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اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮف

واﺟﻬﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ

ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻜﻢ ﺧﺪﻣﺔ "ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ " ﻟﻤﻨﺼﺔ
" "SMARTاﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
و اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼﺗﻜﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﺎرج ﺑﻜﻞ أﻣﺎن
و ﺳﻼﺳﺔ.

ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ إﺟﺮاءات اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻵﺟﺎل و ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ،
ﻗﺎم ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮف ﺑﺈﻃﻼق ﺧﺪﻣﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ.

ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،ﺗﻘﻮم ﻫﺬه اﻟﻨﺎﻓﺬة ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﻜﻢ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻢ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺒﺴﻂ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻜﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ
ﻣﻠﻔﻜﻢ.

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻨﻜﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﻼص
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ أداءﻛﻢ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﲆ اﻟﺪﺧﻞ  ،ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﻓﻀﺎء اﻟﻄﻠﺒﺎت
ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ "ﻓﻀﺎء اﻟﻄﻠﺒﺎت" ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ و اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮف.
ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻜﻢ ﻫﺬه اﻟﻮاﺟﻬﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻳﺪاع ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
و اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت .و ﻧﺤﺮص ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت واﻓﻴﺔ
وﻣﺒﺴﻄﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻴﻨﺎ و ذﻟﻚ ﻓﻲ آﺟﺎل وﺟﻴﺰة.
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﻀﺎء ﻳﺤﺮص ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮف ﻋﲆ ﺗﻮﻓﻴﺮ إﺟﺎﺑﺎت واﺿﺤﺔ
ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ أﺳﺌﻠﺘﻜﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .

ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ
داﺧﻞ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮف أداة
رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ

اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت
إﺣﺪاث واﺟﻬﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺗﻈﻠﻤﺎﺗﻜﻢ و ﺷﻜﺎﻳﺎﺗﻜﻢ ﺗﺆﻛﺪ
إرادة ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮف اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺿﻤﺎن ﻗﺪر أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرب ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ.
ﺗﻤﻨﺤﻜﻢ ﻫﺬه اﻟﻮاﺟﻬﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻋﺪم رﺿﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮف .ﻧﻠﺘﺰم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺑﻀﻤﺎن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺎدﻟﺔ
وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت و اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﻮاردة ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﺟﺎل وﺟﻴﺰة.

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻜﻢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮف إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻳﺪاع
ﻣﺮاﺳﻼﺗﻜﻢ و ﻃﻠﺒﺎﺗﻜﻢ ﻋﲆ اﻟﺨﻂ و ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ آﻣﻨﺔ .ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻹﺟﺮاءات ،ﺳﺘﺘﻮﺻﻠﻮن ﺑﻮﺻﻞ إﻳﺪاع رﻗﻤﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ
وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ.
و ﺗﻬﺪف اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺳﻼت إﱃ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﺎدي
ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪات وﺿﻤﺎن ﺳﺮﻋﺔ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ و ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﻮاردة
واﻟﺼﺎدرة.
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ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل05 37 26 63 63 :

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﺪى أﻳﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺻﺮف ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻛﻢ ﺗﻤﻜﻨﻜﻢ ﻣﻦ
اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ .

واﺟﻬﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ إﱃ اﻟﻤﻐﺮب
ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻜﻢ اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ
اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ إﱃ اﻟﻤﻐﺮب
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن .63.14

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺣﺼﺎءات اﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ:
ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻜﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻜﻢ ﻓﺎﻋﻼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ،اﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﻛﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮف ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺳﻠﺴﺔ وآﻣﻨﺔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ.
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ :
ﺗﻢ وﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ رﻫﻦ اﺷﺎرﺗﻜﻢ ﻋﺒﺮ ﺑﻮاﺑﺘﻨﺎ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻜﻢ ﺑﺎﻻﻃﻼع واﺳﺘﺨﺮاج اﻻﺣﺼﺎءات اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻮاردات و اﻟﺼﺎدرات ﻣﻨﺬ .1998

SMART
ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻦ داﺋﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ
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LES SERVICES
EN LIGNE

INTERFACE DEMANDES D'AUTORISATION ET DÉCLARATIONS

SERVICE DOTATION TOURISTIQUE SUPPLÉMENTAIRE

Simple et intuitive, l'interface « Demandes d'autorisation et
déclarations » de la plateforme « SMART » vous offre la
possibilité de :

Afin de vous simplifier les modalités d’octroi du supplément de

effectuer en ligne toutes les formalités et les démarches
afférentes à l’introduction des demandes d’autorisation
auprès de l’Office des Changes;

plateforme SMART.
Ce service en ligne vous offre la possibilité d'obtenir le
justificatif du paiement de l’impôt sur le revenu au titre de
l’année précédente pour pouvoir bénéficier du supplément de la
dotation touristique.

déclarer, à distance et en toute sécurité, vos transactions
commerciales et financières avec l’étranger;
suivre, à distance, toutes les étapes du traitement de votre
dossier.

ESPACE REQUÊTES

DE L'OFFICE DES
CHANGES

Interactif et prônant la proximité, « Espace Requêtes » de la
plateforme SMART a été conçue pour recevoir vos demandes
d’information et vos suggestions.
A travers cet espace, l’Office des Changes s’engage à apporter

La transformation digitale au sein
de

l’Office

aujourd'hui
défi

et

des

Changes,

s’érige

comme un véritable
un

levier

important

d’amélioration de nos services.
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la dotation touristique et de dématérialiser les documents
exigés pour bénéficier de ce complément, une solution pour la
gestion électronique dudit supplément est disponible via la

TÉLÉ-DÉCLARATION DES EX-MRE
Accessible via la plateforme SMART, l’interface Télédéclaration
des EX-MRE garantit aux anciens MRE, un accès simple et
rapide à toutes les formalités de déclaration pour effectuer en
ligne leurs déclarations des avoirs détenus à l’étranger dans le
cadre de la loi n°63-14.

des réponses claires et sans ambiguïté à vos différentes
interrogations et ce dans les plus brefs délais.

SOLUTIONS DÉDIÉES AUX STATISTIQUES DES ECHANGES
EXTERIEURS

DOLÉANCES

Plateforme des enquêtes statistiques:
La plateforme électronique vous permet en tant qu'opérateurs

L’adoption de la démarche « e-réclamation » démontre la
volonté de l’Office des Changes de garantir davantage de
proximité dans sa relation avec ses usagers.
Accessible via la plateforme SMART, la rubrique « Doléances »

économiques de vous acquitter de vos obligations de
déclaration de manière fluide et sécurisée tout en vous
garantissant la confidentialité des données déclarées.
Base de données statistiques:

vous permet de soumettre vos réclamations et d’exprimer votre
mécontentement et votre insatisfaction quant aux services

La base de données du commerce extérieur a été mise en ligne
afin de vous permettre de consulter et d'extraire les statistiques

rendus par l'Office des Changes.
Un traitement équitable, rapide et transparent est garanti pour

mensuelles des importations et des exportations depuis 1998.

toutes les doléances formulées en ligne.

BUREAU D’ORDRE DIGITAL
Le bureau d’ordre digital de l’Office des Changes vise à faciliter
les modalités de dépôt de vos correspondances, à limiter les
échanges physiques des documents et de courriers
administratifs et d’assurer davantage de célérité dans le
traitement et le suivi des courriers entrants et sortants.

www.oc.gov.ma

CENTRE D'APPELS: 05 37 26 63 63
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