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Votre banque dans votre mobile
Gérez vos comptes et vos opérations courantes à tout moment et en toute sécurité depuis votre 
smartphone avec l’application SBM Mobile Banking :

• Consultez vos comptes et leur historique, incluant les transactions concernant vos prêts, dépôts à terme, « lease » et cartes

• Effectuez des virements vers vos comptes, vos bénéf iciaires enregistrés et d’autres banques locales

• Payez le solde de votre carte de crédit

• Rechargez votre carte Prepaid

• Rechargez votre portable

• Payez vos factures

Hotline: 207 0111 [ jours de semaine de 8h00 à 18h00]
E: sbm@sbmgroup.mu | W: www.sbmgroup.mu

Mobile Banking
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LUNDI
Livestock Feed à son plus haut

Le SEMDEX a glissé à 2 218 points au début de la semaine. La valeur totale échangée 
s’établit, elle, à Rs 26 millions. La semaine débute sur une note négative pour la MCB. Le 
prix d’action baisse de  0,4% à Rs 273. Lors de cette séance, la SBM devait également chut-
er, avant de clôturer à Rs 7.64, son niveau de démarrage lors de la séance boursière. Pour sa 
part, Swan Life grimpe de 2,4% à Rs 1 290 sur un volume de 1 000 actions. L’hôtelier New 
Mauritius Hotels termine stable à Rs 25. Les valeurs Gamma, Air Mauritius et Innodis ont 
toutes grimpé à Rs 34.20, Rs 15.25 et Rs 42.25 respectivement. Même tendance notée chez 
Livestock Feed Limited qui atteint un nouveau record à Rs 35.75 sur un échange d’actions 
d’une valeur de Rs 100 000. Enfin, National Investment Trust (NIT) et Promotion & De-
velopment (PAD) chutent à Rs 24.25 et Rs 126 respectivement. 

MARDI
Baisse générale pour les indices

Plusieurs valeurs ont chuté, mardi. Ce qui a eu un impact sur les indices. Ainsi, le SEM-
DEX descend à 2 212 points. La valeur bancaire, MCB, glisse à son plus bas niveau en trois 
mois à Rs 270 (-1,1%) suite à des désinvestissements étrangers à hauteur de Rs 31 millions. 
C’est tout le contraire pour la SBM qui grimpe de 0,8% à Rs 7.70 sur un échange de 170 
000 actions. Plusieurs titres ont maintenu le statu quo lors de cette séance : Sun Limited, 
Terra, Hotelest, IBL, Gamma et BlueLife. D’autres ont chuté. À l’instar d’Ascencia à Rs 
14.50 (-3,3%), Bee Equity Partners à Rs 25.30 (-0,8%), Automatic Systems Ltd à Rs 67.25 
(-1,1%) et Les Gaz Industriels à Rs 63.75 (-1,9%). 

MERCREDI
Légère hausse pour ENL Commercial 

Pas de chance pour la MCB cette semaine. La baisse au niveau du prix d’action se pour-
suit. Il a atteint, mercredi Rs 265 (-1,9%). Par conséquent, l’indice SEMDEX délaisse 
quelques points pour atteindre 2 200 points, soit son plus bas niveau en trois semaines. 
Toujours tendance contraire chez la SBM. Cette dernière gagne 1,3% à Rs 7.70 sur un « 
cross » de 285 000 actions quelques minutes avant la fin de la séance. Moroil grimpe de 
0,3% à Rs 28.85. On note une légère hausse de 0,4% à Rs 13.35 du côté d’ENL Commer-
cial (Axess). Plastic Industries Mauritius perd 2,8% à Rs 63.50 pendant que Lottotech et sa 
holding Gamma descendent à Rs 7.96 et Rs 33.50 respectivement. 

