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For t du succès de la première édition avec des thématiques liées aux usages au Maroc ou encore les
questions liées à l’interopérabilité et à la confiance, le Mpay forum prépare la 2ème édition, le 3 mai 2018
à l’hôtel Farah de Casablanca.
Co-organisé par Cio Mag, la référence du numérique en Afrique, dans le cadre du Digital African Tour
2018 et l’APEBI, la Fédération Marocaine des technologies de l'information, des télécommunications
et de l'offshoring, le Mpay Forum se veut un creuset de réflexion sur les nouvelles technologies de
rupture et leur impact social et sociétal sur la population.
Au moment où l’environnement des paiements en Afrique et dans le monde traverse un bouleversement sans
précédent avec l’apparition de nombreux moyens de paiement (physique et surtout virtual) allant du mobile paiement,
au mobile banking et plus récemment avec les crypto-monnaies (monnaies virtuelles privées), et en particulier le
bitcoin qui déchaîne les passions, il est important de faire une analyse approfondie de ce nouvel environnement afin
de faire des prospectives et s’interroger sur les enjeux de ces nouveaux instruments pour l’Afrique.
La seconde édition du Mpay forum tentera de répondre à une série de problématiques liées notamment à la
réglementation du secteur, l’identification des nouveaux acteurs notamment avec les innovations apportées
par les Fintech ainsi que les nouveaux instruments dans les paiements. Comment généraliser/démocratiser le
paiement mobile face à la résistance des secteurs traditionnels.
Des institutionnels, des organismes financiers, des experts et consultants internationaux sont invités à cette édition.
Quelques 200 participants sont attendus pour s'informer et échanger.
Les professionnels du M.Payment seront au Rendez-vous de Casablanca, escale incontournable
du Digital Africain Tours.

mpay forum CASABLANCA edition 2017

Cio-mag

w w w. c i o - m a g . c o m

Apebi

w w w. a p e b i . o r g . m a /

