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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 

CaixaBank lance au Maroc son service FXNow, sa 
plateforme en ligne pour gérer le marché des devises en 
temps réel. 
 

 
• Avec ce nouvel outil, gratuit pour ses clients, CaixaBank, s’érige comme 

la seule banque espagnole permettant le change de devises en ligne et en 
temps réel. 
 

• Depuis son lancement en Espagne en octobre 2020 jusqu'à mars 2022, 
plus de 15 000 opérations ont été effectuées sur FXNow, avec environ 3 
milliards d'euros échangés. 

 

Casablanca, le 1er juin 2022  

CaixaBank, institution financière leader en Espagne, a lancé au Maroc son service FXNow, 
une plateforme en ligne qui permet aux clients d’effectuer des transactions avec des 
devises en temps réel, rapidement, en toute sécurité et sans intermédiaires. Avec FXNow 
Maroc, CaixaBank devient la seule banque espagnole à conjuguer les transferts 
internationaux effectués par le biais de la banque en ligne avec la gestion en ligne des taux 
de change. 

Pour son lancement au Maroc, la plateforme a été adaptée à ce nouveau marché, avec des 
réglementations et des devises différentes, mais en gardant ses principaux avantages : sa 
facilité d’utilisation, avec une interface intuitive et pratique ; sa flexibilité permettant 
d'effectuer des transactions en deux clics seulement ; et sa facilité de passation de 
marchés, permettant la signature de documents en ligne. 

La plateforme de CaixaBank s'est internationalisée un an et demi après son lancement en 
Espagne. Depuis son lancement, au cours des dix-huit mois écoulés entre octobre 2020 et 
mars 2022, plus de 15.000 transactions ont été effectuées sur FXNow, soit un total de 3 
000 millions d'euros échangés. 

Après le Maroc, CaixaBank prévoit d'élargir cette plateforme à d'autres pays où elle 
dispose de succursales opérationnelles. 
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FXNow Maroc a été présentée aujourd'hui à Casablanca auprès de la communauté 
entrepreneuriale hispano-marocaine lors d'un événement organisé par la succursale de 
CaixaBank au Maroc et la Chambre Espagnole de Commerce, d'Industrie et de Navigation 
de Casablanca. 

A cet rencontre, ont participé Alberto Carnero Fernández, Consul Général d'Espagne à 
Casablanca, Juan García Muñoz, Président de la Chambre Espagnole de Commerce à 
Casablanca, Manuel Vicente Rodríguez, Conseiller Economique et Commercial de 
l'Ambassade d'Espagne à Casablanca, et Razki Mounir, Directeur des Opérations de 
Change et de Devises à la Banque Centrale du Maroc. De la part de CaixaBank, Carlos de 
Parias Halcón, Directeur de la Banque Internationale de CaixaBank, María Camarasa 
Arroyo, Directrice de FX Sales à CaixaBank et Ignacio Pino de la Chica, Country 
Manager de CaixaBank au Maroc, ont animé la présentation de la nouvelle 
plateforme accompagnés des témoignages de plusieurs clients qui ont eu l’occasion de 
participer à un test pilote de FXNow Maroc. 

Une solution innovante au Maroc 

La plateforme FXNow, gratuite pour les clients de CaixaBank et innovante dans le secteur 
bancaire marocain, permet de sélectionner facilement les devises que l’on souhaite acheter 
et vendre et d’exécuter les transactions de façon virtuelle et rapide.  Elle offre également la 
possibilité de consulter les différentes opérations réalisées dans le moment précis et les 
visualiser sur divers tableaux détaillant l’évolution de la devise. Les usagers peuvent 
configurer la plateforme en fonction de leurs besoins, en décidant de visualiser les services 
et les contenus de leur préférence. 

D'autre part, la plateforme dispose d'outils d'analyse technique avancés permettant de 
déterminer le meilleur moment pour effectuer une transaction, et d'une section d'actualités 
contenant les informations les plus pertinentes de l’actualité des marchés. 

FXNow dispose en plus d’une équipe de support spécialisée pour répondre à toutes les 
questions qui peuvent se poser pendant l'utilisation, garantissant ainsi un accompagnement 
intégral du client. 

CaixaBank au Maroc 

CaixaBank dispose d'une licence bancaire au Maroc depuis 2009, avec trois succursales,  
à Casablanca, Tanger et Agadir, où elle propose des services de commerce extérieur, de 
banque d'affaires et de banque d'entreprise aux entreprises espagnoles qui sont déjà 
installées au Maroc ou projettent d’entrer dans le marché marocain, ainsi qu'aux grandes 
entreprises  marocaines et aux multinationales.  

 



 

   
3 

 
 

Dirección de Comunicación y 
Relaciones Institucionales 
prensa@caixabank.com 
www.caixabank.com/comunicacion 

CaixaBank est devenue la banque de référence des entreprises espagnoles présentes au 
Maroc. Environ 60% des 800 entreprises espagnoles opérant dans le pays (selon les 
données de l'ICEX) sont des clients de la succursale de CaixaBank. 

Présence internationale de CaixaBank   

La présence internationale de CaixaBank est canalisée par son réseau bancaire 
international, composé de succursales et de bureaux de représentation dans le monde 
entier, ainsi que par des accords de coopération avec des banques internationales de 
premier rang. L'institutinon financière est également propriétaire de la banque portugaise  
Banco BPI, quatrième institution financière du pays en termes d'actifs. 

Le réseau international de CaixaBank soutient les entreprises clientes de la banque 
opérant à l'étranger, ainsi que les entreprises locales, grâce à une couverture mondiale 
avec plus de 180 professionnels, près de 30 points de présence a l’international et des 
accords avec plus de 1 660 banques correspondantes.  

CaixaBank International Banking est le seul réseau bancaire international en Espagne 
certifié par AENOR.    

 


