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Inclusion Financière:
Orientation stratégique nationale

1

Développement intégré du secteur financier au Maroc et
de ses acteurs

2

Une meilleure couverture des
besoins de l’économie nationale

Pilier 1

Pilier 2

Emergence d’un leadership
régional de la Place Maroc

Pilier 3
Positionnement de la "place
Maroc” à l’international

Développement
Approfondissement du
marché bancaire national

du marché des capitaux
(actions, obligations..)

INCLUSION FINANCIERE
BANK AL-MAGHRIB

« Casablanca Finance City » :
hub régional multi-métiers de
référence

Inclusion Financière: Perception de Bank Al-Maghrib
Bank Al-Maghrib a inscrit l’inclusion Financière au cœur de ses
orientations stratégiques

Adhésion à l’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI)
Engagement dans le cadre de la déclaration de Maya en fixant des
objectifs clairs et mesurables
Développement de politiques ciblées pour l’amélioration des
dimensions de l’Inclusion Financière

Partenariat public- privé

3
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Inclusion Financière: Perception de Bank Al-Maghrib

Bank Al-Maghrib a œuvré pour l’alignement du secteur financier sur le
Développement Durable: Favoriser la transition vers une économie durable et sobre
en carbone et le positionnement de la place financière marocaine en tant que hub
africain dans le domaine de la finance climat.

Feuille de route pour l’alignement du secteur financier sur
le développement durable

Développement
d’une IF Numérique

Réduction des
Gaps entre genre

BANK AL-MAGHRIB

Mise en place d’une
stratégie nationale
d’IF
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Inclusion Financière: Indicateurs
Accès


Nombre de points d’accès a atteint 6 244



1 point d’accès pour 2 480 adultes



88% des unités administratives (Cercles & Communes) disposent d’au
moins un point d'accès



72% des adultes vivent dans des unités administratives ayant au moins un
point d'accès

Disparité
95% pour les communes
urbaines

24% pour les communes
rurales
BANK AL-MAGHRIB

Inclusion Financière: Indicateurs

Dépôt

Usage

 Plus de 70% des adultes ayant au
moins un compte de dépôt
réglementé

Crédit

 40% des adultes ayant au moins un
crédit

Malgré les réalisations, des défis persistent: disparité entre zone rurales/urbaines,
Femmes/Hommes, …
Moyens de Paiement innovants pour la promotion
de l’Inclusion Financière
BANK AL-MAGHRIB

Les moyens de paiement innovants pour la réduction de
l’exclusion


Les services financiers digitaux présentent un potentiel
important pour atteindre les populations exclues du
système financier.



Ils peuvent servir comme première étape pour vulgariser
les services financiers et améliorer leur usage



Pour un environnement propice pour les nouveaux acteurs du
système financier, Bank Al-Maghrib a établi un cadre légal &
réglementaire adéquat capitalisant sur les expériences
internationales: Création d’une nouvelle catégorie d’établissements
non bancaires « Etablissement de paiement »



Mise en place d’une solution nationale de paiement mobile par
Bank Al-Maghrib en collaboration avec l’ANRT: accessible et à bas
coût

BANK AL-MAGHRIB
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Impacts attendus

Abaissement des coûts des services financiers au bénéfice des
entreprises et des consommateurs

Diversification de l’offre de moyens de paiement et de services
financiers

Offre de services financiers plus accessibles aux populations les plus
défavorisées / Finalité d’inclusion financière

BANK AL-MAGHRIB
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Mise en Place de la Solution Nationale de
Paiement Mobile

BANK AL-MAGHRIB
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Malgré des évolutions sur les dernières années, la monnaie
scripturale reste peu utilisée et l’utilisation du cash reste
dominante
Le nombre de paiements par an et par personne en monnaie scripturale
reste très faible par rapport aux benchmarks

Les instruments non cash sont utilisés principalement pour avoir accès
aux cash
Instrument