JEUDI
MCB : Quatrième séance de baisse

L’actualité boursière de cette semaine demeure les baisses consécutives, depuis quelques 
jours, au niveau du prix d’action de la MCB. Ce qui a encore fait plonger l’indice SEMDEX 
à 2 180 points. « Such sharp sell-offs are rare and rattled the Bourse, mainly MCB which calmly opened 
at Rs 265 (±0%) witnessing a cross of  12.5k shares early-on until another cross of  42k shares at Rs 
265 (±0%) midday appeared to trigger a sell-off  driving its price down to Rs 258 (-2.7%) in minutes. 
As support began to emerge between Rs 250 to Rs 255, MCB recorded heavy exchanges totaling ~268k 
shares during the final minutes at VWAP Rs257.50 (-2.9%) and even briefly dipped as low as Rs 
257.25 (-2.9%) only to recoupe 25cts to close at Rs 257.50 (-3.0%).” C’est ainsi que la firme AXYS 
Stockbroking décrit, dans son analyse, la folle journée de MCB. Par ailleurs, la SBM perd 
1,8% à Rs 7.56 peu avant la clôture de la séance.

Il s’agit de la première grande opération de rapprochement au sein des places financières 
européennes depuis le rachat de celle de Milan par l’opérateur londonien LSE, finalisée en 
2007. En annonçant l’acquisition mercredi de la Bourse de Dublin pour 137 millions d’euros, 
Euronext, déjà propriétaire des Bourses de Paris, d’Amsterdam, de Bruxelles et de Lisbonne, 
se renforce sur l’échiquier des places financières européennes, dans le contexte post-Brexit. 

L’information, évoquée au cours de la journée par l’Irish Times, a été confirmée dans la 
soirée par un communiqué commun des deux entités. La Bourse de Dublin sera intégrée à 
la plateforme Euronext en 2019.

«L’acquisition par Euronext de l’Irish Stock Exchange (ISE) représente une étape majeure 
dans l’expansion du groupe», a affirmé Stéphane Boujnah, le directeur général et président 
du directoire de l’opérateur boursier paneuropéen, cité dans le communiqué.

Pour son savoir-faire
La transaction, d’un montant de 137 millions d’euros, sera «intégralement financée par 

la dette», ont indiqué les deux entités. «ISE est dans une position idéale pour bénéficier des 
opportunités qu’offre actuellement le marché dans un contexte post-Brexit», a estimé M. 
Boujnah, pour qui il s’agit d’un choix stratégique à l’approche du Brexit.

L’économie irlandaise se portant bien (avec une croissance de 4,3% prévue pour 2017), 
cette acquisition va renforcer l’opérateur européen: «l’Irlande est un pays dynamique, 
solidement ancré dans la zone euro», a souligné M. Boujnah. 

L’ISE est connue notamment pour son savoir-faire dans les obligations, la dette et les 
fonds négociés en Bourse (exchange traded funds). Parallèlement, cette opération va per-
mettre à la Bourse de Dublin, jusqu’à présent très à cheval sur son indépendance mais 
contrainte à changer de perspectives avec la sortie du Royaume Uni de l’Union européenne, 
de s’ouvrir davantage à ses partenaires de la zone euro. 

[Source : Le Revenu]

Euronext rachète  
la Bourse de Dublin

Du 20 au 24 novembre 2017

Les titres les plus actifs 
 Valeur totale 

échangée (%) 
Valeur (Rs) 

MCB 27.5 74.5 m 

Mauritius Union Assurance 11.1 30.0 m 

New Mauritius Hotels 11.0 29.9 m 

SBM 10.7 29.2 m 

Compagnie des Magasins Populaires Ltée 4.7 12.7 m 
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Le prix du ‘Best Issuing Bank in 
Mauritius’ a été décerné à la SBM 
par l’UnionPay International (UPI) 
pour l’année 2016.  Ce prix a pour 
but de récompenser le meilleur 
émetteur de cartes UPI à travers 
le pays.

Déjà, en novembre 2012, la SBM 
devint la première ‘e-commerce ac-
quirer’ pour UPI en Afrique. Une 
collaboration qui se renforce en-
tre les deux parties quand, en avril 
2014, la SBM devint la première 
banque à émettre les ‘UPI Debit 
and UPI Prepaid Card Travel Mate’ à 
Maurice.  

