
my.t money se transforme en une Superapp !

L’application mobile de paiement de Mauritius Telecom, my.t money se réinvente et devient une 
Superapp. Cette annonce a été faite par Sherry Singh, CEO de Mauritius Telecom, en présence de 
l’Honorable Deepak Balgobin, ministre de la Technologie de l'Information, de la Communication et de 
l'Innovation.  Avec cette évolution majeure de my.t money, Mauritius Telecom se rapproche de son 
ambition de devenir une banque digitale. 

La toute première Superapp à Maurice, my.t money, regroupe sur sa plateforme une multitude de 
services, d’applications et de fonctionnalités. 

Un design UI/UX plus intuitif et simple

Développée par une des meilleures sociétés de design UI/UX, my.t money a été conçue afin d’offrir une 
expérience optimale et toute simple à ses utilisateurs. La personnalisation est possible d’après les 
préférences de l’utilisateur, rendant plus pratique son utilisation.

Une sécurité accrue pour toutes les transactions

Dans le cadre du lancement de sa Superapp my.t money, Mauritius Telecom a obtenu sa licence 
Payment Service Providers, octroyée par la Banque de Maurice. Elle a aussi investi dans la mise en place 
de technologies et mesures très strictes et perfectionnées pour la sécurité.

Le « Digital onboarding » : Un enregistrement simplifié et sécurisé
Le « digital onboarding », une méthode d’enregistrement unique, effectué à distance par l’utilisateur, de 
chez lui ou de n’importe où, devient une réalité. 

Une Superapp avec des fonctionnalités inédites 
L’application mobile my.t money se dote de nouvelles fonctionnalités inédites :
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Des paiements et des transferts d’argent en toute simplicité

L’utilisateur peut maintenant payer directement de son compte bancaire ou de son « wallet » en 
scannant un code QR.

Quel que soit la banque ou le QR code, tout est accessible à travers my.t money.

Transférer de l’argent d’une banque à une autre
L’application offre plus de flexibilité à ses clients, leur permettant de transférer de l’argent de leur 
compte bancaire enregistré sur my.t money vers n’importe quelle autre compte dans n’importe 
quelle banque en temps réel et gratuitement. Aucun frais de transfert ne sera applicable.

Une seule application pour payer vos factures 
Désormais, une seule application, my.t money, est nécessaire pour payer toutes ses factures de 
Mauritius Telecom, du CEB, de la CWA, de Rogers Capital, de CIM etc.
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L’application mobile offre une méthode unique pour mieux gérer son argent. Le « Personal Financial 
Manager » permet non seulement la gestion mais en un simple coup d’œil vous donnera l’état de vos 
finances. L’utilisateur my.t money pourra
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Répartir ses dépenses dans des catégories par exemple dépenses restaurants, médicales, shopping 
etc. 

Déterminer un budget pour chaque type de dépense. 

Programmer des paiements, des transferts d’argent ou même des recharges pour son mobile, tout 
cela grâce au « Calendar scheduling ». En sus de cela des notifications envoyées en temps réel lui 
permettront de garder un contrôle total de ses finances.

Economiser plus facilement avec la fonctionnalité « Savings Pots ». en programmant, chaque mois, 
des transferts automatiques d’argent à différents Savings Pots (par exemple vacances, voiture, 
shopping etc.). De plus inviter ses amis ou sa famille à contribuer à ce « Savings Pots » chaque mois 
est aussi possible.
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Retrouvez toutes les applications de MT et de ses partenaires dans le my.t money Superapp

∙ Des jeux et des récompenses pour le bénéfice de tous

∙ Une limite de transaction revue à la hausse

∙ my.t money fait son entrée à Rodrigues

Retrouvez les différentes applications de Mauritius Telecom (Traffic Watch, my.t Weather, my.t 
Home, MUGA) ainsi que celles de nos partenaires MCine, Ticket box, MoTaxi, Rogers Capital, CIM et 
Mado dans le my.t money Superapp.

L’utilisation de my.t money fera des heureux tous les jours. En effet les utilisateurs my.t money 
pourront participer à des jeux comme le « Spin & win » qui leur permettront d’accumuler des points 
fidélité et gagner des cadeaux. Plus ils utiliseront my.t money et plus ils pourront gagner des points 
fidélité. Des « cashbacks » seront aussi disponibles chez nos différents partenaires.

Sherry Singh, CEO de MT, a aussi partagé lors du lancement deux bonnes nouvelles qui raviront les 
utilisateurs my.t money :

Avec la Superapp, la limite par jour de vos transactions passe de Rs5,000 à Rs50,000 à la grande 
satisfaction des utilisateurs my.t money. 

Nos compatriotes Rodriguais l’attendaient avec impatience, my.t money est désormais disponible à 
Rodrigues.

Pour rappel, my.t money, un mode de paiement révolutionnaire par mobile, a été lancé en 2019.  Depuis 
son lancement, my.t money est devenue incontournable dans la transition de Maurice vers une « 
cashless society ». Aujourd’hui my.t money recense plus de 300,000 clients, 3,000 marchands et 200 
partenaires. Les banques les plus importantes du pays sont maintenant connectées à my.t money.

Le Personal Financial Manager (PFM)


