
   
 

   
 

Conditions Générales d’Util isation 

du Compte de paiement AL FILAHI CASH  

 

Artic le  1  :  DÉFINITIONS              

« AL FILAHI CASH » :  désigne la  société AL FILAHI CASH,  société anonyme de droit  

marocain,  ayant  son s iège socia l  P lace des Alaouites,  BP 49 -  10000 rabat,  inscrite  au 

registre  de commerce d e Rabat  sous le  numéro 77731,  ayant  le  statut  d’Etabl issement de 

paiement  suivant  l ’agrément de   Bank Al -Maghrib,  qui  permet aux cl ients  t itula ires  

d'une offre  de té léphonie  mobi le  act ive chez l 'un des opérateurs  d e té lécommunicat ion 

marocains,  d’avoir  un M -Wal let  et  un compte de paiement,  af in  de réal iser des 

opérat ions de paiement et  de transferts  de fonds   (désigné dans les  présentes par  AL 

FILAHI CASH).  

«  Application FILAHI PAY » :  désigne l ’appl icat ion permetta nt  au Cl ient  d’accéder à  

certaines fonct ionnal ités  présentées par le  M -Wal let  AL FILAHI CASH,  conformément 

aux présentes.  

 «  Bénéficiaire  »  :  désigne le  bénéficia ire  de toute Transact ion in it iée par le  C l ient  

t itula ire  du M -Wal let  AL FILAHI CASH,  y  compris  le  Tiers  Partenaire  AL FILAHI CASH.  

«  Carte SIM  »  :  désigne la  carte  à  puce qui  sert  à  stocker les  données du Cl ient  qui  

permet son ident if icat ion sur l ’ensemble des réseaux mobi les.  I l  peut  s ’agir  d’une carte  

« SIM »,  «  Micro SIM »,  «  Nano SIM »,  «  USIM »  ou toute autre type de carte.  

«  Client  »  :  désigne toute personne physique ré s idante ou non au Maroc,  d isposant  d’un 

M-Wallet  AL FILAHI CASH selon les  modal ités  décrites  aux présentes.  

«  Code secret  »  :  désigne le  d isposit i f  de sécurité  personnal isé  se  présentant  sous la 
forme d’un code confid ent ie l ,  devant  être  sa is i  par le  C l ient  à  cha que fois  qu’ i l  en re çoit  
l ’ instruct ion v ia  son terminal  mobi le  associé  au M -Wal let  AL FILAHI CASH.   

«  Compte de paiement AL FILAHI CASH » ou «  C ompte de paiement  »  :  désig ne le  compte 

de paiement du cl ient  d’AL FILAHI CASH,  te l  que défini  par les  circula ires  de Bank Al -

Maghrib,  adossé à  un numéro de té léphone mobi le  nat ional  act if  du Cl ient.  

«  Conditions Générales  d’Uti l isation du Compte de paiement AL FILAHI CASH » ou 

«  CGU  »  :  désigne l ’accord en vertu duquel  AL FILAHI CASH convient  d’ouvr ir  le  Compte 

de paiement au Cl ient  et  la  fournit ure des services  s ’y  rapportant.  

«  Conditions Tarifaires  »  :  désigne le  document établ i  par AL FILAHI CASH et  reprenant 

les  tarifs  appl icabl es  au M-Wal let  AL FILAHI CASH et  aux Services  AL FILAHI CASH.  Les 

Condit ions Tarifa ires  sont  aff ichées au niveau des points  de vente et  d isponibles  sur le  

Site.  

«  Contrat  Porteur M -Wallet  »  :  désigne le  contrat  du moyen de paiement M -Wal let  AL 

FILAHI CASH.    

«  Interopérabi l i té  »  :  désigne le  service qui  permet au Cl ient  de chois ir  son M -Wal let  par 

défaut.  A travers  ce  service,  le  C l ient  peut  effectuer des transferts  et  des paiements 

mobi les  vers  des cl ients  porteurs  de M -Wal let  des autres  établ issements de paiement.   

«  Marchand accepteur AL FILAHI CASH » :  désigne un marchand qui  accepte des 

paiements v ia  l 'Appl icat ion FILAHI PAY mis  à  d isposit ion des C l ients.  



   
 

   
 

« M-Wallet  »  :  désigne un moyen de paiement émis  sur le  Compte de paiement AL FILAHI 

CASH.  I l  permet  de réal iser,  de manière é lectronique et  dématéria l isée,  au minimum les  

opérat ions c i -après :  

-  Transferts  d’argent de personne à  personne (P2P) ;  

-  Opérat ions de Paiement commerçant  ;  

-  Retrait  (Cash out)  et  dépôt d’espèces (Cash in).   

En terme d’Interopérabi l i té ,  le  C l ient  peut  chois ir  le  M -Wal let  AL FILAHI CASH en tant  

que Wal let  par défaut  en se  rendant sur l ’Appl icat ion FILAHI PAY,  au moment de la  

souscript ion a u M -Wal let  ou à  tout  moment sur la  rubrique «  Mes données  » .  

Le  C l ient  peut  déteni r  plus ieurs  «  M-Wal let  » autres  qu’AL FILAHI CASH,  mais  i l  a  

l ’obl igat ion de chois i r  s on M -Wal let  par défaut.  Tous les  transferts  mobi les  seront  reçus 

au niveau du M -Wal let  par défaut.  Si  le  C l ient  émet un transfert  ou effectue un 

paiement vers  un dest inat aire  ne d isposant  pas d’un M -Wallet  par défaut  ni  d ’un 

Compte de paiement AL FILAHI CASH,  l ’opérat ion sera annulée automa tiquement et  le  

Cl ient  en sera not if ié .    

«  Parties  »  :  désignent col lect ivement AL FILAHI CASH et  le  C l ient.  

«  PDV  »  ou «  PDV AL FILAHI CASH  »  :  désigne le  ou les  point(s )  de vente physique (s)  des 

agents  AL FILAHI CASH qui  effect ue(nt)  se lon le  cas  des opérat ions d’ouvert ure de 

Compte de paiement et/ou des services  l iés  au Compte de paiement,  notamment les  

retra its  et  les  versement s demandés par les  C l ients.  

«  QR code  »  :  est  un type de  code-barres  cons t itué de modules  noirs  d isposés dans un 
carré  à  fond blanc.  Ce code permet d’effectue r des transferts  entre cl ients  porteurs  de 
M-Wal let  et  des paiements marchands quel  que soit  leur opérateur ( int er -établ issements 
de paiement).    

 «  RIB  »  :  désigne le  numéro d’ ident if iant  bancaire  composé de 24 pos it ions numériques 

répart ies  entre code établ issement,  code local ité  référence du compt e et  clé  de 

contrôle.  Cet  ident if iant  permettra au Cl ient  d’effectuer des opérat ions de recharge de 

son M-Wal let  depuis  un compte bancaire  ou des opérat ions de v irement vers  un compte 

bancaire.      

«  Services AL FILAHI CASH » :  désignent les  services  prévus au niveau d e l ’art icle  3.3 ci -

dessous.  

«  Service Client  »  :  désigne l 'ent ité  en charge de réception et  de tra itement des 

réclamations des C l ients.  

 «  Site  »  :  désigne le  s ite  web access ible  v ia  l ’url  www.alf i lahicash.ma qui  fournit  

l ’ensemble des informations re lat ives  au M -Wal let  AL FILAHI CASH et  au Compte de 

paiement et  Services  AL FILAHI CASH.  

«  Tiers  Partenaire  AL FILAHI C ASH » :  désigne le  partenaire  d’AL FILAHI CASH,  dont le  

service est  référencé par AL FILAHI CASH af in d’être  proposé aux Cl ients,  au profit  

duquel  un Cl ient  souhaite  réal iser une opérat ion de paiement v ia  l ’Appl icat ion FILAHI 

PAY ou au nivea u d’un des PDV AL FILALI  CASH.  

«  Transaction  »  :  désigne toute opérat ion (ve rsement,  retra it ,  opérat ion de paiement ou 

trans fert  d’argent ou autres)  réal isée en ut i l isant  le  M -Wal let  et  le  Compte de paiement 

AL FILAHI CASH.     

https://fr.wikipedia.org/wiki/Code-barres


   
 

   
 

« UTRF  »  :  désigne l ’Unité  de Traitement du Renseignement F inancier,  ce l lule  marocaine 

de lutte  contre le  blanchiment de capitaux et  le  f inancement du terror isme.  

Article  2  :  OBJET  

Les présentes CGU de Compte de paiement AL FILAHI CASH  (c i -après «  CGU »)  a  pour 
objet  de définir  les  modal ités  et  condit ions d’ouverture,  de fonct ionne ment et  de 
clôture du Compte de paiement AL FILAHI CASH  ains i  que,  de la  réal isat ion des 
Transact ions dans le  ca dre des Services  AL FILAHI CASH  y  attachés,  et  les  droits  et  
responsabi l i tés  de chaque Part ie  dans le  cadre des présentes CGU.  

Le Cl ient  s’engage à  se  conformer a ux disposit ions des présentes CGU ains i  qu’à  toutes 
les  modif icat ions ultérieures qui  pourraient  survenir  au t itre  de l ’ut i l is at ion du Compte 
de paiement  AL FILAHI CASH ,  a ins i  que la  réal is at ion des Transact ions.  

La vers ion en v igueur d es CGU de Compte de paiement  AL FILAHI CASH  peut à  tout  
moment être  consultée et  té léchargée depuis  le  Site.  En outre,  le  C l ient  peut  demander,  
à  tout  moment et  gratuitement une copie  des CGU lors  de la  s ignature du Formulai re  
d’ouverture du Compte de paiement  AL FILAHI CASH  au niveau d u PDV.  

Article  3  :  Modif ication  

Toute mesure légis lat ive ou réglementaire  qui  aurait  pour effet  de modif ier  tout  ou 
part ie  des CGU, sera appl icable  dès son entrée en v igueur.  

En out re,  les  présentes CGU peuvent fa ire  l ’objet  de modif icat ions substant ie l les,  
notamment pour mieux répondre à  la  sat isfact ion de sa cl ientèle  et/ou aux évolut ions 
techniques.  Dans ce cas ,  AL FILAHI CASH  informera le  C l ient  par tout  moy en et  
notamment par l ’annonce dans un journal  ou t out  autre  s upport  publ ic ita ire  ou 
d’annonces,  par internet,  té lécopie  ou courrie r/emai l ,  et  ce  au plus  tard,  15  jours  avant  
leur entrée en v igueur .  

Le Cl ient  d ispose d’un déla i  de 20 jours  à compt er de la  date d’ informatio n pour la  
contester.  Ce refus devra être  not if ié  par lettre  recommandée avec accusé de réception 
au Service C l ient  contre  récépissé et  entrainera la  rés i l iat ion du Contra t  du Compte de 
paiement.    

