JOINT COMMUN
C
NIQUÉ
AURITIUS
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RUNCATIION

MAUR
URICE A L’ERE DE L
LA
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COMPENS
SATION E
ELECTRO
ONIQUE

Mauritius (th
he Bank) and
d the Mauritiu
us
ciation Limitted (MBA) are pleased to
forthcomin
ng implemen
ntation of th
he
ation System
m (CTS) – a modern
m
systeem
eques.

Laa Banque de Maurice (la Banque) et lla Mauritius
Baankers Association Limiteed (MBA) soont heureux
d'aannoncer la m
mise en placce prochaine du Cheque
Truuncation Sysstem (CTS) - un système moderne de
com
mpensation dde chèques.

Truncation System
S
is an
n image-baseed
m, which rep
places the ph
hysical chequ
ue
ctronic inform
mation flow throughout th
he
. This proceess, called tru
uncation, is th
he
ost secure mo
ode for clearin
ng cheques. It
e actual cheq
que movemen
nt involved in
hence reducess the delays associated
a
wiith
s of cheques. The system will, howeveer,
le change for the customerr.

Le CTS est unn système de compensatioon basé sur
mage, qui rem
mplace le fluux de chèquees physiques
l'im
parr un flux d'inf
nformations éllectroniques ttout au long
du cycle de coompensation. Ce processsus, appelé
truuncation, est le mode le plus rapide ett le plus sûr
po ur la compeensation des chèques. Il élimine les
moouvements réeels de chèquees dans la compensation,
rédduisant ainsi les délais asssociés à ces m
mouvements.
Le système, cependant, n'entraîneraa pas de
mateur.
chaangement pouur le consomm

, banks will send only thee digital imag
ge
o the Port Louis
L
Autom
mated Clearin
ng
H), housed att the Bank off Mauritius, for
f
process of clearing
c
will,, however, not
n
t that the excchange of ph
hysical chequ
ues
ated and replaaced by the diigital images of
hich will be transmitted
t
ellectronically by
b
g bank to thee paying ban
nk through th
he
e. This process will not only
o
reduce th
he
but also conttribute to com
mbat fraud an
nd

currently, the most visible and significaant
ment in Mau
uritius, with an average of
es being clearred daily at th
he PLACH for
f
almost a billiion rupees. Customers
C
will
n with the im
mplementation
n of the CTS as
for cheque clearance, which
w
presenttly
en two to fiive working days, will be
b
educed to onee to two working days.

Avvec le CTSS, les banqques devronnt envoyer
un iquement l'iimage numérique des cchèques au
Poort Louis Auutomated Cleearing Housee (PLACH),
loggé à la Banquue de Mauricce, pour les besoins de la
com
mpensation. Le processuus de compeensation ne
chaangera pas cependant, ssauf que l'ééchange des
chèèques physiqques sera élim
miné et rempllacé par les
imaages numérriques des chèques qqui seront
traansmises parr voie électrronique par la banque
préésentatrice à la banque tirée à traverss le PLACH.
Cee processus rréduira non seulement lle temps de
com
mpensation m
mais aussi coontribuera à llutter contre
la ffraude et la ccontrefaçon.
Less chèques ssont, actuelleement, le moode le plus
vissible et signifficative de paaiement à Maaurice, avec
un e moyenne dde 21000 chèqques qui sontt compensés
touus les jours aau PLACH, ppour un monttant de près
d'uun milliard de roupiees. Les clieents seront
asssurément les gagnants aveec la mise en œuvre de la
CT
TS car le flooat time pouur la compeensation des

The other expected benefits are, inter alia,
(i)
faster clearance times between branches of different
banks; (ii) greater efficiency in the banking sector
leading to improved customer service; (iii) improved
efficiency in the processing of cheques and funds
transmission; and
(iv) enhanced security and
finality on the transfer of value through payment
systems.
The CTS will thus bring more efficiency to, and
enhance financial stability in, the entire banking
system.
Governor Bheenick stated, at a Pre-Launch Event
today, that “the implementation of the CTS is part of
the Bank’s strategic vision of modernising the Payment
and Settlement System. The management of the
Payments and Settlement System is part of our remit
and we endeavour to make the system more efficient
and reliable for the public at large.”
Governor Bheenick also expressed his appreciation of
the commitment and dedication of the MBA and
participating banks in the successful implementation of
the system. “The implementation of the CTS has only
been possible with the active collaboration of the
banking industry”, Governor Bheenick highlighted.
The Acting Chairman of the MBA, James Benoit, on
his part, added that “the CTS project is yet another
example of our financial system being a world class
leader. This system will lower costs, make payments
faster and more accurate and pave the way for more
innovations that provide tangible customer service and
value. It’s been a collaborative effort among all the
stakeholders in our payment system.”

