
UNE PANOPLIE D’AVANTAGES

Vous êtes une entreprise privée ou 
publique souhaitant diversifier vos 

canaux d’encaissement et de vente ? Le 
CMI vous propose son service Fatourati : 

une interface d’accès unique à 
différents moyens et canaux de 

paiement fournis par les établissements 
de paiement et par tous les 

établissements bancaires.

Quels que soient la taille de votre entreprise, 
votre secteur d’activité ou vos canaux de vente, 
Fatourati vous propose une réponse adaptée à 
vos besoins et aux attentes de vos clients. 

Fatourati s’adresse aux :

Créanciers et facturiers : recouvrement de factures ou de créances.
Administrations publiques : fourniture de services e-gov via différents canaux.
Marchands : vente de biens ou de services via différents canaux de vente.
Associations et ONG : collecte de dons et cotisations.
Établissements scolaires et instituts de formation : recouvrement des frais de scolarité
ou de formation et des frais d’activités parascolaires.
Ou tout autre émetteur de créance ou fournisseur de produits ou services souhaitant
diversifier ses canaux d’encaissements.

Accès unique à une
multitude de services
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Un service vous permettant de conquérir de 
nouveaux marchés et de satisfaire les 
attentes de vos clients en mettant à leur 
disposition une panoplie de canaux et 
moyens de paiement.
Une intégration facile, adaptée à vos 
contraintes techniques et exigences métiers.
Un contrat unique pour accéder à l’ensemble 
des services et canaux de paiement fournis
par les établissements bancaires et les 
établissements de paiement.
La prise en charge de la relation avec les 
opérateurs de paiement (banques, 
établissements de paiement…).

SERVICE DE 
PAIEMENT

MULTICANAL 
FATOURATI

Disponibilité

Rapidité

PROXIMITÉ

SÉCURITÉ

Simplicité

A QUI EST DESTINÉ FATOURATI ?



VOTRE CONTACT :

sales.fatourati@cmi.co.ma

Un service centralisé
Grâce à Fatourati, l’ajout de 
nouvelles fonctionnalités ainsi que 
de nouveaux services et canaux
de paiement est facilité, toujours 
en conformité aux normes et 
standards existants et futurs. 

Une interface unique
L’interface de connexion Fatourati 
tient compte de votre système 
existant et vous donne accès
à différents canaux de paiement 
sans investissement et sans délais.

Un accompagnement 
personnalisé
Nos équipes vous accompagnent 
et vous conseillent pour atteindre 
vos objectifs dans des conditions 
optimales.

UNE APPROCHE «SERVICE» 
QUI VOUS ACCOMPAGNE ET VOUS LIBÈRE

FATOURATI, UNE INTERFACE D’ACCÈS
À DIFFÉRENTS CANAUX DE PAIEMENT
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BANQUE

Un partenaire crédible et pionnier
Le CMI, acteur global de paiement 
électronique leader au Maroc, est 
l’interlocuteur privilégié des entre-
prises et des administrations 
publiques pour la mise en place des 
services de dématérialisation des 
flux financiers.
L’interface Fatourati, résultante de 
20 années d’expertise, s’est imposée 
comme une référence auprès d’une 
clientèle multiple et variée. 
Les partenariats stratégiques noués 
avec les banques et les opérateurs 
économiques de son marché ont 
permis à Fatourati de se positionner 
comme la brique essentielle du 
paiement multicanal au Maroc.