Maroc

4,5

Arabie
Saoudite

9,0

Grèce

15,0

Thailand

16,0

Mexico

20,0

Russie

26,0

Turquie
Brésil

Constat

Des transactions en
cartes correspondent
en valeur à des
retraits de cash

Des chèques
interbancaires
correspondent à des
retraits de cash

46,01

79,0

France
Etats-Unis

Enjeux, en Mds DH

200

255

269,0
376,0
Total retraits de cash

Finlande

1 : Valeur déjà atteinte dans les années 2000.
Source : BAM

455

448,0

BANK AL-MAGHRIB
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Les pays émergents d’aspiration ont réussi à réduire de façon
substantielle la part du cash dans les transactions
Répartition des volumes de transactions par type

Cash

%, 20132

Pays d’aspiration

Pays développés

Autres scripturaux
France

48%

UK

49%

Germany

26%

26%

31%
64%

8%

Cartes

▪

21%
28%

Spain

80%

8%

11%

Brazil

81%

8%

12%

Czech Republic

86%

4% 9%

Hungary

88%

4% 8%

South Africa

90%

5%

▪
5%

Turkey

92%

7%

1%

Argentina

92%

6%

2%

Mexico

96%
3%

Maroc

99%

Usage
des
paiements
scripturaux
encore
largement en retrait au
Maroc en particuliers ceux
de la carte bancaire

–

Ils représentent entre 2
et 8% pour les pays
d’aspiration

–

Ils représentent jusqu’à
30% pour les pays
développés

Malgré une forte croissance
sur les dernières années,
les paiements par cartes
restent minoritaires

–

Seulement 20% des
transactions sans cash
au Maroc réalisées
avec
des
cartes
bancaires

–

Cette proportion est
située à 85% en
Turquie et à près de
50% en France

0%
1 : Virements et prélèvements²

BANK AL-MAGHRIB
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Flux du cash (estimations)

 ~1500 Mds DH de transactions sont réalisées en cash annuellement, concentrées principalement dans le
C2C, C2B et B2B
 Les principales poches potentiellement adressables sont les poches C2B et C2C
 A l’exemple de la Corée du Sud, du Mexique ou du Kenya, les flux particuliers ont été le
principal focus dans le développement des solutions de paiement mobile et semblent donc les
plus pertinents à adresser
 Ces deux poches alimentent le B2B et permettent, avec le temps, d’adresser indirectement cette
poche
 La valeur moyenne de paiement par transaction pour les marchés C2B et C2C (30-35 DH) offre la
possibilité de créer une nouvelle solution permettant d’adresser ces flux

BANK AL-MAGHRIB
SOURCE: BAM, HCP, Ministère de l'Economie et des Finances, BCP, Euromonitor, Mckinsey Payments Practice, Presse
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Le coût de gestion du cash pèse fortement sur une économie, et
est supporté par un nombre limité d’acteurs

Coût de gestion du cash par acteur du marché
Mds DH (hors coûts pour les particuliers)

6.9

~0,7%
du PIB

0.8
0.5
0.6
4.3

3.4

0.6

Manque à
gagner sur
les dépôts

3.4
3.5
1.0
Banques

Banque Centrale

63%

▪ Coûts
▪

opérationnels du
cash
Intérêts non
perçus sur le cash
nets des revenus
perçus sur les
retraits "not on us"
des corporates et
des particuliers

1 : Gouvernement, Corporates, et Utilities

9%

▪ Coûts

▪

d’émission
des billets et
des pièces
Coûts de
transport de
fonds

Operateurs
telecom

9%

▪ 5-7% de frais de
collecte du cash
par le réseau de
distribution
(calcul sur le
montant des
recharges)

Commerçants

8%

▪ Perte de
productivité liée
à la gestion du
cash en
boutique
(caisse) ainsi
qu’à la banque
(dépôts
périodiques)