En l ’absence de not if ica t ion de contestat ion dans le  déla i  susvisé,  les  modif icat ions s ont  
considérées comme approuvées par le  C l ient  à  l ’ issue de ce déla i .       

Article  4  :  DUREE/ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT  

Le Contrat  est  conclu pour une durée indéterminée.  I l  entre  en v igueur à  compter de la  
date de la  s ignatur e par le  C l ient  du Formulaire  d’ouverture du Compte de paiement AL 
FILAHI CASH et  son acceptat ion des présentes CGU.  

El les  prennent f in  lors  de la  clôture du Compte de paiement AL FILAHI CASH  du Cl ient  
dans les  condit ions prévues à  l ’art icle  7 «  C lôture du Compte de paiement  »  ci -après.  

Article  5  :  CONDITIONS D'OUVERTURE ET ACTIVATION DU COMPTE DE PAIEMENT AL 
FILAHI C ASH  

L’ouverture du Compte de paiement AL FILAHI CASH  est  gratuite,  aucun fra is  de tenue 
de compte n'est  facturé par AL FILAHI CASH.  Les fra is  appl iqués sont  l iés  aux 
Transact ions effect uées.  

La demande d’ouverture d’un Compte de paiement  AL FILAHI CASH ,  peut  être  formulée 
par toute pers onne physique cl ient  d’un opérateur de té lécommunicat ions au Maroc 
disposant  d’une offre  d e té léphonie  mobi le  act ive et  détenteur d'un document off ic ie l  
d ' ident ité  en cours  de val id ité,  sous réserve de :  



   
 

   
 

  Ne pas être  déjà  t itula ire  d’un Compte de paiement AL FILAHI CASH  enregistré  
sur le  même numéro de té léphone  ;  

  Ne pas être  ident if ié  sur une l is te  noire  nat ionale  ou internat ionale  dans le  cadre 
de la  lutte  contre le  blanchiment de capitaux et  le  f inancement du terrorisme.  

AL FILAHI CASH  se réserve toutefois  le  droit  d e refuser l ’ouve rture d’un Compte de 
paiement dans le  cas  où le  prospect  C l ient  ne rempl it  pas les  exigences réglementaires  
en v igueur.  

Le Cl ient  peut  ouvrir  le  Compte de paiement AL FILAHI CASH  en chois is sant  le  niveau du 
compte souhaité  parmi ceux présentés par AL FILAHI CASH  et  ce,  conformément aux 
types de compte de paiement prévus par Bank Al  Maghrib.   

À tout  moment ,  AL FILAHI CASH  peut s uspendre l ’accès du Cl ient  au Compte de 
paiement  AL FILAHI CASH et  aux Services  AL FILAHI CASH  au cas  où i l  existerait  des fa its 
la issant  présumer l ’ut i l i sat ion fraudule use ou la  tentat ive d’ut i l isat ion fraudule use du 
Compte de paiemen t AL FILAHI CASH  et/ou des Services  AL FILAHI CASH ,  ou s uite  à  la  
demande des autorités  nat ionales.  Le  C l ient  en est  informé par tout  moyen jugé 
approprié.                                                                                             

Le Cl ient,  quel  que soit  son opérateur té lécom,  peut  bénéficier  des fonct ionnal ités  
proposées en PDV ou via  l ’Appl icat ion  F ILAHI P AY ,  en d isposant  d’un terminal  Android  
ou IOS compatible.  

A l ’ouvert ure du Compt e de paiement AL FILAHI CASH ,  le  C l ient  bénéficie  
automatiquement des Services  AL FILAHI CASH  de base,  à  savoir  : 

  l ’ interopérabi l i té  du M - wal let  AL FILAHI CASH  ;  

  les  opérat ions de v irement de Compte de paiement AL FILAHI CASH vers/depuis  
un autre Compte de paiement  ;  

  les  opérat ions de v irement d’un Compte de paiement AL FILAHI CASH vers/depuis  
n’ importe quel  compte bancaire  nat ional  ;  

  les  opérat ions de paiement de fac tures  et  recharges té léphoniques ;  

  le  dépôt de fonds sur le  Compte de paiement  ;  

  le  retra it  des fonds déposés  ;  

  l ’émiss ion  de  fonds de mise à  d isposit ion depuis  le  Compte de paiement AL 
FILAHI CASH ;  

  la  consultat ion d u solde et  de l ’h istorique des opérat ions enregistrées sur le  
Compte de paiement  AL FILAHI CASH  ;  

  l ’édit ion du re levé des opérat ions enregistrées sur le  Compte de paiement AL 
FILAHI CASH pour une période déterminée.  

Le Cl ient  est  tenu lors  de l ’ouverture du Compt e de paiement AL FILAHI CASH de fournir  
l ’ensemble des informations et  documents nécessaires  et  exigés par Bank Al  Maghrib 
selon le  niveau du Compte de paiement concerné.  

Le Cl ient  peut  modif ier  à  tout  moment les  informations personnel les  de son Compte de 
paiement en  se  rendant à  un des PDV AL FILAHI CASH .  

Ces informations ne peuvent être  modif iées que s i  le  C l ient  présente les  just if icat ifs  
correspondants  à  ces  modif icat ions.  

Le Cl ient  peut  demander l 'ouverture d'un Compte de paiement AL FILAHI CASH  en 
chois issant  l ’un des niveau x de Comptes de paiement suivants  : 

Niveau 1  :  Le  C l ient  peut  ouvri r  un C ompte de paiement AL FILAHI CASH  de "Niveau 1"  
d irectement v ia  l 'Appl icat ion  FILAHI PAY,  ou auprès des Agents  AL FILAHI CASH .  Le 



   
 

   
 

solde du Compte de paiement de "Niveau 1"  est  plafonné  à  200Dirhams (deux cent s  
d irhams) et  ne peut  en aucun cas  dépasser ce  plafond.  

L'ouverture du Compte de paiement AL FILAHI CASH  de "Niveau 1" ,  nécessitera la  sa is ie  
des données Cl ient  et  l ’acceptat ion des présentes CGU et  du Contrat  Porteur M -Wal let .  

Après val idat ion des données sais ies,  un SMS s era automatiqueme nt envoyé au Cl ient  
contenant un code de val idat ion du numér o de té léphone (à  usage unique).  

Une fois  le  Compte de paiement AL FILAHI CASH  act ivé,  le  C l ient  pourra effectuer des 
Transact ions en PDV ou en ligne via l’Application FILAHI PAY. 

Le détenteur d’un Compte de paiement AL FILAHI CASH  de "Niveau 1"  peut  à  tout  
moment demander à  passer à  un Compte de paiement AL FILAHI CASH  de niveau 
supérieur,  en se  présentant  chez un Agent AL FILAHI CASH  habi l i té ,  avec les  documents 
requis  pour chaque niveau.  

Niveau 2  :  Le  C l ient  peut  ouvri r  un C ompte de paiement AL FILAHI CASH de "Niveau 2"  

directement v ia  l 'Appl icat ion FILAHI PAY en attachant sa  pièce d’ ident ité  off ic ie l le  en 

cours  de val id ité,  ou auprè s  des Agents  AL FILAHI CASH muni  de sa  pièce d’ ident ité  

off icie l le ,  en cours  de val id ité.  Le  solde de ce Compte de paiement AL FILAHI CASH ne 

peut  en aucun cas  dépasser un plafond de 5000 Dirhams (cinq mil le  d i rhams).  

Un SMS sera automatiquemen t envoyé au Cl ient  contenant u n code de val idat ion du 
numéro de té léphone (à  usage unique) à  communiquer au P DV pour val ider l ’ouverture 
du Compte de paiement AL FILAHI CASH.  

Une fois  le  Compte de paiement AL FILAHI CASH  act ivé,  le  C l ient  pourra effectuer des 
Transact ions en PDV ou en l igne v ia  l ’Appl icat ion FILAHI PAY.  

Niveau 3  :  pour le  Compte de paiement AL FILAHI CASH  de "Niveau 3",  le  C l ient  devra se  
présenter d irectement chez un Agent AL FILAHI CASH  muni  de sa  pièce  d’ ident ité  
off ic ie l le ,  en cours  de val id ité,  et  d’un just if ica t if  d ’adresse de moins de 3 mois,  a ins i  
que les  documents requis  af in  de procéder à  l ’ouverture de ce Compte de paiement  AL 
FILAHI CASH ,  et  la  s ignature du Formulaire  d’ouverture de Compte de paiement  AL 
FILAHI CASH et  l ’accept at ion des présentes CGU  et  du Contrat  Porteur  M -Wal let .  Le  
solde de ce Compte de paiement ne peut  en aucun cas  dépasser un plafond de 20.000 
Dirhams (v ingt  mi l le  d irhams).  

Un SMS sera automatiqueme nt envoyé au Cl ient  cont enant un code de val idat ion du 
numéro de té léphone (à  usage unique) à  communiquer au P DV pour val ider l ’ouverture 
du Compte de paiement AL FILAHI CASH .   

Une fois  le  Compte de paiement AL FILAHI CASH  act ivé,  le  C l ient  pourra effectuer des 
Transact ions en PDV ou en l igne v ia  l ’Appl icat ion FILAHI PAY.   

Le  C l ient  s 'obl ige à  produire  les  documents off ic ie ls  permettant  son ident if icat ion et  
tout  autre  just if icat if  re quis  par les  d isposit ions légis lat ives  et  réglementaires  en 
v igueur.  Le  C l ient  s 'obl ige égalemen t à  se  présenter personnel lement en vue de réal iser 
l 'entret ien d'ouverture de Compte de paiement AL FILAHI CASH  requis  par la  
réglementat ion pour le s  niveaux de compte nécessitant  sa  présence physique,  et  à  
fournir  toutes informations complémentaires  re la t ives  à  son act iv ité,  à  la  nature de ses  
revenus,  à  l 'orig ine de ses  fonds,  le  cas  échéant.  

Dans le  cas  où le  C l ient  d isposerait  de plus ieurs  Comptes de paiement AL FILAHI CASH  
act ifs  de d ifférents  niveaux v ia  d ifférents  numéros de té léphone mobi le ,  le  sol de 



   
 

   
 

cumulé de ses  comptes ne pourra en aucun cas  excéder les  plafonds f ixés  par la  
réglementat ion en v igueur .  

Le  Compte de paiement AL FILAHI CASH  et  les  Services  AL FILAHI CASH  associés  ne 
peuvent être  act ivés  qu'après val idat ion complète de l ' inscript ion par AL FILAHI CASH .  

Article  6  :  FONTIONNE MENT DU COMPTE DE PAIEMENT AL FILAHI C ASH ET SERVICE S AL 
FILAHI C ASH FOU RNIS  

6.1 .  FONCTIONNEMENT DU COMPTE DE PAIEMENT  

Le Compte de paiement est  crédité  contre la  remise de fonds ordonnée par le  C l ient  
d irectement auprès des Agents  AL FILAHI CASH  ou par t out  a utre  moyen d’a l imentat ion 
du Compte de paiement AL FILAHI CASH ,  d iminué des fra is  correspond ants,  le  cas  
échéant,  te ls  que prévus par les  Condit ions Tar ifa ires.  

