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A  
propos  

de  
MauCAS ?

Tout ce que vous devez  
savoir sur MauCAS

Le Mauritius Central Automated Switch (MauCAS) est une 
plateforme issue des toutes dernières technologies et dont le 
but est de diriger les paiements entre opérateurs 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. MauCAS est gérée par la Banque de 
Maurice et lui appartient à part entière.

Conçu sur des formats ouverts, MauCAS, entend permettre 
à des opérateurs tant bancaires que non-bancaires d’offrir 
des modes de paiement évolutifs de même que des services 
à valeur ajoutée à travers les cartes, les téléphones mobiles 
et d’autres moyens novateurs.  

En agissant comme système de paiement centralisé, 
MauCAS simplifiera les paiements de masse en acheminant 
à la Banque de Maurice les transactions effectuées par 
le biais de cartes ou de téléphones mobiles. Le système 
engendrera un gain en termes d’efficience tout en assurant 
l’interopérabilité entre les différents modes de paiement.
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Le schéma suivant décrit le concept de MauCAS: 



Quel est 
l’objectif  

de  
MauCAS ?

L’objectif de MauCAS est de créer un  
environnement propice à l’essor des paiements 
numériques et qui soutiendra la transformation de Maurice 
en une économie numérique.
De plus, MauCAS permettra de:

1.  Mettre en place une plateforme d’échange multiforme 
capable de gérer divers modes de paiement tout 
en permettant leur intégration avec des systèmes de 
paiement locaux et internationaux ;

2.  Réduire les coûts d’acquisition et les frais de gestion des 
infrastructures grâce à la répartition des coûts entre 
parties prenantes ;

3.  Créer une plateforme commune pour les principaux 
acteurs afin de favoriser le développement de produits 
numériques qui étendront à terme le champ d’action 
des services au-delà de la clientèle bancaire  
conventionnelle ;

4.  Mettre à la disposition des entreprises un système ouvert 
visant à accroître l’utilisation de paiements  
électroniques à travers le pays ;

5.  Augmenter la versatilité des modes de paiement à 
travers la possibilité de paiements peu importe le lieu 
ou le moment.



Qu’offre 
MauCAS ?

MauCAS est une plateforme sécurisée 
de paiements numériques offrant aux 
opérateurs:

•  Un service sans interruption 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 ; 

•  Des transactions à faibles coûts et des 
services à valeur ajoutée aux guichets 
automatiques bancaires des banques 
commerciales ;  

•  Des paiements instantanés à des personnes 
ou à des entreprises ; 

•  Des prélèvements ou virements  
automatiques instantanés ;

•  Des facilités de paiement de facture sur 
l’ensemble du pays ; 

•  Le paiement par alias (c.-à-d. un  
pseudonyme) plutôt qu’à travers un numéro 
de compte ; 

•  Un contrôle en temps réel et centralisé des 
paiements et de surveillance de la fraude.



Quels sont les  
principaux attraits  
de MauCAS ?
MauCAS offre à toute l’industrie mauricienne des paiements (incluant clients,  
marchands, prestataires de services et Gouvernement) plusieurs avantages,  
notamment à travers:

Des coûts de transaction réduits: En tant qu’intermédiaire direct entre opérateurs de 
paiements, MauCAS apportera l’efficience voulue en matière de gestion des  
paiements domestiques qui, à ce jour, nécessitait le recours à un intermédiaire  
non-domestique. MauCAS imposera des frais de routage moins élevés aux opérateurs 
qui, à leur tour, en feront bénéficier leurs clients. 

Des coûts d’opération réduits: MauCAS sera une infrastructure centrale de paiements 
qui permettra à des prestataires de services de paiement de se connecter au système 
par le biais d’interfaces à faibles coûts, tirant ainsi profit d’économies d’échelle  
permettant une réduction des coûts d’opération. 



Quels sont les  
principaux attraits  
de MauCAS ?
Davantage de prestataires de services de paiements: A travers MauCAS, la Banque 
de Maurice offre aux opérateurs bancaires et non-bancaires des conditions équitables 
pour faire jouer la compétition et élargir l’éventail d’options offertes à la clientèle grâce 
à de nouveaux types de services. 

Davantage d’options de paiement électroniques: Les options actuelles de paiement  
de masse sont principalement limitées aux cartes. MauCAS entend promouvoir  
l’émergence d’une nouvelle génération de prestataires de services de paiements qui 
offriront encore plus de services en intégrant des options de paiement innovantes au 
niveau des assurances, des systèmes de réservation, etc… 

Les services dits e-Government: MauCAS comprendra un portail de paiement pour les 
services gouvernementaux, cela en vue de promouvoir l’acceptation des paiements 
électroniques, irrespectivement du fait qu’ils soient effectués sur site ou en ligne.



Qui  
participe  

à  
MauCAS ?

Toutes les banques impliquées dans 
les paiements domestiques seront de 
facto des participants à MauCAS. La 
participation est également ouverte 
à des prestataires non-bancaires de 
services de paiement, cela sujet à une 
application auprès de la Banque de 
Maurice et au respect des conditions 
requises pour la participation à l’offre 
de services de paiements de masse au 
marché domestique.



Puis-je bénéficier des 
services de MauCAS 
hors de Maurice ? 
MauCAS n’offre pas de services directement aux individus. Toutefois, les individus 
pourront bénéficier des avantages de MauCAS à travers les services des participants 
utilisant la plateforme. MauCAS envisagera, à l’avenir, la mise en place d’accords 
bilatéraux avec des instances opérant des plateformes similaires dans d’autres pays 
en vue de services mutuels et du règlement direct de transactions internationales. 
L’objectif sera de permettre aux citoyens mauriciens et aux touristes de bénéficier de 
frais de paiement internationaux réduits dans le cadre de paiements directs ou lors de 
l’utilisation de services en ligne.  



A quel  
point  

MauCAS  
est-il  

fiable et 
sécurisé ?

MauCAS utilise le dernier cri en matière de 
plateforme opérationnelle et de sécurité 
des transactions. MauCAS a été conçu sur 
la base d’une architecture à disponibilité 
élevée fonctionnant en simultané dans des 
centres informatiques situés dans des lieux 
géographiquement éloignés. Les équipes 
chargées des opérations assurent un 
contrôle du système 24 heures sur 24, 365 
jours par an. 



MauCAS garantit-il la  
confidentialité des  
données des utilisateurs ? 
La sécurité est primordiale pour les opérations de MauCAS. C’est la raison pour laquelle 
MauCAS maintient un contrôle strict sur l’accès à son système et à sa base de données. 

MauCAS est régi par le National Payment Systems Act dont les provisions garantissent la 
confidentialité des transactions. De plus, MauCAS n’utilisera des données relatives à des 
transactions uniquement que dans le cadre de ses opérations et objectifs. Toute  
information échangée entre la plateforme et ses participants demeurera également 
confidentielle. A ce propos, les Termes et Conditions régissant MauCAS imposent  
l’obligation de confidentialité à tous les participants. Ils sont également tenus de  
prendre toutes les précautions nécessaires en vue d’interdire tout accès  
non-autorisé au système.
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