COMMUNIQUE DE PRESSE
Mesures pour assurer le maintien des services bancaires
Thursday 5 March durant
2020
la période de confinement national
Vendredi 20 mars 2020

À la suite de l’annonce faite par le gouvernement concernant le confinement national et le rôle clé de
l’industrie bancaire dans ce contexte de crise sanitaire, la Banque de Maurice est venue de l’avant avec
une série de mesures qui visent à assurer le maintien des services bancaires de base au niveau des
banques commerciales.
Le vendredi 20 mars 2020, lors d’une réunion avec la Mauritius Bankers Association et les directeurs
généraux des principales institutions offrant des services de banque de détail sur le marché domestique,
les décisions suivantes, applicables durant la période de confinement, ont été prises :
 Les banques ouvriront des succursales dans des endroits stratégiques afin d’offrir une couverture
géographique raisonnable. Ces succursales seront ouvertes du lundi au vendredi, de 9h30 à 15h00,
avec un personnel restreint pour offrir des services bancaires de base. Les banques communiqueront
au public une liste des succursales qui seront ouvertes
 Les banques ont enlevé les frais au niveau des Shared ATM Services. Cela permettra aux clients
d’utiliser sans aucun frais leur carte bancaire sur les guichets automatiques (ATM) de n’importe
quelle banque
 La Banque de Maurice assurera une fourniture adéquate de billets de banque aux banques
commerciales pour l’approvisionnement de leurs guichets automatiques
 La Banque de Maurice maintiendra ses opérations au niveau de ses systèmes de paiements et de
règlement.
Afin de minimiser la contagion du COVID-19 et limiter les mouvements physiques vers les succursales
des banques commerciales, la Banque de Maurice encourage fortement les membres du public à utiliser
les facilités d’internet banking ainsi que les moyens de paiement électroniques tels les cartes et les
portables.
Le Gouverneur Seegolam devait souligner que « La Banque de Maurice s’engage pleinement à soutenir
toutes les parties prenantes en cette période difficile et elle prend toutes les mesures nécessaires afin
d’assurer le bon fonctionnement du système bancaire et minimiser la perturbation économique. Je tiens
à remercier la MBA et les directeurs généraux des banques pour leur soutien constant et leur
collaboration. »
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