Deux années plus tard, en sep-
tembre 2015, les services bancaires 
du Groupe SBM acceptent l’utilisa-
tion des cartes UPI à travers les guic-
hets automatiques et les terminaux 
‘POS’. Finalement, en novembre 
2016, afin d’améliorer la visibilité 
des cartes UPI, la SBM transforme 
certains guichets automatiques en 
des ‘UPI Super ATMs’. 

Le Groupe SBM ne compte 
pas s’arrêter en si bon chemin.  
Une série d’initiatives est en voie 
de concrétisation pour l’année 
prochaine. En ligne avec son plan 
d’expansion, la SBM compte intro-
duire bientôt la ‘Asia Prestige Cred-
it Card’ pour les PMEs et aussi le 
‘UPI prepaid and debit card’ pour 
Madagascar. 

De plus avec l’avancement tech-
nologique, la SBM a tout aussi 
prévu  l’utilisation des cartes UPI 
afin d’effectuer des transactions 
en ligne mais aussi l’introduction 
des ‘Contactless UPI cards’. De 
même, sa stratégie de digitalisation 
évoluera avec le lancement du ‘Mo-

bile payments’ et le ‘Near Field Com-
munications’ ajoutés à l’intégration 
qui permettra les paiements via le 
‘QuickPay’ ou le ‘QR Code’.

Le Chairman du Groupe SBM, 
Kee Chong Li Kwong Wing, a tenu 
à souligner : « Notre collaboration avec 
différents partenaires chinois est deve-
nue essentielle à l’expansion du Groupe 
SBM. Nous prenons soin d’utiliser tous 
les avantages et d’autres opportunités 

que nous offrent les nouvelles technologies 
chinoises dans le cadre de notre stratégie 
d’expansion en Afrique.  Notre objectif  
est de faire du Groupe SBM le pont fi-
nancier entre les continents africain et 
asiatique pour le flux de paiements et de 
capitaux entre les commerçants africains 
et les investisseurs asiatiques.  D’où no-
tre intérêt à toujours développer de nou-
veaux services et produits visant les deux 
marchés. »

La SBM élue ‘Best Issuing Bank 
in Mauritius’ par UPI

C’est la septième fois en neuf  
ans et la troisième fois de 
suite que la MCB remporte 

le « Bank of  the Year 2017 Award ». 
Décerné par la publication The Bank-
er, la cérémonie de remise de trophée 
a eu lieu mercredi, et était présidée 
par Michael Buerk, journaliste et 
figure réputée de la télévision britan-
nique.

Dans son analyse relative à la 
performance de la MCB sur l’année 
2016, publiée dans l’édition du mois 
de décembre de The Banker, la crois-
sance « stellaire » de la MCB est mise 
en relief. À ce propos, The Banker 
salue la hausse des profits de la MCB 
par 14.9%, ainsi que celle des « total 

assets » (+12%) et du capital de Tier 
1 (+10%). « L’économie mauricienne a dû 
faire face à des vents contraires sur le plan 
régional et international durant les dernières 
années. Néanmoins, la force et la sophisti-
cation de son secteur bancaire ont contribué 
à soutenir la croissance de nombre de ses 
entités prêteuses. La MCB, la gagnante de 
cette année, ne fait pas exception ».

Alain Law Min, CEO de MCB 
Ltd, attribue ce succès à la stratégie 
d’expansion mise en place. The Bank-
er note que la MCB ne manque pas 
d’ambition, à travers sa stratégie por-
tant sur l’expansion de ses offres, de 
ses frontières, ainsi que l’achèvement 
de sa transformation en une banque 
digitale « with a human touch ».

Trois à la suite pour la MCB
BANKER’S BANK OF THE YEAR AWARD

La MCB a décroché le titre de « Bank of the Year 2017 » de Maurice, décerné par la prestigieuse publication The Banker, filiale du groupe Fi-
nancial Times. Le trophée récompensant la meilleure banque mauricienne a été remis à Alain Law Min, Chief Executive de MCB Ltd, lors d’une 
soirée qui s’est déroulée au Hilton Bankside Hotel, à Londres, mercredi soir

Following a meeting between Pravind Kumar Jugnauth, Prime 
Minister, and the Prime Minister of  the Republic of  Estonia, a 
Memorandum of  Understanding (MoU) between the Govern-
ment of  the Republic of  Estonia and the Republic of  Mauritius 
has been signed on 29 November 2017, which aims at promoting 
cooperation between the two countries in the field of  ICT.

