Cher(e) retraité(e),

LETTRE DES RETRAITÉS 2019

ATTESTER DE VOTRE VIE À DISTANCE EST DÉSORMAIS POSSIBLE !
La CIMR lance pour la première fois au Maroc une technologie de pointe pour concilier sécurité et confort pour ses allocataires !
Grâce une application mobile baptisée « CIMR Dialcom », dotée de la technologie de reconnaissance faciale, la CIMR vous permet
aujourd’hui d’attester de votre vie à distance, sans avoir à vous déplacer physiquement à la banque pour activation de votre carte
RAHATI ou à préparer et envoyer votre certiﬁcat de vie.
La mise en œuvre de ce dispositif particulièrement innovant vous permettra ainsi d’assurer la régularité du paiement de votre
pension.
Cette fonctionnalité est accessible via le menu « Attester de votre vie » à travers lequel vous pouvez désormais attester de votre
vie le 1er jour de chaque trimestre civil via une simple prise de photo.

« CIMR DIALCOM » : PLUSIEURS FONCTIONNALITÉS RÉUNIES DANS UNE SEULE APPLICATION !
Outre l’attestation de vie, l’application « CIMR Dialcom » oﬀre de nombreuses fonctionnalités dont :
• Un menu Consultation des Paiements : permettant de visualiser tous les états des paiements de pensions accompagnés du détail de chacun.
• Un menu Modiﬁcation des Coordonnées : vous oﬀrant la faculté d'actualiser votre proﬁl en modiﬁant vos coordonnées, dans les cas d’un changement
d'adresse, numéro de téléphone,...
• Un espace d’initiation des Demandes De Changement : vous oﬀre la possibilité de changer le mode de paiement de votre pension ainsi que votre
situation familiale.
• Un espace de téléchargement de l’Attestation de pension : vous permet de consulter et télécharger depuis le menu « Mon attestation», votre attestation
de pension.
• Une fonction d’Alertes : celle-ci permet d’être notiﬁé en temps réel de toutes les opérations eﬀectuées relatives à votre compte.

UNE ACTIVATION SIMPLE ET RAPIDE
L’application « CIMR Dialcom » est en téléchargement gratuit sur Google Play et App Store. Une fois celle-ci conﬁgurée sur votre smartphone, vous
pouvez vous enregistrer de manière autonome par le biais de votre passeport biométrique en suivant le mode opératoire aﬃché par l’application, ou se
rendre directement auprès de l’une des agences CIMR pour réaliser cette opération.
Vous devez par la suite vous prendre en selﬁe. Une fois la comparaison entre la photo prise et celle de votre passeport ou la photo de référence prise
dans l’agence CIMR aura abouti votre compte sera activé. Vous recevrez par la suite par SMS un mot de passe, vous permettant de vous authentiﬁer et
d’accéder à votre espace personnel.

PARTENARIAT
La lettre des retraités est envoyée en collaboration avec les organismes de crédit partenaires. Les oﬀres jointes sont à titre informatif uniquement.
Le choix vous revient entièrement de souscrire à un crédit auprès de l’organisme de votre choix. La CIMR ne peut être prise à partie en
cas de litige.

Mention légale : La lettre des retraités est une publication de la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite, qui a pour ﬁnalité de vous tenir informés des nouveautés qui vous concernent et vous accompagner
pour mieux vivre votre retraite.
En vertu des dispositions de la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous pouvez exercer, à tout moment, votre droit
d’opposition à ce que vos données soient utilisées par la CIMR à des ﬁns de prospections directes, soit en vous adressant directement à l’une des agences du réseau CIMR, soit par courrier
électronique à compliance@cimr.ma, ou par voie postale à : CIMR- Département Compliance- 100 Bd Abdelmoumen. 20340. Casablanca.

