
Le paiement « cashless » dans les stations-service reste possible grâce à my.t money

Mauritius Telecom (MT) se positionne une fois de plus en faveur des consommateurs mauriciens. Alors 
que ceux-ci ne pourront plus, à partir du 1er avril, faire des transactions « cashless » avec leur carte 
bancaire dans les stations-service, MT et la Petrol Retailers Association (PRA) ont annoncé ce jeudi 31 
mars un partenariat privilégié et exceptionnel afin d’y apporter une solution alternative.

my.t money : zéro frais de commission dans les stations-service

À partir du 1er avril, les transactions via my.t money dans les stations-service se feront avec zéro frais de 
commission. Dans un élan de solidarité et aussi dans l’intérêt des consommateurs, MT a répondu 
favorablement à l’appel de la Petrol Retailers Association. Le paiement « cashless », d’une importance 
inégalée en temps de Covid-19, reste ainsi accessible à tous dans les stations-service.

Sherry Singh, CEO de MT explique cette décision : « Mauritius Telecom pa capav reste insensible a la 
situation surtout kan li concerne enn aussi grande partie de la population. C’est akoz sa, 
exceptionnellement, dans l’interet ban filings, aussi bien que bann consommateurs lesence dan 
Maurice, MT pa pou charge commission pou tout achat d’essence a travers my.t money.»

Bhim Sunnassee, président de la Petrol Retailers Association, a tenu à remercier MT pour son soutien : 
« Alors nou fin reflechi a tou ban alternative et nou fin al tap la porte Mauritius Telecom. Nou fin explik 
nou problem et banla in bien a lecoute de nou ban problem. Mauritius Telecom pas pou charge nou 
aucun commission pou le moment kan nou accepter paiement par my.t money. 0% commission ! Avec 
my.t money nou ban clients pou beneficier ene system de paiement cashless ki bien fasil a utiliser. Nou 
remercier MT du fond du cœur pou ce ki zot p amener ek pou zot comprehension.» À noter que la 
Petrol Retailers Association regroupe 160 stations-service et représente les grandes marques 
internationales telles que Shell, Engen, Total et Indian Oil. 

my.t money connectée à toutes les banques

À souligner que depuis son lancement en 2019, my.t money est devenue incontournable dans la 
transition de Maurice vers une « cashless society ». Ainsi les banques les plus importantes du pays (SBM, 
MCB, MauBank, ABSA, Bank One, HSBC, ABC Banking Corporation, SBI, Bank of Baroda, Afrasia) sont 
maintenant connectées à my.t money à travers l’IPS (Instant Payment Switch).
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