
 

 
 
 

 

JOINT COMMUNIQUÉ 
 

 
MAURITIUS MOVES TO  
CHEQUE TRUNCATION 

 
The Bank of Mauritius (the Bank) and the 
Mauritius Bankers Association Limited (MBA) 
are pleased to announce the forthcoming 
implementation of the Cheque Truncation System 
(CTS) – a modern system for clearing cheques.   
 
The Cheque Truncation System is an image-based 
clearing system, which replaces the physical 
cheque flow with electronic information flow 
throughout the clearing cycle.  This process, called 
truncation, is the fastest and most secure mode for 
clearing cheques.  It eliminates the actual cheque 
movement involved in clearing and hence reduces 
the delays associated with the movements of 
cheques.  The system will, however, entail no 
visible change for the customer. 
 
With the CTS, banks will send only the digital 
image of cheques to the Port Louis Automated 
Clearing House (PLACH), housed at the Bank of 
Mauritius, for clearing. The process of clearing 
will, however, not change except that the 
exchange of physical cheques will be eliminated 
and replaced by the digital images of the cheques 
which will be transmitted electronically by the 
presenting bank to the paying bank through the 
Clearing House.  This process will not only reduce 
the clearing time but also contribute to combat 
fraud and forgery.   
 
Cheques are, currently, the most visible and 
significant mode of payment in Mauritius, with an 
average of 21,000 cheques being cleared daily at 
the PLACH for an amount of almost a billion 

MAURICE A L’ERE DE LA  
COMPENSATION ELECTRONIQUE 

 
 La Banque de Maurice (la Banque) et la 
Mauritius Bankers Association Limited (MBA) 
sont heureux d'annoncer la mise en place 
prochaine du Cheque Truncation System (CTS) 
- un système moderne de compensation de 
chèques. 
 
Le CTS est un système de compensation basé sur 
l'image, qui remplace le flux de chèques 
physiques par un flux d'informations 
électroniques tout au long du cycle de 
compensation.  Ce processus, appelé truncation, 
est le mode le plus rapide et le plus sûr pour la 
compensation des chèques. Il élimine les 
mouvements réels de chèques dans la 
compensation, réduisant ainsi les délais associés 
à ces mouvements. Le système, cependant, 
n'entraînera pas de changement pour le 
consommateur. 
 
Avec le CTS, les banques devront envoyer 
uniquement l'image numérique des chèques au           
Port Louis Automated Clearing House 
(PLACH), logé à la Banque de Maurice, pour 
les besoins de la compensation. Le processus de 
compensation ne changera pas cependant, sauf 
que l'échange des chèques physiques sera 
éliminé et remplacé par les images numériques 
des chèques qui seront transmises par voie 
électronique par la banque présentatrice à la 
banque tirée à travers le PLACH. Ce processus 
réduira non seulement le temps de compensation 
mais aussi contribuera à lutter contre la fraude 
et la contrefaçon. 



rupees.  Customers will invariably gain with the 
implementation of the CTS as the float time for 
cheque clearance, which presently ranges between 
two to five working days, will be significantly 
reduced to one to two working days.  

 
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.” 
 
 

Les chèques sont, actuellement, le mode le plus 
visible et significative de paiement à Maurice, 
avec une moyenne de 21000 chèques qui sont 
compensés tous les jours au PLACH, pour un 
montant de près d'un milliard de roupies. Les 
clients seront assurément les gagnants avec la 
mise en œuvre de la CTS car le float time pour 
la compensation des 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. 
 
 
 



 

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 
available on the websites of the Bank of Mauritius, 
http://bom.intnet.mu, and the Mauritius Bankers 
Association Limited, http://www.mba.mu. 
 
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. 
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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 travers la distribution de brochures, affiches et 
annonces dans la presse ainsi qu’un programme 
télévisé spécialement dédié au sujet. 
 
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. 
 
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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