Le Compte de paiement AL FILAHI CASH  est  débité,  sur ord re du Cl ient,  du montant  de 
l ’opérat ion de paiement,  réal isé  et  des fra is  y  afférents  te ls  que prévus par les  
Condit ions Tarifa ires.  

Le Cl ient  autorise  d'ores et  déjà  AL FILAHI CASH  à débiter son Compte de paiement des 
fra is  re lat ifs  aux Transa ct ions in it iées et  val idées par ses  soins.  

Le solde disponible  sur le  Compte de paiement du Cl ient  est  automatiquement a justé en 
fonct ion des fra is  dus et  exigibles  par le  C l ient,  des ordres transmis  (ou en cours  de 
transmiss ion) à  AL FILAHI CASH ,  des fonds reçus par AL FILAHI CASH  en contrepart ie  
d'a l imentat ion du Compte de paiement,  des Transact ions réal isées,  et  de toute 
annulat ion,  avant  val idat ion définit ive  par le  Cl ient,  portant  sur l ’une des opérat ions 
précitées en appl icat ion du Contrat.  

6.2.  SERVICES AL FILAHI CASH FOURNIS :  

Le Compte de paiement AL FILAHI CASH ,  perme t de bénéficier  des services  de paiement 
disponibles  lors  de l ’ouverture du Compte de paiement,  notamment  : 

6.2.1 .  Versements/retraits  

  Versement d’espèces sur le Compte de paiement AL FILAHI CASH : le  C l ient  peut  a l imenter 
son Compte de paiement auprès des PDV  :  

  Le Cl ient  fournit  au PDV sa pièce d’ ident ité,  son numéro de té léphone 
mobile  associé  au Compte de paiement AL FILAHI CASH à a l im enter,  a ins i  
que le  montant  à  verser et  ce,  dans les  l imites  autorisées par la  
réglementat ion en v igueur.  

  Un reçu de confirmation de la  réuss ite  de l ’opérat ion est  communiqué au 
Cl ient.  

  Le Compte de paiement du Cl ient  est  instantanément a l imenté par le  
montant  du versement.  

  Cette opérat ion s ’effectue sans fra is  pour le  C l ient.  

  Retrait d’espèces du Compte de paiement AL FILAHI CASH : Le Cl ient  peut  à  tout  moment 
effectuer dans l ’un des PDV un retra it  total  ou part ie l  à  hauteur du solde 
disponible  sur s on Com pte de paiement  :  

  Le Cl ient  fournit  au PDV sa pièce d’ ident ité,  son numéro de té léphone 
associé  au Compte de paiement à  débiter,  a ins i  que le  montant  à  
débiter et  ce,  dans les  l imites  autorisées par la  réglementat ion en 
v igueur.  

  Un reçu de confirmation de la  réuss ite  de l ’opérat ion est  
communiqué au Cl ient.  

  Le Compte de paiement du Cl ient  est  instantanément débité  par le  
montant  du retra it .  



   
 

   
 

  Le Cl ient  est  servi  du montant  demandé moins les  fra is  y  afférents.  
 

6.2.2.  Transferts  :  

  Transfert d’argent vers un M-Wallet :  Le  C l ient  peut  envoyer de l 'argent  depui s  son M-
Wal let  vers  un autre M -Wal let ,  se lon les  étapes suivantes  :  

  Le Cl ient  fournit  sa  pièce d’ ident ité  s i  l ’opérat ion se  passe en PDV,  
communique le  numéro de té léphone du Bénéficia ire,  le  montant  à  
transférer,  a ins i  que toutes autres  informations prévues à  cet  effet  
par la  réglementat ion en v igueur.  

  Un reçu de confirmation de la  réuss ite  de l ’opérat ion est  
communiqué au Cl ient.  

  Le M-Wal let  du Cl ient  sera débité  du montant  transféré en plus  des 
fra is  des s ervices  appl iqués selon la  tarif icat ion en v igueur.  

  Réception d'un transfert depuis un autre M-Wallet :  Le  C l ient  peut  recevoir  d irectement 
sur son M-Wal let  AL FILAHI CASH,  un tra nsfert  depuis  un autre M -Wal let .  

     6 .2.3.  Mises à  disposit ion  :  

  Emission de mise à disposition en agence :  Le  C l ient  peut  émettre  des mises à 
d isposit ion depuis  son M -Wal let  pour un retra i t  en espèces en PDV AL FILAHI 
CASH. L ’opérat ion est  effectuée moyennant les  fra is  de services  en v igueur.  
L ’émetteur fournit  sa  pièce d’ ident ité  s i  l ’opérat ion se  passe en PDV,  
communique les  informations requises  l iées  au Bénéficia ire  de fonds.  
L 'émetteur est  tenu de communiquer à  son bénéficia ire  le  numéro de transfert  
af in  que ce dernier puis se ret irer les  fonds envoyés.  

  Emission de mise à disposition GAB :  Le  C l ient  peut  émettre  des mises à  d isposit ion 
depuis  son M-Wal let  pour un retra it  en Guichet s  Automatiques Bancaires  (GAB) 
du Crédit  Agricole  du M aroc.  L ’opérat ion est  effectuée moyennant les  fra is  de 
services  en v igueur.  L ’émetteur fourn it  sa  pièce d’ ident ité  s i  l ’opérat ion se  
passe en PDV,  communique à  son bénéficia ire  le  numéro de transfert  af in  que 
ce dernier puisse ret ire r les  fonds envoyés.  

   6 .2.4.  Recharges de M -Wallet  depuis  un compte bancaire  :  

Le Cl ient  peut  recharger son M -Wallet  AL FILAHI CASH depuis  n’ importe quel  compte 

bancaire  nat ional .  L 'opérat ion s ’effectue moyennant le  RIB du compte  bancaire  nat ional  

ains i  que le  RIB du compte de paiement AL FILAHI CASH a uquel  est  adossé le  M -Wal let  

objet  de la  recharge.  Un RIB est  g énéré systématiquement dès l ’ouverture d’un compte 

de paiement.  Le C l ient  peut  le  récupé rer à  tout  moment auprès d’un d es PDV AL FILAHI 

CASH.  

 6 .2 .5.  Virement vers  un compte bancaire  :  

Le Cl ient  peut  émettre  des v irements  depuis  son Compte de paiement AL FILAHI CASH 
vers  un compte bancaire  nat ional .  L 'opérat ion s ’effectue moyennant le  RIB du Compte 
de paiement AL FILAHI CASH ains i  que du compte bancaire  nat ional .  Un RIB est  généré 
systémat iquement dès l ’ouverture d’un C ompte  de paiement.  Le C l ient  peut  le  récupé rer 
à tout  moment auprès d’un des PDV AL FILAHI CASH.  

 6 .2 .6.  Paiement 

  Paiement de la recharge téléphonique : Le  C l ient  peut  effectuer des recharges des 
l ignes mobi les  té lécom directement à  part ir  de son Compte de paiement AL 
FILAHI CASH pour lui -même ou pour une autre personne.  



   
 

   
 

 Paiement des factures : Le  C l ient  peut  depuis  son Compte de paiement AL FILAHI 
CASH payer les  d ifférentes factures auprès de Tiers  Partenaires  AL FILAHI CASH . 
La l iste  de Tiers  Partenaires  et  les  services  proposés est  aff ichée et  access ible  
via  l ’Appl icat ion FILAHI  PAY a ins i  qu’au niveau des points  de vente AL FILAHI 
CASH.  

 6 .2 .7 .  Acquis it ion de carte  physique 

Le Cl ient  peut  demander une ca rte  physique adossée à  son compte de paiement  de 
niveau 2 ou de niveau 3.  Le  C l ient  peut  effectuer à  travers  cette  carte  des opérat ions de 
retra it  et  de paiement  depuis  son Compte de paiement.      

 6 .2 .8 .  Relevés des opérations  

Le Cl ient  peut  consulter à  tout  moment et  en temps réel  le  solde disponible,  a ins i  que 
l ’h istorique des opérat ions enregistrées sur son Compte de paiement.  La consultat ion 
du solde du Compte de paiement a ins i  que l ’h istorique des Transact ions s ’effectue sans 
fra is  pour le  C l ient  sur l ’Appl icat ion FILAHI P AY.  

Le  C l ient  peut  auss i  éditer un re levé d’opérat ions traçant  les  Transact ions effectuées 
sur son Compte de paiement pendant une période donnée.  

Toute Transact ion ne peut  être  opérée que dans la  l imite  du solde disponible  sur le  
Compte de paiement du Cl ient,  fra is  compris ,  e t  des plafonds f ixés  p ar niveau de 
Compte de paiement.  

Le descript if  des Service s  AL FILAHI CASH  et  les  fra is  appl iqués sont  consultables  en 
l igne sur le  Site  de  www.alf i lahicash.ma.  

Cependant,  le  contenu des Services  AL FILAHI CASH  est  évolut if  et  peut  être  mis  à  jour à  
tout  moment.  

Article  7  :  CLÔTURE DU COMPTE DE PAIEMENT  AL FILAHI CASH  

Le Compte de paiement  AL FILAHI CASH  peut être  clôturé et  automatiquement le  
contrat  cessera :  

7.1  De plein  droit  en cas  de décès du Client :  

En cas  de décès du Cl ient  t itula ire  du Compte de paiement,  AL FILAHI CASH  doit  être  
informée sans déla is ,  par lettre  recommandée avec accusé de réception,  accompagnée 
de : 

  un cert if icat  de décès  ;  

  Un document just if iant  le  droit  de réclamer le  remboursemen t ;  

  le  numéro de té léphone mobi le  auquel  est ,  ou était ,  associé  le  Compte de 
paiement concerné,  env oyés à  l ’adresse suivante :  P lace des Alaouites,  BP 49 -  
10000 Rabat.  

Ains i ,  le  Compte de paiement sera clôturé selon la  procédure en v igue ur.  

Le solde disponible  sur le  Compte de paiement du défunt  sera remis  aux ayant -droits  
après déduct ion des sommes dues et  paiement des dettes  re lat ives  aux éventuels  fra is  
et  redevances selon l ’ordre de prior ité  prévu d ans les  textes légis lat ifs  en v igueur .  

Le décès du Cl ient  met f in  automatiquement au Contrat,  dès que celui -c i  est  porté à  la  
connaissance d ’AL FILAHI CASH .  

7.2  Par la  volonté du Client  



   
 

   
 

Le Compte pourra être  clôturé par le  C l ient,  et  automa tiquement le  Contrat  Porteur M -
Wal let  rés i l ié ,  à  tout  moment,  sans fra is  pour le  C l ient,  se lon le  proces sus suivant  : 

  Le Cl ient  se présente,  muni  de sa  pièce d’ ident ité  en cours  de val id ité,  auprès 
d’un des PDV AL FILHAI CASH ,  et  fa it  part  de son souhait  de clôture r son 
Compte de paiement  et rés i l ie r  son Contrat  Porteur M -Wal let  ;  

  AL FILAHI CASH  procèd e selon la  procédure en v igueur à  la  clôture du Compte de 
paiement objet  de la  demande de clôture  ;  

  AL FILAHI CASH  tra ite  la  demande dans les  déla is  f ixés  dans le  proces sus en 
v igueur.  