The Pre-Launch Event also kick-started the Cheque
Truncation Awareness Campaign, which aims at
creating public awareness of this new system through
the distribution of brochures, posters, press adverts and
dedicated programme on TV.
The system is expected to go live in mid August of this
year. Its implementation will constitute yet another
milestone in our Financial Sector Development Plan
and will propel Mauritius as one of the few countries in
Sub-Saharan Africa to be endowed with such a system.
Information on the Cheque Truncation project is

chèques, qui varie actuellement entre deux à cinq
jours ouvrables, sera considérablement réduit à un
à deux jours ouvrables.
Les autres avantages attendus sont, entre autres,
(i) des délais de compensation plus rapides entre les
succursales des différentes banques, (ii) une plus
grande efficacité dans le secteur bancaire menant à
une amélioration du service client, (iii)
une
meilleure efficacité dans le traitement des chèques et
la transmission de fonds; et (iv) le renforcement de
la sécurité et la finalité du transfert de la valeur par
les systèmes de paiement.
Le CTS rendra plus efficace le système bancaire
dans son ensemble tout en renforçant la stabilité
financière.
Gouverneur Bheenick a déclaré, lors du
Pré-Lancement aujourd'hui, que «la mise en œuvre
de la CTS fait partie de la vision stratégique de la
Banque de moderniser le système de paiement et de
règlement. La gestion du système de paiements et de
règlement fait partie de notre mandat et nous nous
efforçons de rendre le système plus efficace et fiable
pour le grand public. »
Gouverneur Bheenick a également exprimé sa
satisfaction pour l'engagement et le dévouement de
la MBA et des banques participantes à la mise en
œuvre réussie du système. « La mise en œuvre de la
CTS n’a seulement été possible qu’avec la
collaboration active de l'industrie bancaire », a
souligné le Gouverneur Bheenick.

Le président par intérim de la MBA, James Benoît, a
pour sa part, ajouté que « le projet CTS est un autre
exemple qui démontre que notre système financier
est non seulement de classe internationale mais joue
dans la cour des grands. Ce système réduira les
coûts, rendra les paiements plus rapides et plus précis
et ouvrira la voie à plus d'innovations qui apporteront
un plus value tangible dans les services à la clientèle.
C’est le fruit d’une collaboration étroite entre tous
les intervenants dans notre système de paiement.»
Une campagne de sensibilisation a également été
déclenchée lors du Pré-Lancement. Elle vise à
sensibiliser le public sur ce nouveau système, à

available on the websites of the Bank of Mauritius,
http://bom.intnet.mu, and the Mauritius Bankers
Association Limited, http://www.mba.mu.

travers la distribution de brochures, affiches et
annonces dans la presse ainsi qu’un programme
télévisé spécialement dédié au sujet.

A helpdesk has been set up at the Bank of Mauritius
and at individual banks to attend to queries. Kindly
call on 206 5678 or email on cts@bom.intnet.mu if you
have any query.

Le lancement officiel du système est prévu à la
mi-août de cette année. Sa mise en œuvre constitue
une autre étape dans le plan de développement du
secteur financier et propulsera Maurice comme l'un
des rares pays en Afrique sub-saharienne à être
dotés d'un tel système.
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Les informations sur le projet CTS sont disponibles
sur les sites Internet de la Banque de Maurice
http://bom.intnet.mu et de la Mauritius Bankers
Association Limited http://www.mba.mu.
Un service d'assistance a été mis en place à la
Banque de Maurice et dans les banques pour
répondre aux requêtes. À cet égard, veuillez appeler
le 206 5678 ou envoyer un courriel au
cts@bom.intnet.mu.
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