The areas of  cooperation identified and included in the Mem-
orandum of  Understanding are, among others, as follows: The 
implementation of  the national data exchange layer based on Es-
tonian X-road in Mauritius; Awareness building on Cyber Secu-
rity and protection of  critical infrastructure through training and 
exchange of  experience in areas of  data protection, cyber-crime 
and protection of  critical infrastructure; Support by the Estonian 
Government for the setting up of  the e–Governance Academy 
– a Centre of  Excellence, which will be hosted in Mauritius and 
which will act as the Hub for Member States of  the Indian Ocean 
Commission and for East-South Africa; The promotion of  co-
operation among private ICT companies for implementing e-ser-
vices; and The promotion of  cooperation between educational 
institutions especially on e-governance related studies.

The following institutions will be responsible for the implemen-
tation of  the Memorandum of  Understanding: the e-Governance 
Academy, Estonian Association of  Information Technology and 
Telecommunications and, for Mauritius, the Ministry of  Technol-
ogy, Communication and Innovation, Attorney General’s Office, 
Ministry of  Justice, Human Rights and Institutional Reforms and 
the Ministry of  Financial Services and Good Governance.

ICT : MoU signed  
between Estonia  
and Mauritius

    4
B I Z A L E R T  

5, Antonio Street, Port Louis 
Tél : (+230) 2111744, 2111743 | Fax : (+230) 2137114 

Email : bizweek.redaction@gmail.com

DIRECTRICE ET RÉDACTRICE EN CHEF    
Herrsha Lutchman-Boodhun  

ADMINISTRATION 
Jessie Bappaya

MARKETING ET PUBLICITÉ  
Email : bizweek.marketing@gmail.com



VENDREDI 01 DÉCEMBRE 2017 | BIZWEEK | ÉDITION 173

LA TOUR
5

On ne fera pas de 
commentaire sur le 
taux de croissance. 
Chacun y va de son 
interprétation de la 

chose. Le gouvernement a sa vision 
de la croissance. Le secteur privé a la 
sienne. Les syndicats aussi. Les écon-
omistes… et on en passe. Soit dit 
en passant que la Banque centrale a 
maintenu, à l’issue de la réunion du 
Monetary Policy Committee (MPC), 
le taux directeur - le ‘Key Repo Rate’ 
-  à 3,50 %. Hier, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (MCCI) a 
présenté ses perspectives économ-
iques. On ne commentera pas non 
plus les chiffres d’affaires et les prof-
its ou pertes des groupes listés sur la 
Stock Exchange of  Mauritius. 

Avant de parler perspectives, il 
nous semble important de passer 
en revue l’année qui s’écoule. On 
est déjà à J-30 de 2018 ! BIZweek 
démarre ainsi sa série de « Rétrospec-
tives 2017 ». 

Qu’est-ce qui a changé en une an-
née ? Plusieurs sociétés et groupes 
publieront prochainement leurs rap-
ports annuels pour l’année financière 

prenant fin le 30 juin. Quelques-uns 
l’ont déjà fait. On en profite pour les 
feuilleter et vérifier si, effectivement, 
le contexte économique a évolué en-
tre juin 2016 et juin 2017. 

MCB : Pas de grands 
changements

On débute par le secteur bancaire. 
Le premier groupe bancaire du pays, 
dans son rapport de 2016 (qui cou-
vre la période juin 2015 à juin 2016), 
évoquait un « challenging operating con-
text ». Ainsi, le Chief  Executive de la 
MCB, Pierre Guy Noël, faisait men-
tion, dans son message de « enduring 
difficulties in the economic environment », 
aussi bien à Maurice que sur le plan 
international. Il a également soulevé 
le problème d’investissements privés 
qui a encore agi en tant que « drag 
on the economy », ce qui a affecté 
la demande de crédit bancaire. Sans 
oublier la fameuse « high liquidity situa-
tion » dans le système bancaire, et les 
« heightened levels of  regulatory compliance 
». Il a terminé son analyse en disant 
que l’environnement opérationnel « 
is likely to remain challenging amidst per-

sisting global uncertainties with our markets 
still faced with excess liquidity », et en 
faisant ressortir que le crédit bancaire 
ne pourra gagner du momentum 
suivant la mise sur pied de projets 
publics et privés dans le sillage des 
mesures budgétaires. 