Toute demande ne respectant  pas le  processus  en v igueur ne pourra être  tra itée par AL 
FILAHI CASH. 

Le Cl ient  reconnaît  et  accepte que toute suspe nsion ou rés i l iat ion de la  l igne mobi le  
associée au M -wal let ,  entravera l 'ut i l isat ion des Services  AL FILAHI CASH.  Une fois  la  
l igne té léphonique est  suspendue ou rés i l iée,  le  cl ient  doit  procéder au retra it  des 
fonds d isponibles  sur s on compte de paiement et  contacter l ’un des PDV AL FILAHI 
CASH pour demander la  clôture de son compte.   

L’acceptat ion d’une demande de clôture de Compte de paiement AL FILAHI CASH  est  
condit ionnée par l ’authentif icat ion du Cl ient  demandeur,  a ins i  que par le  solde 
disponible  sur le  Compt e de paiement,  à  la  date de la  demande de clôture,  qui  d oit  être  
à  un solde nul  (égal  à  0  DH) pour po uvoir  clôturer le  Compte de paiement.  

Le Cl ient  doit  ret irer la  total ité  du solde disponible  sur son Compte de paiement avant  
de demander sa  clôture  ;  seuls  les  fra is  standards appl iqués aux retra it s  d’espèces sur le  
Compte de paiement sont  appl iqués.  

La clôture du C ompte de paiement AL FILAHI CASH  entraine automatiquement,  le  jour 
même et  de ple in droit  la  rés i l iat ion du Contrat  de Compte  AL FILAHI CASH .  Un 
récépissé de la  demande de clôture du Compte de paiement est  remis  au cl ient.  

7 .3  A l ’ in it iative d ’AL FILAHI C ASH  :  

7.3.1 .  AL FILAHI CASH  pourra,  procéder à  la  clôture du Compte de paiement 
conformément aux disposit ions légales  et  réglementaires  qui  s ’y  appl iquent,  dans les  
cas prévus par la  loi  et  la  réglementat ion en v igueur,  notamment :  

  en cas  de fausse déclarat ion ou de communica t ion des informations inexactes  ;  

  en cas  d’ut i l isat ion du Compte de paiement à  des f ins  frauduleuses ou i l légales  ;   

  en cas  de demande émanant des autorités  compétentes  ;  

  en cas  d'absence de mouvement sur le  compte  pendant la  durée de 10  ans à  
compter de la  date de la  dernière opérat ion de crédit  ou de débit ;  

  en cas  de manquement du Cl ient  aux présentes.  

Dans ce cas,  AL FILAHI CASH  en informera le  C l ient  de cette  cessat ion par tout  moyen 
jugé approprié.  

7.3.2.  Seul  le  solde du Compte de paiement AL FILAHI CASH  peut être  mis  à  la  
d isposit ion du Cl ient,  les  fra is  de services  et  taxes correspondant aux Transact ions 
ordonnées par le  C l ient  avant  la  clôture du Compte de paiement AL FILAHI CASH  et  la  
cessat ion des Se rvices  AL FILAHI CASH  sont  en effet  dus et  donc non remboursables.  

Pour av oir  le  montant  du solde de son Compte de paiement AL FILAHI CASH ,  le  C l ient  
doit  se rendre auprès d’un des PDV AL FILAHI CASH pour  prendre connaissance de la  
procédure à  suiv re.  

Article  8  :  COMPTE DE PAIEMEN T INACTIF /  DO RMANT  



   
 

   
 

Tout Compte de paiement AL FILAHI CASH  inact if  pendant un déla i  de 10  ans,  fa it  
l ’objet ,  d ’une not if icat ion d’ inact iv ité  par AL FILAHI CASH  au Cl ient  par  SMS.  Le C l ient  
dispose d’un déla i  de  6  mois  avant  l 'expirat ion de la  période pour la  réut i l isat ion du 
Compte de paiement.  

En l ’absence de réponse ou d’ut i l isat ion du Compte de paiement dans ce déla i ,  AL 
FILAHI CASH peut le  clôturer et  le  solde sera transféré à  la  CDG.  Ce Compte de paiement 
ne peut  plus  donner l ie u à  l ’ut i l isat ion ultérie ure des Services  AL FILAHI CASH .  

Article  9  :  TARIFICATIO N  

Toute Transact ion enre gistrée sur le  Compte de paiement AL FILAHI CASH  donne ra l ieu 
à  la  perception de divers  fra is ,  commiss ions ou marges conformément aux Condit ions 
Tarifa ires  en v igueur.  Cel les -ci  sont  réputées appl icables  entre les  part ies  sauf 
conventions contrai res.  

Certains  Services  AL FILAHI CASH  sont  fournis  gratuit ement aux Cl ients,  à  savoir  : 

  Souscript ion au M -Wal let  et  ouverture du Compte de paiement AL FILAHI CASH  ;  

  Recharge en espèces du M -Wal let  ;  

  Consultat ion du solde et  de l ’h istorique des transact ions réal isées sur le  Compte 
de paiement  ;  

  Clôture du Compte de paiement AL FILAHI CASH  et  rés i l iat ion du Contrat  Porteur 
M-Wal let .   

Le  barème tarifa ire  est  porté à  la  connaissance  du Cl ient  par voie  d'aff ichage (PDV,  
Site…) a ins i  que,  par t out  autre  moyen qu’ AL FILAHI CASH  juge ra approprié.  En tout  
état  de cause,  le  C l ient  doit  ve i l ler  à  en prendre connaissance au moment de l ’ouverture 
du Compte de paiement et  au plus  tard au moment de la  conclus ion de s Transact ions.  

En cas  de changement des Condit ions Tarifa ires,  l 'accepta t ion du Cl ient  résultera de sa 
décis ion d' in it ier  des Transact ions assujett ies  à la  nouvel le  tarif icat ion.  

La Taxe sur la  Valeur Ajoutée et  les  droits  de t imbre générés,  le  cas  échéant,  
s’a jouteront  aux f ra is  prélevés.  I ls  seront  prélevés de ple in droit  du  Compte de 
paiement du Cl ient  conformément à  la  réglementat ion f iscale  en v igueur.  

Article  1 0 :  SECURITE E T CONFIDENTIALITE                  

AL FILAHI CASH  s’engage à  assurer ses  services  dans le  respect  des lois  et  règlements 
appl icables  et  des règles  de l ’art .  Notamment,  AL FILAHI CASH  met tout  en œuvre pour 
assurer la  sécurité  et  la confident ia l ité  des données du Cl ient,  conformément à  la  
réglementat ion e n v igueur.  

AL FILAHI CASH  se réserve le  droit  de suspendre temporairement l 'accès au Compte de 
paiement pour des ra is ons techniques,  de sécurité  ou de maintenance sans que ces 
opérat ions n'ouvrent  droit  à  une quelconque indemnité.  El le  s 'engage à  l imiter ce  type 
d' interrupt ions au  str ict  nécessaire.  

AL FILAHI CASH  n’est  toutefois  pas tenu responsable  à  l ’égard du Cl ient  des éventuel les  
erreurs,  omiss ions,  interrupt ions ou retards des opérat ions réal isées résultant  d’un 
accès non aut orisé  au C ompte de paiement et  aux services  AL FILAHI CASH.  

AL FILAHI CASH  n’est  pas d’avantage tenu responsable  des vols ,  destruct ions ou 
communicat ions non a utorisées de données résultant  d’un accès non a utorisé  au 
Compte de paiement et aux services  AL FILAHI CASH ,  sauf opposit ion formulée par le  
C l ient  En outre,  AL FILAHI CASH  demeure étrang er au l ien de droit  existant  entre le  
C l ient  et  le  Bénéficia ire  de toute opérat ion de paiement.  AL FILAHI CASH  n’est  pas ten u 



   
 

   
 

responsable  des fautes, manquements ou négl igence du Cl ient  ou du B énéficia ire  l ’un 
envers  l ’autre.  

AL FILAHI CASH  est  responsable  de la  sécurité  et  de la  confident ia l ité  des données qu’ i l  
échange avec le  C l ient  dans le  cadre des présentes au t itre  de la  création et  de la  
gest ion de son Compte de paiement,  a ins i  que des Services  AL FILAHI CASH  associés  au 
Compte de paiement.  

Article  1 1  :  ENGAGEMENT S ET OBLIGATIONS DU CLIENT   

Pendant toute la  durée du Contrat,  le  C l ient  garant it  que son ut i l isat ion du Compte de 
paiement et  des Services  AL FILAHI CASH  sera conforme aux présentes,  et  plus  
générale ment prend l ’engagement envers  AL FILAHI CASH  de n’effectuer sur son 
Compte de paiement AL FILAHI CASH  que des opérat ions autorisées par la  loi  et  les  
règlements en v igueur.  

Le Cl ient  atteste que toutes les  informations fournies  au moment de l ’ouvert ure de son 
Compte de paiement et de la  réal isat ion des Services  AL FILAHI CASH  sont  val ides,  
exactes,  s incères et  à  jour,  et  s ’engage également à  informer sans déla i  AL FILAHI CASH  
de toute modif icat ion d e sa s ituat ion en cours  de fonct ionnement du Compte de 
paiement (changement de domici le ,  de numéro de té léphone,  d’adresse 
é lectronique…).  A défaut,  le  C l ient  répondra de tout  préjudice causé par le  retard ou le  
défaut  de mise à  jou r de ses  données ou de product ion des documents just if icat ifs  
re lat ifs .  

En cas  d’une usurpat ion  d’ ident ité  ou de l ’ut i l isat ion fraud uleuse de sa pièce d’ ident ité,  
le  C l ient  est  tenu de formuler immédiatement une opposit ion a uprès d’ AL FILAHI CASH  
selon la  procédure d’opposit ion en v igueur.  

AL FILAHI CASH  ne peut  être  tenu responsable  d’une usurpat ion d’ ident ité  ou de 
l ’ut i l isat ion fraud uleuse  d’une pièce d’ ident ité  qu’après l ’opposit ion formulée par le  
C l ient  auprès d’ AL FILAHI CASH .  Le C l ient  reste l 'uniqu e responsable  de l 'authenticité  
des documents prod uit s . 