Autres1

Coûts totaux
du cash

▪ Coût du cash élevé,

11%

▪ Coûts pour les
autres acteurs
(Gouvernement,
corporates,
utilities et
FMCG)

BANK AL-MAGHRIB
Source: BAM, HCP, Ministère de l'Economie et des Finances, BCP, Euromonitor, Mckinsey Payments Practice, Presse

▪

concentré sur quelques
acteurs
Coûts du cash
majoritairement
supportés par les
banques, la BAM, les
Telcos et les
commerçants
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Les solutions de paiement par mobile sont aujourd’hui très
pertinentes pour remplacer progressivement les transactions
par cash….
Indices de marché et exemples internationaux

Raisons soutenant la pertinence du paiement mobile

1

Pénétration du mobile
En %
+21% p.a.

Solution pouvant s’appuyer sur un taux de
pénétration du mobile aujourd’hui très
significatif

~80
~20
2004

▪
2

Solution de paiement ayant fait ses preuves à
l’international, aussi bien dans des économies
avancées que dans des pays en développement

▪
▪

3

~130

Solution portant des enjeux socioéconomiques au-delà de la réduction du cash
(e.g. inclusion financière de populations nonbancarisées, promotion de la fiscalisation des
commerçants)

BANK AL-MAGHRIB

2009

2016

L’équivalent de ~25% du PIB Kenyan passé
par m-pesa durant l’exercice 2013 soit ~140
Mds DH
>1,5£ milliards transférés par l’application de
paiement mobile Pingit de Barclays
~1,8m d’utilisateurs sur une population totale
de ~5,7m pour l’application MobilePay de
Danske Bank au Danemark

Bancarisation

Fiscalisation

Capture des
liquidités
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… avec de nombreux impacts économiques et sociaux à
moyen-long termes
Impact à long terme

Pertinence pour le Maroc

▪ Réduction des coûts opérationnels de ▪ 5-7% de coûts de distribution pour les
gestion du cash (pour le Gouvernement,
les marchands, les banques, les individus)

opérateurs télécoms (liés à la gestion
opérationnelle du cash)

▪ Stimulation du taux de bancarisation dans ▪ ~40% de la population non bancarisée,
une logique d’inclusion financière

~80% dans le monde rural

▪ Captation par le système bancaire d’une ▪ Plus de 200 Mds DH de monnaie en
plus large portion des liquidités

▪ Optimisation

des
systèmes
d’aides
directes aux citoyens (e.g. Tayssir)

circulation actuellement

▪ Plus de 700 MDH de budget alloué au
programme Tayssir et essentiellement
destiné à payer les boursiers en cash

▪ Maîtrise de l’économie informelle et ▪ L’informel représente aujourd’hui environ
génération de revenus fiscaux additionnels
pour l’Etat

15% de l’économie marocaine

BANK AL-MAGHRIB
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Nous avons identifié 5 flux principaux adressables par le
paiement mobile, représentant ~400 Mds DH
Description

▪
Prestations
sociales

▪
Transferts
domestiques

Prestations sociales versées
par la CNSS, CNOPS, CMR,
CIMR; ainsi que Tayssir
Transferts entre particuliers,
majoritairement inter-urbains

Flux de paiement cash
Transaction moyenne
Flux en cash
4

48

30 30

Nombre de transactions

2 2001

61

1 000

30

35

8 000

110

225

15

927

400

135

150200

8 556

$

▪
Achats auprès des
commerces
$

▪
Paiement des
factures

$

▪
Achat de
recharges

$

Paiements auprès
des fournisseurs
$

Total

▪

Achats auprès des commerces
de détails (traditionnels,
classiques et modernes)
Paiement de factures d’eau,
d’électricité et de téléphone
(abonnements mobile, fixe et
internet)
Paiement des recharges
téléphoniques (appels et
internet)

287

292

23 30

9 11,95

Paiement des
approvisionnements des
commerces auprès du top 20 des 54 60
fournisseurs FMCG