A-t-il changé de ton dans le rap-
port 2016-17 ? Pas tellement. On a 
encore droit à du « challenging context 
» et « difficult business environment », 
ainsi que du « persisting sluggishness of  
investment » ou encore de la « persistence 
of  excess liquidity conditions ». Pierre 
Guy Noël fait également référence 
à la demande de crédit, qui ne s’est 
pas tellement améliorée, puisque les 
grands groupes ont plutôt eu recours 
au « bond market » pour leurs levées 
de fonds. Ses remarques concluantes 
ne sont pas moins pessimistes que 
l’année précédente. Selon lui, des « 
challenging times lie ahead », marqués 
par une croissance graduelle puisque 
l’implémentation de plusieurs grands 
projets peine à se faire. La situation 
d’excès de liquidités perdurera, et 
la demande de crédit sera encore 
impactée. Des développements au 
niveau des règlements risquent de 

renchérir les « challenges ». 

IBL : Encore des 
défis, mais…

« The global economic context remains 
challenging », mais des opportunités 
de croissance existent. Maurice de-
meure l’une des économies les plus 
compétitives d’Afrique subsahari-
enne. « Mauritius must now increase its 
competitiveness by creating a climate of  in-
novation and improving the economy’s ability 
to absorb new technologies. It will be crucial 
for the Government to open up the economy 
to foreigners, invest in education for the long 
term, improve infrastructure in certain areas 
which are showing cracks and remove barri-
ers to trade ».

C’est ce qui ressort du rapport an-
nuel 2016 du groupe IBL. Cette an-
née a été particulière pour ce groupe, 
car elle a été marquée par la fusion 
entre GML Investissement et Ireland 
Blyth Limited pour donner naissance 
à IBL Ltd. Dans le rapport au 30 juin 
2017, le Chairman Jan Boullé fait 
ressortir que pour l’année financière 
écoulée, IBL Limited a bénéficié d’un 

« set of  favourable market circumstances » 
en dépit d’incertitudes au niveau des 
politiques internationales et économ-
iques. Cela n’a pas empêché le Pro-
duit intérieur brut (PIB) du pays de 
croître de 3,7% en 2016-17, ‘surp-
erformant’ la moyenne globale de 
2,3%. Les secteurs du tourisme, de la 
construction, des services financiers 
et la consommation ont tous enregis-
tré une bonne performance. 

S’il a été plus facile de comparer les 
rapports annuels du groupe MCB, la 
tâche s’est avérée légèrement com-
pliquée pour les autres. À l’instar 
du groupe IBL ou encore le groupe 
ENL puisque ces deux groupes évol-
uent dans divers secteurs, de l’agro à 
l’immobilier, de la consommation au 
tourisme en passant par le secteur 
des services financiers… Chaque 
secteur connaît son lot de défis et, 
pour la plupart, les deux groupes ont 
affiché un mélange de pessimisme et 
d’optimisme. Au niveau d’IBL, par 
exemple, le cluster « seafood » demeure 
un sujet d’inquiétude en raison des 
mesures annoncées, depuis 2016, par 
l’Indian Ocean Tuna Commission 
(IOTC). 

Rapports annuels : Le contexte 
économique évolue-t-il ? 

RÉTROSPECTIVES 2017

À l’issue de la réunion du Monetary Policy Committee (MPC), mercredi, la Banque de Maurice (BoM) a annoncé que le taux directeur sera 
maintenu à 3,50%. Il s’agit de la dernière réunion pour l’année 2017. Comme aujourd’hui marque le début du dernier mois de l’année, BIZweek 
débute sa série « Rétrospectives 2017 ». Rien de tel que de feuilleter quelques rapports annuels pour vérifier si le contexte économique a réellement 
évolué entre 2016 et 2017





H.L.-B

>> En termes simples, expliquez-nous 
ce que c’est que les ‘hedge funds’. 