Le Cl ient  autorise  AL FILAHI CASH  à communiquer avec lui  par SM S ou appel  
té léphonique v ia  son numéro de l igne mobi le  associé  au Compte de paiement AL FILAHI 
CASH ,  et /ou l ’adresse du courrier  qu’ i l  aura fourni  à  AL FILAHI CASH  pour l ’ informer s ur 
le  suiv i  de son Compte de paiement et  des Transact ions et  sur l ’ut i l isa t ion des Services  
AL FILAHI CASH  et  la  v ie  du Contrat.  Par consé quent,  le  C l ient  s ’engage à  consulte r  
régul ièrement les  messages reçus sur ce  numé ro de l igne mobi le  et  à  tenir  à  jour les  
coordonnées de contact  communiquées.  Le C l ient  sera seul  responsable  des données 
qu’ i l  communique et  des conséquences d'une absence de mise à  jour.  

Le Cl ient  autorise  AL FILAHI CASH  à prélever le s  fra is  conformément a ux Condit ions 
Tarifa ires  aff ichées au Cl ient.  

Le Cl ient  s’engage à  informer AL FILAHI CASH  s ans déla i  en cas  de perte,  vol  du 
té léphone portable  et/ou de la  carte  SIM associés  à  son Compte de paiement en se  
rendant sur l ’un des PDV AL FILAHI CASH .  L ’accès au Compte de paiement est  
immédiatement bloqué.  Le Compte de paiement sera réact ivé par AL FILAHI CASH  sur 
demande just if iée du Client  après son ident if icat ion.  

Article  1 2  :  RESPONSAB ILITES D ’AL FILAHI C ASH  

AL FILAHI CASH  s’engage à  ce que les  condit ions de la  tenue du Compte de paiement et  
des Services  AL FILAHI CASH  soient  conformes aux lois  et  règlements appl icables  à  
l ’act iv ité  des établ issements de paiement au Maroc.  A ce t itre,  AL FILAHI CASH  se 
réserve  le  droit  de fa ire  évoluer les  modal ités  de fonct ionnement du C ompte de 
paiement et  les Services  AL FILAHI CASH  et  les  présentes CGU à tout  moment pour 
répondre aux exigences réglementaires  et  légales,  en v igueur.  



   
 

   
 

Toutes les  Transact ions effectuées par le  Cl ient  donnent l ieu à  la  prod uct ion d’un reçu 
précisant  les  détai ls  de la  Transact ion,  conformément aux disposit ions f ixées par Bank 
Al -Maghrib.   

AL FILAHI CASH  mettra à  la  d isposit ion du Cl ient,  par tout  moyen approprié,  un re levé 
des opérat ions réal isées v ia  son Compte de paiement.  

Afin d’opt imiser son service,  AL FILAHI CASH  s’engage notamment à  mettre  en œuvre 
tous les  moyens ra isonnables  pour assurer le  bon fonct ionnement de ses  prestat ions 
ains i  que l ’exécut ion di l igente et  sans déla i  des transferts  et  des Transact ions in it iées 
par le  C l ient.  

AL FILAHI CASH  n’est ,  en aucun cas,  n i  d ’aucune façon,  tenue respons able  des pertes  
consécut ives à  la  mauvaise manipu lat ion du té léphone portable  par le  C l ient,  au 
dysfonct ionnement de l ’apparei l  mobi le ,  au ma uvais  fonct ionnement du Compte de 
paiement et  des Services  AL FILAHI CASH  ou à  un retard du réseau mobi le  par suite  
d’événement dont AL FILAHI CASH  n’a pas la  maîtr ise,  te ls  que le  transport  des 
données,  la  défai l lance dans le  fonct ionnement des matérie ls  ou des réseaux de 
té lécommunicat ion,  les  interrupt ions de service par suite  de cas  fort uits  ou de force 
majeure (guerre,  incendie,  dégâts  des eaux,  . . .) .  Cette  l ist e  est  s implement indicat ive et  
non l imitat ive.  

De même, ne lui  sont  pas imputés les  dommages directs  ou indirects,  survenus en 
conséquence d’un acte fraudule ux ou s ortant  d u code de conduite  déf ini  par AL FILAHI 
CASH ,  d ’un Agent AL FILAHI CASH ou d’un Tier s  Partenaire  AL FILAHI CASH  ca usant  un 
dommage au Cl ient.  

Pour respecter les  cont raintes jur id iques,  d’audit  et  la  réglementat ion en matière de 
lutte  contre le  blanchiment et  le  f inancement du terrorisme,  les  informations reçues sur 
les  C l ients  peuvent êtr e transmises sur demande aux autorités  compétentes.  

Article  1 3  :  LUTTE CONTRE LE BLANC HIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU 
TERRORISME  

En appl icat ion de la  loi  re lat ive à  la  lutte  contre le  blanchiment de capitaux et  le  
f inancement du terroris me,  i l  est  fa it  obl igat ion à  AL FILAHI CASH de prêter attent ion 
aux opérat ions effect uées par le  C l ient  qui  lui  paraissent  comme inhabituel les  en ra ison 
notamment de leurs  modal ités,  de leurs  montants  ou de leur ca ractère  exceptionnel  au 
regard de cel les  tra itées hab i tuel lement par le  C l ient.  Le  C l ient  s ’engage à  donner à  AL 
FILAHI CASH et  sur sa  demande,  toute information ut i le  sur le  contexte de ces 
opérat ions ,  et  ce,  dans le  respect  des d isposit ions légales  qui  s ’appl iquent en la  
matière .  

En appl icat ion de l ’art ic l e 37 de la  loi  n°43 -05 re lat ive à  la  lutte  contre le  blanchiment de  
capitaux et  le  f inancement du terrorisme et  de la  décis ion n°6 re lat ive au gel  des biens 
pour infra ct ion de terrorisme de l ’UTRF,  cette  dernière peut  ordonne r  le  gel  d’avoir,  à  
savoir  :  les  transferts ,  la  convers ion,  la  cess ion  ou déplacement des fonds.  L e C l ient  
peut sa is ir  d irectement l ’UTRF par courrier  pour révis ion de la  décis ion .  

Article  1 4  :  PROTECTION DES DONNEES A C ARACTERE PERSONNEL  

En appl icat ion des d isposit ions de la  loi  n°  09 -08 re lat ive à  la  protect ion des personnes  

physiques à  l 'égard du tr a itement des données à  caractère personnel ,  et  conformément  

à  la  dél ibérat ion en v ig ueur  de la  Commiss ion  Nat ionale  de Contrôle  d e la  Protect ion des 

Données à  Caractère Personnel  (CNDP) re lat ive à  la tenue de compte de la cl ientèle  et  la 

gest ion des opérat ions s ’y  rapportant  le  C l ient  donne consentement à  AL FILAHI CASH à 

l ’effet  de tra iter ses  données personnel les  pour  la  gest ion de la  t enue de comptes  

cl ientèle.   



   
 

   
 

Le Cl ient consent en outre que ses  données à  caractère personnel  soie nt  communiquées 

à  la  société -mère d ’AL FILAHI CASH  :  Le  Crédit Agricole  du Maroc ,  à  ses  fi l ia les,  aux autres 

établ issements teneurs  de comptes pour les  tra nsferts  de fonds,  aux intermédiaires  pour  

l ’exécut ion de certaine s opérat ions bancaires,  aux autorités  compétentes ou de t utel le  

habi l i tées,  aux centrales  d’ information,  aux  compagnies  et  court iers  d’assurances 

dûment habi l i tés,  aux ayants  droit ,  tuteurs  et  mandataires  habi l i tés.  

Les   

 

Le  C l ient,  just if iant  de son ident ité  et  conformément à  la  loi  09 -08,  d ispose d'un droit  

d'accès,  à  ses  données personnel les,  d ’un droit  de rect if icat ion de cel les -c i  a ins i  que d'un  

droit  d'opposit ion,  pour des motifs  légit imes,  au tra itement de ses  données.    

Pour  exercer vos d roit s  vous pouvez vous adress er à  l ’un des PDV AL FILAHI CASH,  

responsable  de la col lecte de votre demande .  Vous pouvez à  tout  moment contacter le 

service central  cha rgé de répondre à  votre demande v ia  l ’adresse  :  

contactafc@alfilahicash.ma   

Ce  tra itement a  été autorisé  p ar la  CNDP sous le  n°  A-GC-30/2021   

Article  1 5  :  TRAITEMENT DES RECLAMATIONS DU CLIENT  

AL FILAHI CASH  met en place un disposit i f  d 'écoute,  de réception et  de tra itement des 
réclamations des C l ients,  et  s ’engage à  tra iter les  réclamations du Cl ient  selon la  nature 
de la  réclamation présentée et  ce,  dans le  respect  des d isposit ions arrêtées par Bank Al -
Maghrib en matière de tra itement des réclamations.  

AL FILAHI CASH  met en place un disposit i f  pe rmettant  de garant ir  la  traçabi l i té  des 
réclamations reçues et  tra itées.  

Toute ré clamation doit  être  formulée auprès du Service C l ient  :  

  par té léphone  :  le  numéro est  cons ultable  sur l ’Appl icat ion FILAHI PAY  et  sur le  
s ite  inst itut ionnel  www.alf i lahicash.ma  

  par emai l  à l ’adresse suivante  :  contactafc@alfilahicash.ma 

  sur le  s ite  :  www.alf i lahicash.ma  

  par courrier  à  l ’adresse postale  suivante  :  P lace des Alaouites,  BP 49 -10000 Rabat 

  au niveau de l ’un des PDV AL FILAHI CASH  

AL FILAHI CASH  s’engage à  t ra iter les  réclamations des C l ients  selon dans un déla i  de  
cinq (5)  jours.  Toute ré clamation reçue par AL FILAHI CASH passe par un processus de 
qual if icat ion de la  recevabi l i té ,  suiv i  d ’un tra itement par l ’ent ité  habi l i tée puis  d’un 
contrôle  de la  qual ité  de la  réponse avant  transmiss ion au cl ient.  

En cas  de survenance de circon stances impl iquant le  non -respect  du déla i  susmentionné,  
AL FILAHI CASH doit  en tenir  informé le  C l ient  et  lui  communiquer le  nouveau déla i  
est imé de tra itement de sa réclamation.  

Toute ré clamation jugé e recevable  doit  fa ire  l ’objet ,  avant  de procéder à  so n 
tra itement,  d’envoi  d’un accusé de réception au cl ient  indiquant la  référence de sa 
demande.    

Article  1 6  :  CONSERVAT ION DES DOCUMENST ET PREUVES ENTRE LES PARTIES   

Dans le  cadre du tra itement automatique des opérat ions entre le  C l ient  et  AL FILAHI 
CASH et  de convention expresse entre les part ies,  les  écritures et  les  enregistrements 
sur supports  d ’AL FILAHI CASH ,  font  preuve v is -à -vis  du Cl ient,  et  notamment à  l ’égard 
de la  posit ion du compt e et  des opérat ions qui  y  sont  passées.  

mailto:contactafc@alfilahicash.ma
http://www.alfilahicash.ma/
mailto:contactafc@alfilahicash.ma
http://www.alfilahicash.ma/


   
 

   
 

Le Cl ient  est  informé qu e sa conversat ion avec le  Service C l ients  d’AL FILAHI CASH est  
susceptible  d’être  enregistrée par ce  dernier et  d’être  étudiée af in  d’amél iorer la  
qual ité  du service rend u et/ou à  des f ins  de preuve du recuei l  de l ’accord du Cl ient  sur 
un service.  I l  conse nt expressément et  sans réserve que sa voix  et  ses réponses soient  
enregistrées dans le  cadre de la  conversat ion.  