407

469

BANK AL-MAGHRIB

SOURCE: Entretiens; Rapports annuels; Analyse de l'équipe; Articles de presse; Ministère de l’Industrie et du Commerce
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La solution s’adresse aux 3 grands « circuits économiques »
intégrés, à la fois urbains et ruraux sans exclusivité
-

Institutionnels

a

Transferts sociaux
Inclusion
financière
rurale (circuit
intégralement en
cash)

Particuliers

Commerces traditionnels
(marchés sédentaires,
vendeurs ambulants)

Non bancarisés urbains

Dématérialisation des
paiements
(alimentation
scripturale,
usage cash
exclusif)

Bancarisés cash exclusif

c
Digitalisation
des paiements
(circuit
majoritairement
scriptural)

1 : Base : population âgée de plus de 15 ans

Corporates

Part de la
population1

Taille du flux
(Mds DH)

30%

~110

60%

~290

10%

~20

Non bancarisés ruraux

Pensions

b

Commerces

Bancarisés initiés au
paiement électronique

Commerces classiques
(épiceries, buralistes,
pharmacies, boutiques
d’équipement)

Commerces modernes
(grandes et moyennes
surfaces, chaines
spécialisées)

BANK AL-MAGHRIB

Utilities (factures d’eau, électricité
et téléphone)

Modèle

Taille du flux en cash
(Mds DH)

Opérateurs
Télecoms
(recharges)
Fournisseurs
FMCG
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La solution de paiement mobile au Maroc repose sur le concept
de carte bancaire virtuelle….
Caractérisation de la solution

Rationnel

b …liée à un numéro
unique…
c …adossée à un
compte bancaire ou
compte de paiement…

a Carte bancaire
virtuelle (débit ou
prépayée)…

a
1.

Moyen de paiement mobile reposant sur une
infrastructure de paiement déjà existante,
sécurisée et instantanée

b
2.

Assure une identification claire et prévient les
fraudes

c
3.

Permet d’accéder au compte bancaire ou
compte de paiement déjà alimenté
électroniquement (virements, salaires) ou par
des dépôts

Paiement mobile Maroc
d
1.

Donne accès à des solutions de transfert :

- De particulier à particulier
- Virement de salaires
- Réception de prestations sociales

$

2.
e
d … permettant des
transferts...
e

…paiements…

f …et cash-in /
cash-out
f
1.

$

BANK AL-MAGHRIB

-

Permet d’effectuer des opérations de paiement
Commerce de détail
Paiement de factures / impôts
Paiement internet
Recharge téléphonique
Paiement des fournisseurs
Permet les opérations de cash-in et cash out à
travers le réseau de GAB ou d’ "agents"
(commerçants)
18

… et s’appuyant sur l’infrastructure de paiement
des cartes bancaires

4 prérequis pour la plateforme de paiements
Prérequis

1

Interopérabilité de la
plateforme
Nécessité d’assurer un service peu

Rationnel

▪
▪
▪

2

de la
Nécessité d’assurerInstantanéité
un service peu
plateforme

3

Lien systématique
entre compte de
Nécessité d’assurerpaiement
un service
etpeu
compte
bancaire de
l’utilisateur bancarisé

▪

▪
4

Utilisation de la plateforme CB
pour 3 raisons principales

et durée
Nécessité d’assurerCoût
un service
peude mise
en œuvre
raisonnables

SOURCE : Entretiens avec des experts et analyse d’équipe

Permettre les transferts entre
comptes mobiles et comptes
bancaires (~60% de bancarisés)
Assurer l’universalité de l’usage

Plateforme
existante CB

Rassurer les utilisateurs de la
fiabilité de l’instrument en
proposant une solution aussi
instantanée que le cash
Faciliter l’alimentation du compte
mobile pour le segment ciblé

Limiter le besoin de financement
dans l’optique de développer une
solution low cost pour l’utilisateur