Le ‘hedge fund’ est un fonds 
d’investissement qui peut faire de 
l’argent quand les marchés montent, ce 
qu’on appelle le ‘long side’. Là où c’est 
particulièrement intéressant, c’est qu’il 
est aussi censé faire de l’argent quand 
les marchés baissent, ce qu’on appelle le 
‘short side’, et a la possibilité d’utiliser 
un peu d’effets de levier. Donc, prendre 
un peu plus de risques sans forcément 
investir uniquement dans les actions et 
les obligations. Mais il peut aussi investir 
dans les marchés de devises et de matières 
premières. Il y a plus de 30 stratégies de 
‘hedge funds’ différentes. Cela donne 
beaucoup plus de flexibilité que les 
investissements traditionnels en actions 
et obligations. Il permet, sur de longues 
périodes, de surperformer les marchés 
des actions avec moins de risques ; ce 
qu’on appelle la volatilité, et moins de 
corrélation. 

>> Vous avez débuté votre présentation 
en citant « l’environnement actuel », et 
en utilisant des termes comme « bulle 
». Que devons-nous comprendre ? 

Cela fait maintenant neuf  ans que nous 
sommes dans un environnement de « bull 
market » pour les marchés des actions. 
Ce cycle dure, en général, entre cinq et 
huit ans. Celui-ci est un peu plus long 
que d’habitude. Ce qui n’est peut-être 
pas surprenant puisque la crise de 2008 
a été tellement violente que le cycle est 
désormais plus long. On commence 
effectivement à avoir des bulles qui nous 
font peur, notamment dans les marchés 
obligataires, les marchés de crédit où les 
sociétés à haut rendement se refinancent 
à hauteur de 2 ou 3% en Europe. Ce 
qui paraît complètement fou. Il faut 
comprendre aussi que le cycle actuel ne va 
pas durer indéfiniment, et que l’intérêt et 
l’appétit pour les ‘hedge funds’, à travers 
des fonds de ‘hedge funds’, sont en train 

de revenir. 

>> Pour reprendre une question d’une 
personne dans l’audience, devons-
nous nous attendre à un crash comme 
en 2008, et éventuellement un impact 
sur les ‘hedge funds’? 

Un crash comme 2008… Pas forcément. 
Pour l’instant, tous les signaux sont au 
vert. La croissance mondiale est bonne 
et elle est synchronisée. Les résultats 

des entreprises sont bons. L’inflation est 
contenue. Donc, l’environnement actuel 
est bon et nous ne serions pas surpris 
que la hausse des marchés continue. Pour 
l’année prochaine, le risque principal, 
c’est l’inflation. Pour l’instant, elle nous 
surprend tous, car elle reste contenue. 
Mais si jamais elle grimpe, les banques 
centrales devront être plus actives et donc 
plus restrictives ; ce qui pourrait impacter 
les marchés obligataires et de crédit.
Maintenant on est persuadé que l’industrie 

des ‘hedge funds’ est beaucoup mieux 
positionnée actuellement qu’en 2008 parce 
qu’elle a appris de ses erreurs. Donc, pour 
vous donner une idée sur les portefeuilles 
équilibrés de nos clients, nous avons 
investi jusqu’à 30% dans les ‘hedge funds’ 
à travers nos fonds de ‘hedge funds’, dont 
le plus ancien a 43 ans de « track record ». 