 Artic le  1 7  :  MEDIATION BANCAIRE  17 : MEDIATION BANCAIRE         

Tout l i t ige ou différend  né ou à  naître  à  l ’occasion de l ’ interprétat ion,  l ’exécut ion ou la  
rés i l iat ion des présentes condit ions générales,  devra être  soumis  à  Monsieur le  
Médiateur du Centre Marocain de Médiat ion Bancaire  CMMB, Angle  Avenue Hassan I I  et  
rue Ahmed Touki ,  BP 15807,  Casablanca et  ce,  conformément au règlement de médiat ion 
dès lors  que ce d ifférend n’a  pas pu être  résolu  entre AL FILAHI CASH et  le  C l ient.  

Pour les  besoins  de la  médiat ion bancaire,  qu’el le  soit  à  l ’ in it iat ive du Cl ient  ou d’AL 
FILAHI CASH,  le  C l ient  autorise  AL FILAHI CASH à communiquer au médiateur,  tous 
documents ou informations ut i les  à  l ’accomplis sement de sa miss ion et le  dél ie ,  par 
conséquent su secret  bancaire  le  concernant.  

Article  18  :  ATTRIBUTION DE JURIDICTION          

La loi  appl icable  au présent  Contrat  est  exclus ivement la  loi  marocaine .  

Tout l i t ige ou différend  relat if  à  son interprétat ion,  sa  val id ité,  son exécut ion ou à  sa  
rés i l iat ion,  qui  n’aurait  pas été résolu conformément à  la  Médiat ion Bancaire  v isée à  
l ’art icle  ci -dessus re lève de la  compétence du tr ibunal  compétent.  

 Contrat Porteur 

M-Wallet AL FILAHI CASH  

  

Article  1  :  OBJET DU SERVICE   

Le présent  Contrat  s ’appl ique a u M-Wallet  AL F ILAHI CASH qui  est  un  moyen de paiement 
émis  et  adossé à  un Compte de paiement tenu par AL FILAHI CASH.   

Le  M-Wal let  AL FILAHI CASH permet au souscr ipteur (ci -après «  C l ient »  ou «  P orteur »)  
d’effectuer des paiements,  d’émettre  ou de recevoir  des transferts  d’argent a ins i  que de 
fa ire  du cash in  et  du ca sh out.  

Préalablement à  la s ignature du Contrat  Porte ur du M -Wal let  AL FILAHI CASH,  le  C l ient 
doit  d isposer d’un Compte de paiement AL FILAHI CASH.   

Article  2  :  LES FONCTIO NNALITES DU SERVICE M-WALLET AL FILAHI C ASH   

Le M-Wal let  AL FILAHI CASH est  le  moyen de paiement adossé à  un Compte de paiement 
AL FILAHI CASH qui  permet à  son t itula ire  d’effectuer en temps réel  d ifférents  services  
de paiement et  ce,  v ia  l ’Appl icat ion FILAHI P AY ou en PDV AL  F ILAHI C ASH.   

2.1  La souscription  :  

L’acceptat ion des termes et  condit ions d u présent  Contrat  Porteur M - Wal let  par le  C l ient  
(ci -après « Contrat  ») ,  lors  de l ’ouverture de Compte de paiement,  en s ignant le 
formulaire  d’ouverture de compte AL FILAHI C ASH o u en cochant la  ca se acceptat ion des 
Condit ions Générales  d’Uti l isat ion du Compte de paiement AL FILAHI CASH et  du Contrat  



   
 

   
 

Porteur  M-Wal let  AL FILAHI CASH,  d onne l ieu à  la  souscript ion a u moyen de paiement M -
Wal let  AL FILAHI CASH adossé au Compte de paieme nt AL FILAHI CASH.  

L’acceptat ion des termes et condit ions du présent  Contrat  v ia  té léphone mobi le  vaut  
s ignature.   

2.2  La définit ion du «M -Wallet  »  par  défaut  

Le Cl ient  peut  chois ir  le  M -Wal let  AL FILAHI CASH en tant  que Wal let  par défaut  en se  

rendant sur l ’Appl icat ion FILAHI PAY,  au mome nt de la  souscript ion au M -Wal let  ou à  

tout  moment sur la  rubrique «  Mes données  » .  

Le  C l ient  peut  détenir  plus ieurs  "M -Wallet"  autres  qu’AL FILAHI  CASH,  mais  i l  a  

l 'obl igat ion de chois ir  s on M -Wal let  par défaut.  

Le  M-Wal let  par défaut  est  unique à  un instant  donné et  peut  être  changé à  tout  moment, 

par son Porteur.  Tous les  transferts  mobi les  seront  reçus au niveau du M -Wal let  par 

défaut.   

2.3 Les services M -Wallet  AL FILAHI CASH  :  

2 .3.1 .  Versements/retraits  

  Versement d’espèces sur le  M -Wal let  AL FILAHI CASH :  le  C l ient  peut  a l imenter 
son M-Wal let  auprès des PDV AL FILAHI CASH  :  

  Le Cl ient  fournit  au PDV sa pièce d’ ident ité,  son numéro de té léphone 
mobile  associé  au M -Wa l let  AL FILAHI CASH à  a l imenter,  a ins i  que le  
montant  à  verser et  ce,  dans les  l imites  autoris ées par la  réglementat ion 
en v igueur.  

  Un reçu de confirmation de la  réuss ite  de l ’opérat ion est  communiqué au 
Cl ient.  

  Le Compte de paiement du Cl ient  est  instantanément a l imenté par l e  
montant  du versement.  

  Cette opérat ion s ’effectue sans fra is  pour le  C l ient.  
 

  Retrait  d’espèces du M -Wal let  AL FILAHI CASH :  Le  C l ient  peut  à  tout  moment 
effectuer dans l ’un des PDV un retra it  total  ou part ie l  à  hauteur du solde 
disponible  sur s on M -Wal let  :  

  Le Cl ient  fournit  au PDV sa pièce d’ ident ité,  son numéro de té léphone 
associé  au M -Wal let  à  débiter,  a ins i  que le  montant  à  débiter et  ce,  
dans les  l imites  autoris ées par la  réglementat ion en v igueur.  

  Un reçu de confirmation de la  réuss ite  de l ’opérat ion est  
communiqué au Cl ient.  

  Le Compte de paiement du Cl ient  est  instantanément débité  par le  
montant  du retra it .  

  Le Cl ient  est  servi  du montant  demandé en espèces moins les  fra is  y  
afférents.  
 

2.3.2.  Transferts  :  

  Transfert  d’argent vers  un M -Wal let  :  Le  C l ient  peut  envoyer de l 'argent  depuis  
son M-Wal let  vers  un autre M -Wal let ,  se lon les  étapes suivantes  :  



   
 

   
 

  Le Cl ient  fournit  sa  pièce d’ ident ité  s i  l ’opérat ion se  passe en PDV,  
communique le  numéro de té léphone du Bénéficia ire,  le  montant  à  
transfére r,  a ins i  que toutes autres  informations prévues à  cet  effet  
par la  réglementat ion en v igueur.  

  Un reçu de confirmation de la  réuss ite  de l ’opérat ion est  
communiqué au Cl ient.  

  Le M-Wal let  du Cl ient  sera débité  du montant  transféré en plus  des 
fra is  des servi ces  appl iqués selon la  tarif icat ion en v igueur.  

  Réception d'un t ransfert  depuis  un autre M -Wal let  :  Le  C l ient  peut  recevoir  
d irectement sur son M - Wal let  AL FILAHI CASH,  un transfert  depuis  un autre M -
Wal let .  

     2.3.3.  Mises à  disposit ion  :  

  Emiss ion de mise à  d isposit ion en agence  :  Le  Cl ient  peut  émettre  des mises à  
d isposit ion depuis  son M -Wal let  pour un retra i t  en espèces en PDV AL FILAHI 
CASH. L ’opérat ion est  effectuée moyennant les  fra is  de services  en v igueur.  
L ’émetteur fournit  sa  pièce d’ ident ité  s i  l ’opérat ion se  passe en PDV,  
communique les  informations requises  l iées  au Bénéficia ire  de fonds.  
L 'émetteur est  tenu de communiquer à  son bénéficia ire  le  numéro de transfert  
af in  que ce dernier puis se ret irer les  fonds envoyés.  

  Emiss ion de mise à  d isp osit ion GAB :  Le  C l ient  peut  émettre  des mises à  
d isposit ion depuis  son M -Wal let  pour un retra i t  en Guichets  Automatiques 
Bancaires  (GAB) du Crédit  Agricole  du Ma roc.  L ’opérat ion est  effectuée 
moyennant les  fra is  de services  en v igueur.  L ’émetteur fournit  sa pièce 
d’ ident ité  s i  l ’opérat ion  se  passe en PDV,  communique à  son bénéficia ire  le  
numéro de transfert  af in  que ce dernier puisse ret irer les  fonds envoyés.  

2.3.4.  Recharges de M -Wallet  depuis  un compte bancaire  :  

Le Cl ient  peut  recharger son M -Wal let  AL  FILAHI CASH depuis  n’ importe quel  compte 

bancaire  nat ional .  L 'opérat ion s ’effectue moyennant le  RIB du compte  bancaire  nat ional  

ains i  que le  RIB du compte de paiement AL FILAHI CASH a uquel  est  adossé le  M -Wal let  

objet  de la  recharge.  Un RIB est  généré sys tématiquement dès l ’ouverture d’un compte 

de paiement.  Le C l ient  peut  le  récupé rer à  tout  moment auprès d’un d es PDV AL FILAHI 

CASH.  

2.3.5.  Paiements  :  

  Paiement de la recharge té léphonique  :  Le  C l ient  peut  effectuer des recharges 
des l ignes mobi les  té lécom  directement à  part ir  de son M -Wal let  AL FILAHI 
CASH pour lui -même ou pour une aut re personne.  

  Paiement des factures  :  Le  C l ient  peut  depuis  son M -Wal let  AL FILAHI CASH payer 
les  d ifférentes factures auprès de Tiers  Partenaires  AL FILAHI CASH.  La l iste  de 
Tiers  Partenaires  et  les  services  proposés est  aff ichée et  access ible  v ia  
l ’Appl icat ion FILAHI P AY a ins i  qu’au niveau des points  de vente AL FILAHI CASH.  

2.3.6.  Relevés des opérations  :   

Le Cl ient  peut  consulter à  tout  moment et  en temps réel  le  solde disp onible,  a ins i  que 

l ’h istorique des opérat ions enregistrées sur son M -Wal let .  La  consultat ion du solde du 

M-Wallet  a ins i  que l ’h istorique des Transact ions s ’effectue sans fra is  pour le  C l ient  sur 

l ’Appl icat ion FILAHI P AY.  