BANK AL-MAGHRIB

▪

Utilisation d’une plateforme de
paiement déjà éprouvée

▪

Minimisation des besoins
d’investissements et d’implémentation
immédiate

▪

Connexion avec tous les acteurs en
place
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Notre projet vise à élaborer les règles de place régissant l’accès
des acteurs à l’offre de base de paiement mobile
Objectifs du projet
• Définir une offre de base de paiement mobile :
 assurant une interopérabilité des services de base définis (micro-paiements, paiements
auprès des fournisseurs, transfert P2P, versement de prestations, paiement de facture, achats
de recharge téléphonique)
 s’appuyant au maximum sur les canaux existants de la monétique pour un lancement à
court-terme. Des évolutions technologiques pourront être considérées dans un second temps
s’il est nécessaire de substituer un autre système aux canaux monétiques
 faisant bénéficier l’ensemble des acteurs
 de mécanismes d’incitations à destination des particuliers et des commerçants
 de réseaux d’acceptation étendus (FMCGs, grands pourvoyeurs de versements)
 Définir les règles de places incontournables :
 Règles technico-fonctionnelles nécessaires au bon fonctionnement des opérations interopérées
 Règles communes nécessaires à la cohérence globale de l’offre et une concurrence
équitable entre les acteurs
• En dehors des règles de place incontournables, chaque acteur gardera la liberté de positionner son
offre comme il le souhaite et de l’enrichir des services complémentaires de son choix
BANK AL-MAGHRIB

Orientations actées

Couverture
technologique
Principe
d’interopérabilité

Identifiant
Universel

Cinématiques
de paiement

Multi-Wallet
Cinématiques
de transfert

BANK AL-MAGHRIB

Principales Orientations Fonctionnelles actées

Cinématique de
Transfert /
Paiement

• Transfert et
paiement initiés
par l’émetteur

Problématiques
en cours
d’instruction

Cinématique de
retrait via GAB

Identifiant
Universel

Multi Wallet

• Un identifiant
universel : le
numéro de
téléphone
• Simplification dans
une optique
d’inclusion maximale

• Possibilité
d’associer
plusieurs
wallets à un
numéro de
téléphone

Harmonisation des
règles de gestion des
cycles de vie des
numéros de
téléphone

Intégration de la
notion de Multi Wallet
pour la technologie
USSD

BANK AL-MAGHRIB

Principe
d’interopérabilit
é

• Possibilité
d’effectuer
certaines
opérations
déplacées dans
les réseaux
tiers

Faisabilité Juridique
et modalités
pratiques pour une
mise en œuvre
simplifiée

Principales Orientations Techniques actées

Problématique
s en cours
d’instruction

Couverture
Technologique

Architecture de la
Solution

• 3 technologies :
USSD/APP/NFC
• L’USSD a une
vocation
d’inclusion
financière

• Architecture
décentralisée
• Réconciliation
des transaction
entre acteurs
via un Switch

Modalités pratiques
de mise en place de
l’ouverture du canal
USSD

N/A

BANK AL-MAGHRIB

Gestion
des transactions

• Les wallets sont
crédités /
débités en
temps réel

Mécanismes de
gestion des plafonds

Table de
correspondance
centralisée

• Une table de
correspondance
centralisée fait le
lien entre numéro
de téléphone et
numéros de
comptes associés

Modalités
d’administration et de
mise en place

Principales Orientations économiques actées

Grille de coûts

5 services
gratuits

1 service
payant
obligatoirement

Les coûts de SMS, d’USSD, de switch & clearing, de mise à disposition des GABs
seront convenus entre les acteurs de la place (Opérateurs, Switchs et Etablissements
de paiement)

1.
2.
3.
4.
5.