>> Justement, vous dites que 
l’industrie a appris de « ses erreurs ». 
Quelles ont été ces erreurs ? 
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La CFA Society of Mauritius et Notz Stucki Origins Limited ont fait une présentation sur le thème ‘Hedge Funds : Myth or Reality’. Sébastien 
Poiret, Managing Director de Notz Stucki Origins, a dressé un tableau de la performance des ‘hedge funds’ tout en évoquant l’environnement de « 
bull market », qui persiste depuis neuf ans maintenant au niveau des marchés actions. Il explique aussi pourquoi peu de ‘hedge funds’ investissent, 
pour l’instant, sur la Bourse de Maurice

« On commence à  
avoir des bulles qui 
nous font peur »

SÉBASTIEN POIRET, MANAGING DIRECTOR, NOTZ STUCKI ORIGINS LIMITED 

Suite en page 8
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Cela fait 
maintenant neuf 
ans que nous 
sommes dans un 
environnement de 
« bull market » pour 
les marchés des 
actions. Ce cycle 
dure, en général, 
entre cinq et huit 
ans. Celui-ci est 
un peu plus long 
que d’habitude. 
Ce qui n’est peut-
être pas surprenant 
puisque la crise 
de 2008 a été 
tellement violente 
que le cycle est 
désormais plus 
long

Il y en a trois principales. La première, 
c’est le levier. L’industrie utilise beaucoup 
moins de leviers qu’en 2008, et les 
banques leur offrent moins de leviers. 
Deuxièmement, les ‘hedge funds’ utilisent 
maintenant plusieurs ‘prime brokers’, et 
donc ne dépendent pas d’un seul ‘prime 
broker’ qui, à l’époque, le forçait à vendre 
leurs positions au milieu de la crise. Enfin, 
beaucoup de ces ‘fund managers’ ont 
aussi appris des erreurs d’investir dans 
des investissements non liquides, qui sont 
devenus des investissements importants 
suite à des performances négatives et des 
rédemptions. Nous sommes vraiment 
confortables aujourd’hui avec un 
portefeuille de ‘hedge funds’ diversifié qui 
ne gagnera pas forcément de l’argent si 
une crise similaire à 2008 se reproduirait, 
mais qui ferait beaucoup mieux qu’en 
2008. 

>> Les marchés émergents intéressent-
ils toujours les investisseurs ? 

Depuis un an et demi, oui. Depuis que 
les marchés émergents ont bien rebondi, 
la liquidité est de retour. La croissance 
des bénéfices est aussi réelle et les 
valorisations sont encore intéressantes. 
Donc, on ne serait pas surpris que les 
marchés émergents – à condition que le 
dollar ne remonte pas trop et que les taux 
d’intérêts aux États-Unis ne remontent 
pas trop non plus, car les pays émergents, 
très sensibles au dollar et au taux d’intérêt, 
continuent de bien « performer ». 

>> Est-ce que, finalement, l’industrie 
des ‘hedge funds’ reste une industrie 

compliquée et difficile à comprendre ? 

C’est une industrie qui est plus 
complexe et plus sophistiquée ; mais à 
partir du moment où on a l’expertise, 
les bonnes équipes de gestion et les 
bons processus, nous sommes très 
confortables. Toutefois, il faut être très 
sélectif. Nous faisons du ‘due diligence’ au 
niveau de l’investissement, et au niveau 
opérationnel parce que le ‘hedge fund’, ce 
n’est pas uniquement investir de l’argent. 
C’est aussi gérer une société. On veut 
s’assurer que dans un ‘hedge fund’, il 
y a le Chief  Executive Officer (CEO) 
qui s’occupe de la société, un Chief  
Operating Officer pour les opérations, un 
Chief  Risk Officer indépendant en plus, 
naturellement, du CIO et des Portfolio 
Managers qui prennent les décisions 
d’investissements. Certains « hedge funds » 
ont plusieurs centaines d’employés.
Nous faisons en plus de ces deux « due  
diligence » de l’analyse quantitative/
statistique sur les performances passées. 
Ce sont donc trois équipes différentes et 
trois rapports différents qui permettent 
à nos Portfolio Managers de prendre les 
décisions d’investir dans des ‘hedge funds’. 
Nous avons des contacts très réguliers 
avec eux, notamment en allant les visiter 
sur place plusieurs fois par an, que ce soit 
à Londres, à New York ou en Asie.  
Donc, oui, de loin, ça paraît effectivement 
assez opaque et compliqué. Mais quand 
on a fait ça depuis plus de 40 ans, et 
surtout qu’on a investi depuis 40 ans dans 
les ‘hedge funds’, on les comprend bien. 
Messieurs Notz et Stucki ont eu la 
chance et le flair d’investir avec Georges 
Soros au début des années 70, et qui est 

devenu, depuis, le ‘hedge fund manager’ 
qui a connu le plus de succès. Ils ont été, 
avec d’autres partenaires en Suisse, les 
pionniers des fonds de ‘hedge funds’. 