   
 

   
 

Le Cl ient  peut  auss i  éditer un re le vé d’opérat ions traçant  les  Transact ions effectuées 

sur son M-Wal let  pendant une période donnée.  

Toute Transact ion ne peut  être  opérée que dans la  l imite  du solde disponible  sur le  M -

Wal let  du Cl ient,  fra is  compris ,  et  des plafonds f ixés  par niveau de Comp te de paiement.  

Le descript if  des Services  AL FILAHI CASH et  les  fra is  appl iqués sont  consultables  en 

l igne sur le  Site  de  www.alf i lahicash.ma.  

Cependant,  le  contenu des Services  AL FILAHI CASH est  évolut if  et  peut  être  mis  à  jour à  

tout  moment.  

    2 .3.7 .  Interopérabi l i té  :   

Le Cl ient  peut  recevoir  d irectement sur son M -Wal let  chois i  par défaut un transfert  depuis  

un M-Wallet  détenu par  un a utre établ issement de paiement autre  qu’AL FILAHI CASH et  

peut auss i  émettre  un transfert  vers  un M -Wallet  d’un autre établ issement de paiement 

autre qu’AL FILAHI CASH.  Dans le  cas  où le  dest inataire  ne d ispose pas d'un M -Wal let par 

défaut  ni  d ’un Compte de paiement AL FILAHI CASH,  l 'opérat ion sera annulée  

automatiquement et  le  C l ient  en sera not if ié .   

    2 .3.8 .  Pa iements chez le  commerçant  :   

Le Cl ient peut  payer ses  achats  auprès des Marchands accepteurs  AL FILAHI CASH 

détenant un M-Wal let AL FILAHI CASH ou un  M -Wal let des autres  établ issements de 

paiement,  à  part ir  de  son M -Wal let  AL FILAHI CASH,  en renseignant le  numéro de 

té léphone du Marchand accepteur AL FILAHI  CASH ou en scannant le  QR code.  Cette 

opérat ion s ’effectue sans fra is  pour le  C l ient.  AL FILAHI CASH reste étranger à  tout  l i t ige 

qui  pourra opposer  le  P orteur  de M -Wal let  AL F ILAHI CASH au commerçant  qui  refuserait  

d’accepter ce  moyen de paiement pour quelque ra ison que ce soit .  

Article  3  :  LES ENGAGE MENTS DU  PORTEUR M-WALLET AL FILAHI CASH 

Le Porteur  de plus ieurs  M -Wal let  domici l iés  au se in du même ou de différents  
établ issements de la  place est  responsable  de la  désignat ion ou de la  modif icat ion de son 
«  M-Wal let  »  par défaut.  

Le  Porteur  de M -Wal let  AL FILAHI CASH est  re sponsable  des opérat ions effectuées v ia  
son M-Wal let  AL FILAHI  CASH.  Ce dernier décl ine toute responsabi l i té  l iée  à  l ’exécut ion  
d’une transact ion par e rreur à  un aut re bénéficia ire  d ifférent  que celui  souhaité  ou un  
montant  autre  que celu i  voulu lors  de l ’act ion.  

Le  Porteur de M -Wal let  AL FILAHI CASH est  re sponsable  de son ut i l isat ion.  AL FILAHI 
CASH décl ine toute res ponsabi l i té  en cas  de d ivulgat ion du Code secret  ou encore en 
cas d’usage frauduleux ou abusif .  

Tout  usage frauduleux ou abusif  de M -Wal let  AL FILAHI CASH est  pass ible  des sanct ions 
prévues conformément aux lois  et  règlements en v igueur.  

En cas  d’ut i l isat ion frauduleuse de M -Wal let AL FILAHI CASH par un t iers ,  la  responsabi l i té 
du Porteur de M-Wal let AL FILAHI CASH est  dégagée après la  réception de la  demande 
d’opposit ion par le  Port eur v ia  les  c anaux mis  à  sa  d isposit ion.  



   
 

   
 

 
Article  4  :  LES ENGAGEMENTS D’ AL FILAHI CASH EN FAVEUR DU PORTEUR M-WALLET AL 
FILAHI C ASH  

Les transact ions ne peuvent être  in it iées qu’après les  étapes préalables 
d’authentif icat ion du cl ient.   

La  sa is ie  à plus ieurs  reprises  d’ informations d’authentif icat ion erronées déclenche un 
blocage du M-Wal let  AL FILAHI CASH.  

AL FILAHI CASH s’engage à  respecter les  déla is  de tra itement des réclamations.  

AL FILAHI CASH s’engage à  informer les  Porteurs  du M -Wal let  AL FILAHI CASH de tout  
changement dans les fra is  de services  offerts  par AL FILAHI CASH avant  leur entrée en 
v igueur.  

Article  5  :  TRAITEMENT  DES RECLAMATIO NS  

La gest ion des annulat ions est  automatique et se  fa it  en temps réel ,  avant  confirmation  
et  acceptat ion de l ’opérat ion par l e cl ient.  

Le Porteur peut  fa i re  une contestat ion,  v ia  les  canaux mis  à  sa  d isposit ion,  d’un transfert  
reçu.  

Le Porteur de M -Wal let  AL FILAHI CASH pourrait  exprimer sa  réclamation auprès du 
Service C l ients  par :  

  par té léphone  :  le  numéro est  cons ultable  sur l ’Appl icat ion FILAHI PAY et  sur le  
s ite  inst itut ionnel  www.alf i lahicash.ma  

  par emai l  à l ’adresse suivante  :  contactafc@alfilahicash.ma 

  sur le  s ite  :  www.alf i lahicash.ma  

  par courrier  à  l ’adresse postale  suivante  :  P lace des Alaouites,  BP 49 -10000 Rabat 

  au niveau de l ’un des PDV AL FILAHI CASH  

AL FILAHI CASH s’engage à  t ra iter les  réclamations des C l ients  dans un déla i  de cinq (5)  
jours  ouv rables  à  compter de la  réception de ladite  réclamation.   

Article  6  :  OPPOSITION/RESILIATION  

6.1  Opposit ion/Blocage Accès M -Wallet  :  

Le Cl ient  s ’engage à  formuler une opposit ion à  son M -Wal let  sans déla i  à  AL FILAHI CASH,  
en cas  de perte,  vol  du té léphone portable  et/ou de la  Carte  SIM associés  à  son M -Wal let.   

Pour fa i re  une opposit ion à  son M -Wal let ,  le  C l ient  doit  se  présenter à  un des PDV AL 
FILAHI CASH muni  de sa pièce d’ ident ité  en cours  de val id ité,  se  rendre sur  l ’Appl icat ion  
FILAHI PAY ou appeler  le  Service C l ient  AL FILAHI CASH sur  le  numéro cons ultable  au 
niveau de l ’Appl icat ion FILAHI PAY et  le  s ite  www.alf i lahicash.ma .   

En cas  d’opposit ion,  se ul  le  M -Wal let  AL FILAHI CASH sera immédiatement bloqué.  Le 
C l ient  peut  ut i l iser son  Compte de paiement v ia  les  autres  moyens de paiement,  à  savoir  
la  carte  monétique associée au d it  Compte de paiement.  

http://www.alfilahicash.ma/
mailto:contactafc@alfilahicash.ma
http://www.alfilahicash.ma/
http://www.alfilahicash.ma/


   
 

   
 

Le M-Wal let  AL FILAHI CASH sera réact ivé par AL FILAHI CASH sur demande just if iée du 
Cl ient  après son ident if icat ion.  

6.2 Rési l iat ion  :  

Le Contrat  Porteur M -W al let  AL FILAHI CASH peut être  rés i l ié  :  

6.2.1  De plein  droit  en cas  de décès du Client :   

En cas  de décès du Cl ient  t itula ire  du Compte de paiement,  AL FILAHI CASH doit  être  

informé sans déla is ,  par lettre  recommandée avec accusé de réception,  accompagnée 

de :  

  un cert if icat  de décès  ;  

  Un document just if iant  le  droit  de réclamer le  remboursement  ;  

  le  numéro de té l éphone mobi le  auquel  est ,  ou était ,  associé  le  Compte de 
paiement concerné,  env oyés à  l ’adresse suivante :  P lace des Alaouites,  BP 49 -  
10000 Rabat.  

Ains i ,  le  Compte de paiement sera clôturé selon la  procédure en v igue ur.  

Le  solde disponible  sur le  Compte d e paiement du défunt  sera remis  aux ayant -droits  

après déduct ion des sommes dues et  paiement des dettes  re lat ives  aux éventuels  fra is  

et  redevances selon l ’ordre de prior ité  prévu d ans les  textes légis lat ifs  en v igueur .  

Le  décès du Cl ient  met f in  automatiquement au Contrat,  dès que celui -c i  est  porté à  la  

connaissance d’AL FILAHI CASH.  

6.2.2  Par la  volonté du Client  

Le M-Wal let  pourra être  rés i l ié  par le  C l ient,  à  tout  moment,  sans fra is  pour le  C l ient,  

se lon le  processus s uiv ant  :  

  Le Cl ient  se  présente,  muni  de sa  pièce d’ ident ité  en cours  de val id ité,  auprès 
d’un des PDV AL FIL AHI CASH,  et  fa it  part  de son souhait  de rés i l ier  s on M-
Wal let  ;  

  AL FILAHI CASH procèd e selon la  procédure en v igueur à  la  rés i l iat ion 
instantanée du M -Wal let  objet  de la  demande de rés i l iat ion.  

Toute demande ne respectant  pas le  processus  en v igueur ne pourra être  tra itée par AL 

FILAHI CASH.  

Le C l ient  reconnaît  et  accepte que toute rés i l iat ion de la  l igne mobi le  associée au M -

Wal let ,  entravera l 'ut i l isat ion de s Services  AL FILAHI CASH.  Une fois  la  l igne 

té léphonique est  rés i l iée,  le  cl ient  doit  procéder à  la  rés i l iat ion du M -Wal let  auquel  est  

associé  la  l igne té léphonique en quest ion.   

La  demande de rés i l iat ion de M-Wal let  AL FILAHI CASH est  condit ionnée par 

l ’authentif icat ion du Cl ient  demandeur .  

La rés i l iat ion du M -Wal let  AL FILAHI CASH entraine automatiquement,  le  jour même et  

de ple in droit  la  rés i l iat ion du présent  Contrat.  Un récépissé de la  demande de 

rés i l iat ion du M -Wal let  est  remis  au cl ient.  



   
 

   
 

Les fonds déposés sur le  Compte de paiement restent  d isponibles  sur ce  Compte de 

paiement ouvert  auprès  d’AL FILAHI CASH après la  rés i l iat ion du M -Wal let  

correspondant.  