Inscription
Consultation
Cash-in
Réception des versements de prestation
Paiement :
P2B et B2B : gratuité pour le payeur
Paiement Facturier : pas de gratuité imposée

Le cash-out

BANK AL-MAGHRIB

Gratuité des paiements

▪

Nécessité de la gratuité des
transactions P2P et des paiements
pour les utilisateurs
Importance de se différencier du
cash sur les usages où ce dernier
est payant (e.g. versement des
pensions/retraites pour les non
bancarisés)

$

$

$

▪

Moyen de paiement universel

▪

Nécessité de commencer avec un
réseau d’affiliation étendu (50k+
commerçants) pour pouvoir assurer
une proposition de valeur tangible pour
les utilisateurs

$ Cash
Paiement mobile

Confort / commodité

▪

$

$

$

$

▪

Aucune traçabilité

▪

Besoin d’arbitrer entre un modèle strict
imposant la régularisation de la situation
fiscale (succès peu probable); un modèle
intermédiaire permettant d’utiliser des
cartes prépayées peu traçables; et un
modèle avec stratégie fiscale intégrée
« Pull » pour les utilisateurs (e.g.
remboursements de TVA), et « Push »
auprès des commerçants (e.g.
aménagements fiscaux)

$

BANK AL-MAGHRIB

Liquidité
(Facilité de cash-in/out)

▪

Traçabilité

Couverture

Coût

Mise en place d’incitations pour que la proposition de valeur soit attractive
par rapport au cash
▪

Facilité et accessibilité pour tous;
Instantanéité

▪

Nécessité d’une interface simple,
intuitive et conviviale pour surmonter
les obstacles d’adoption technologiques
(not. pour les non bancarisés ruraux et
commerçants)
Opportunité à saisir pour réduire la
pénibilité de certains paiements (e.g.
collecte des prestations sociales,
règlement des factures)

▪

$

▪

Aucune contrainte de cash-in/out

▪

Nécessité d’assurer la liquidité de
la solution à travers un réseau de
cash-in / out adapté à la cible
(effort nécessaire pour assurer la
couverture nécessaire dépendant
du modèle choisi)

$

• Forte proposition de valeur du cash, difficile
à battre sur toutes les dimensions
• Pour assurer une adhésion des utilisateurs et
des commerçants, nécessité d’inclure des
mécanismes d’incitation pour renforcer la
proposition de valeur
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En Résumé

BANK AL-MAGHRIB
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En Résumé

Ce qu’est le projet

Ce qu’il n’est pas

 La définition du cadre d’une offre de base de paiement mobile assurant une
interopérabilité des services de base suivants : paiement marchand, paiement
B2B, transferts P2P
 La définition des principales règles de places

 Une offre de base non contraignante laissant la liberté à chaque acteur de décliner
son produit comme il le souhaite et de l’enrichir des services complémentaires de son
choix
 La liberté pour les acteurs de fixer les tarifs comme ils le souhaitent (exception faite
de 5 services gratuits)

 L’implémentation de solutions
techniques de paiement mobile
 Le choix d’un fournisseur pour vos
services de paiement mobile
 Un produit unique pour l’ensemble
des acteurs

 L’accès à :





des prestations de switch, des canaux de communication (SMS, USSD), des
canaux de distribution (GABs) à tarifs convenus pour l’écosystème
des réseaux d’acceptation étendus (FMCGs, grands pourvoyeurs de
versements)
le droit d’utilisation du label « Paiement Mobile du Maroc »
Des mécanismes d’incitations à destination des particuliers et des
commerçants

BANK AL-MAGHRIB

 Une offre de services basée sur le
système d’interchange
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Où en sommes-nous?

1

Nous avons acté les orientations fonctionnelles et techniques

2

Nous sommes entrain de finaliser les règles de place économiques et avons une idée assez
claire du plan d'affaires

3

Les principaux mécanismes d’incitations sont arrêtés et leur syndication a démarré

4

Nous allons également accompagner la réussite de ce projet par la mise en place d’une
gouvernance spécifique du paiement mobile

5

Nous avons arrêté la Roadmap pour l’année 2017, l’objectif étant de lancer un pilote d’ici la fin
de cette année

BANK AL-MAGHRIB
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