle, et les ristournes sont créditées aux 
commerçants le mois suivant.

En partenariat avec 
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COMMENT FONCTIONNE LE DCC ?
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Nom du commerçant
et localisation

Numéro de la carte

Montant final en monnaie
d’origine du porteur
Taux de change

Montant en MAD

Source du taux de change
et commission de change

Numéro d’autorisation

MasterCard ou VISA
Mentions informatives

et réglementaires

Signature obligatoire
du ticket qui confirme

le choix du client d’utiliser
le service DCC

La signature n’est obligatoire que si elle est
mentionnée au niveau du ticket.

LE REÇU

3.50%

ACHAT
31/10/2018
9900296956
Restaurant
Al Hoceima

16 : 50 : 06

A0000000031010
APP : VISA CREDIT
VISA ACQUIRER
XXXXXXXXXXXXXXXX0036
CARTE ETRANGERE
FB04B90739C9F38B
201-0-2982-1-44

I ACCEPT THE ABOVE
CONDITIONS

TRANSACTION AMOUNT :
963.52 USD

TRANSACTION CURRENCY : USD
1 USD = 9.2370 MAD
MARK-UP INCLUS : 3.50 %

LOCAL AMOUNT :
8900.00 MAD

NUM TRANSACTION : 001
NUM AUTORISATION : 041202
STAN : 000091