6 .2 .3  A l ’ in it iative d’AL FILAHI C ASH :   

AL FILAHI CASH pourra,  procéder à  la  rés i l iat ion  du M-Wal let  conformément aux 

disposit ions légales  et  réglementaires  qui  s ’y  appl iquent,  dans les  cas  prévus par la  lo i  

et  la  réglementat ion en v igueur,  notamment :  

  en cas  de fausse déclarat ion ou de communica t ion des informations inexactes  ;  

  en cas  d’ut i l isat io n du Compte de paiement à  des f ins  frauduleuses ou i l légales  ;   

  en cas  de demande émanant des autorités  compétentes  ;  

  en cas  d'absence de mouvement sur le  compte pendant la  durée de 10  ans à  
compter de la  date de la  dernière opérat ion de crédit  ou de débit ;  

  en cas  de manquement du Cl ient  aux présentes.  

Dans ce cas,  AL FILAHI CASH en informera le  C l ient  de cette  cessat ion par tout  moyen 

jugé approprié.  

Les  fra is  de services  et  taxes correspondant aux Transact ions ordonné es par le  C l ient  

avant  la  rés i l iat ion du M-Wal let  AL FILAHI CASH et  la  cessat ion des Services  AL FILAHI 

CASH sont  en effet  dus et  donc non remboursa bles.  

Article  7  :  COUT DU SERVICE  

Les services  ci -après sont  offerts  gratuitement pour les  Porteurs  de M -Wal let  AL FILAHI 

CASH :   

-  La  souscript ion au M - Wal let  AL FILAHI CASH  ;  

-  Le  versement en espèces sur  le  M-Wal let  AL FILAHI CASH  ;  

-  La  consultat ion du s olde du M -Wal let  AL FILAHI CASH  ;  

-  Le  paiement chez les  commerçants  ;  

-  La  rés i l iat ion du Contrat  Porteur M -Wal let  AL FILAHI CASH .  

Le barème tarifa ire  est  porté à  la  connaissance  du Cl ient  par voie  d'aff ichage (PDV,  

Site…) a ins i  que,  pa r t out  autre  moyen qu’AL FILAHI CASH  juge ra approprié.  En tout  

état  de cause,  le  C l ient  doit  ve i l ler  à  en prendre connaissance au moment de l ’ouverture  

du Compte de paiement et  au plus  tard au moment de la  conclus ion de s Transact ions.   

En cas  de changement des Condit ions Tarifa ires,  l 'acceptat ion du Cl ient  résultera de sa 

décis ion d' in it ier  des Transact ions assujett ies  à la  nouvel le  tarif icat ion.   

La  Taxe sur la  Valeur Ajoutée et  les  droits  de t imbre générés,  le  cas  échéant,  

s’a jouteront  aux commiss ions prélevées.  I ls  seront  prélevés de ple in droit  du Compte de 

paiement du Cl ient  conformément à  la  réglementat ion f iscale  en v igueur.  

Article  8  :  UTILISATION  DU SERVICE 

Dans le  souci  d’amél iorer les  fonct ionnal ités  du Service :  

-  AL FILAHI CASH se réserve le droit  de modif ier  à  tout  moment les  fonct ionnal ités  
access ibles  depuis  le  M -Wallet  AL FILAHI CASH,  notamment,  par l ’addit ion de nouveaux  



   
 

   
 

services  ou de nouvel les  fonct ionnal ités.  A cet  effet ,  le  Porteur consent et  reconnaît  
d’ores et  déjà  que toute ut i l isat ion,  de sa  part,  d ’un nouveau service ou d’une nouvel le  
fonct ionnal ité  ne f igurant  pas sur son contra t  in it ia l  const itue une adhésion pure et 
s imple à  ce s  services  ou fonct ionnal ités.  

-  AL FILAHI CASH se réserve le  droit  d’ interrompre ou de l imiter  provisoirement les 
fonct ionnal ités  sur M - Wal let  AL FILAHI CASH,  à  des f ins  de maintenance,  en cas  de 
surcha rge pour effect uer des extensions de rout ine,  ou en c as d’ut i l isat ion ou de 
dysfonct ionnement du service créant  une pert urbat ion de l ’ infrastructure technique du 
réseau GAB,  ou pouv ant créer un danger pour l ’ intégrité,  la  confident ia l ité  et/ou 
l ’authenticité  des transact ions.  AL FILAHI  CASH s’engage à  en inf ormer le  C l ient,  sans 
délai ,  par le  moyen qu’ i l  juge approprié.  

Article  9  :  MODIFICATION DES CONDITIONS D U CONTRAT  

AL FILAHI CASH se réserve le  droit  d’apporter des modif icat ions aux condit ions du 

présent  Contrat  qui  seront  portées à  la  connaissance du Po rteur M-Wal let  AL FILAHI 

CASH par courrier  normal  ou tout  autre  moyen jugé approprié.  Le  C l ient  d ispose d’un 

déla i  de 20 jours  à  compter de la  date d’ information pour la  contester.  En l ’absence de 

notif icat ion de contestat ion dans le  déla i  susvisé,  les  modif icat ions son t  considérées 

comme approuvées par le  C l ient  à  l ’ issue de ce déla i .       

  

Article  10  :  SECURITE E T CONFIDENTIALITE  

AL FILAHI CASH s’engage à  assurer ses  services  dans le  respect  des lois  et  règlements 

appl icables  et  des règles  de l ’art .  Notamment,  AL FILAHI CASH met tout  en œuvre pour 

assurer la  sécurité  et  la confident ia l ité  des données du Cl ient,  conformément à  la  

réglementat ion en v igueur.  

AL FILAHI CASH se réserve le  droit  de suspendre temporaireme nt l 'accès au M -Wal let  

pour des ra isons techniques,  de sécurité  ou de maintenance sans que ces opérat ions 

n'ouv rent  droit  à  une quelconque indemnité.  I l  s 'engage à  l imiter ce  type 

d' interrupt ions au str ict  nécessaire.  

AL FILAHI CASH n’est  toutefois  pas tenu responsable  à  l ’égard du Cl ient  des éventuel les  

erreurs,  omiss ions,  interrupt ions ou retards des opérat ions réal isées résultant  d’un 

accès non aut orisé  au M -Wal let  et  aux services  AL FILAHI CASH.  

AL FILAHI CASH n’est  pas d’avantage tenu responsable  des vols ,  destruct ions ou 

communicat ions non a utorisées de données résultant  d’un accès no n a utorisé  au M -

Wal let  et  aux services  AL FILAHI CASH,  sauf op posit ion formulée par le  C l ient.  En outre,  

AL FILAHI CASH demeure étranger au l ien de droit  existant  entre le  C l ient  et  le  

Bénéficia ire  de toute opérat ion de pa iement.  AL FILAHI CASH n’est  pas tenu 

responsable  des fautes, manquements ou négl igence du Cl ient  ou du B énéficia ire  l ’un 

envers  l ’autre.  

AL FILAHI CASH est  responsable  de la  sécurité  et  de la  confident ia l ité  des données qu’ i l  

échange avec le  C l ient  dans l e  cadre des présentes au t itre  de la  création et  de la  

gest ion de son M -Wal let ,  a ins i  que des Services  AL FILAHI CASH  associés  au M -Wal let .  

Article  1 1  :  PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  



   
 

   
 

En appl icat ion des d isposit ions de la  loi  n°  09 -08 re lat ive à  la  protect ion des personnes  

physiques à  l 'égard du tra itement des données à  caractère personnel ,  et  conformément  

à  la  dél ibérat ion en v ig ueur  de la  Commiss ion  Nat ionale  de Contrôle  d e la  Protect ion des 

Données à  Caractère Personnel  (CNDP) re lat i ve à  la tenue de compte de la cl ientèle  et  la 

gest ion des opérat ions s ’y  rapportant  le  C l ient  donne consentement à  AL FILAHI CASH à 

l ’effet  de tra iter ses  données personnel les  pour  la  gest ion de la  t enue de comptes  

cl ientèle.   

Le  C l ient consent en outre qu e ses  données à  caractère personnel  soie nt  communiquées 

à  la  société -mère d ’AL FILAHI CASH  :  Le  Crédit Agricole  du Maroc ,  à  ses  fi l ia les,  aux autres 

établ issements teneurs  de comptes pour les  tra nsferts  de fonds,  aux intermédiaires  pour  

l ’exécut ion de cert aine s opérat ions bancaires,  aux autorités  compétentes ou de tutel le  

habi l i tées,  aux centrales  d’ information,  aux  compagnies  et  court iers  d’assurances 

dûment habi l i tés,  aux ayants  droit ,  tuteurs  et  mandataires  habi l i tés.  

Le  C l ient,  just if iant  de son ident it é  et  conformément à  la  loi  09 -08,  d ispose d'un droit  

d'accès,  à  ses  données personnel les,  d ’un droit  de rect if icat ion de cel les -c i  a ins i  que d'un  

droit  d'opposit ion,  pour des motifs  légit imes,  au tra itement de ses  données.    

Pour  exercer vos d roit s  vous po uvez vous adress er à  l ’un des PDV AL FILAHI CASH,  

responsable  de la col lecte de votre demande .  Vous pouvez à  tout  moment contacter le 

service central  cha rgé de répondre à  votre demande v ia  l ’adresse  :  

contactafc@alfilahicash.ma   

Ce  tra itement a  été autorisé  p ar la  CNDP sous le  n°  A-GC-30/2021   

Article  12  :  MEDIATION BANCAIRE  

Tout l i t ige ou différend  né ou à  naître  à  l ’occasion de l ’ interprétat ion,  l ’exécut ion ou la  

rés i l iat ion du présent  Contrat ,  devra être  soumis  à  Monsieur le  Médiateur du Centre 

Marocain de Médiat ion Bancaire  CMMB, Angle  Avenue Hassan I I  et  rue Ahmed Touki ,  BP 

15807,  Casablanca et  ce,  conformément au règlement de médiat ion dès lors  que ce 

différend n’a  pas pu être  résolu entre AL FILAHI CASH et  le  C l ient.  

Pour les  besoins  de la  médiat ion bancaire,  qu’el le  soit  à  l ’ in it iat ive du Cl ient  ou d’AL 

FILAHI CASH,  le  C l ient  autorise  AL FILAHI CASH à communiquer au médiateur,  tous 

documents ou informations ut i les  à  l ’accomplis sement de sa  miss ion et le  dél ie ,  par 

conséquent a u secret  bancaire  le s  concernant.  

Article  13  :  ATTRIBUTION DE JURIDICTION  

La loi  appl icable  au présent  Contrat  est  exclus ivement la  loi  marocaine .  

Tout  l i t ige ou différend  relat if  à  son interprétat ion,  sa  val id ité,  son  exécut ion ou à  sa  

rés i l iat ion,  qui  n’aurait  pas été résolu conformément à  la  Médiat ion Bancaire  v isée à  

l ’art icle  ci -dessus re lève de la  compétence du tr ibunal  compétent.  
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