>> Où se situe Maurice à l’échelle 
internationale par rapport à l’industrie 
des ‘hedge funds’ ? 

Il y a très peu de ‘hedge funds’ qui investissent 
sur la Bourse mauricienne. Plus le marché 
local va se développer, plus le marché 
va devenir liquide et plus certains ‘hedge 
funds’ vont investir dans la Bourse locale 
au niveau des actions, mais aussi à terme 
au niveau des obligations. Dans la région, 
il existe un certain nombre de ‘hedge funds’ 
en Afrique du Sud, qui traitent le marché 
local. Il y a des ‘hedge funds’ qui investissent 
dans l’Afrique subsaharienne. Il existe, 
dans la région, peu d’investisseurs dans 
les ‘ hedge funds’. Il y en a eu en 2008, et 
certains ont été déçus. On est persuadé 
que, même dans la région, l’intérêt pour 
les ‘hedge funds’ ne va que grandir dans les 
mois et les années à venir. 

>> Parlez-nous de Notz Stucki 
Origins, et de votre stratégie qui, à ce 
qu’on comprend, est principalement 
régionale. 

Notz Stucki Origins est une ‘joint-
venture’ entre le groupe Notz Stucki 
(USD 9 milliards d’actifs sous gestion) et 
Origins Limited, le ‘family office’ de M. 
Gauthier Ismail. En tant que société de 
gestion indépendante, nous gérons de la 
clientèle locale et régionale et proposons à 
nos clients de réinvestir une partie de leurs 
avoirs dans leurs pays d’ «Origins ».
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Herrsha Lutchman-Boodhun

C’est sous des applaudissements que 
Pieter Both a atterri, dimanche, 
au SSR International Airport. À 
travers le hublot, on peut voir des 
employés d’ATOL prendre des 

photos de l’appareil, le deuxième A350-900 
XWB (Extra Wide Body) qui vient embellir, ou 
disons plutôt moderniser, notre flotte aérienne. 

Les louanges ne manquent pas à l’égard de Pi-
eter Both. Les passagers ont affiché leur satisfac-
tion. Les journalistes ont également été invités à 
« prendre livraison à Toulouse » du nouvel Airbus. 
La satisfaction était également de mise de notre 
côté. L’excitation ? Peut-être un peu moins. Non 
pas parce que nous avions eu la chance d’être 
à bord de l’A350-900 ‘Le Morne Brabant’ – on 
ne faisait pas partie de cette délégation –, mais 
parce que nous faisions partie, en août 2014, des 
premiers groupes de journalistes à visiter le pro-
totype de l’A350 XWB à Johannesburg. 

Mais commençons par raconter notre folle 
course de la semaine dernière. Notre semaine 
s’annonçait « normale ». On travaillait sur le 
numéro du 24 novembre de BIZweek. On a 
commencé un peu lentement, comme c’est le 
cas les lundis. 

La surprise du lundi
Grande a été notre surprise de recevoir un 

courriel, peu après 18h. ‘Invitation for Press Trip 
– Delivery flight of  Air Mauritius second A350’. Une 
erreur de la part d’Air Mauritius ? On vérifie. 
Notre nom s’affiche bien à l’écran. Pour une 
surprise, c’en était une. Parce que, franchement, 
on ne s’y attendait pas. On n’avait pas été invitée 
pour le « Press Trip » de l’A350-900 Le Morne 
Brabant… 

Une réflexion s’impose. On le fait ou pas ce 
voyage à Toulouse ? Pendant la journée, on par-

lait justement d’une envie de « prendre un break 
». On passe un coup de fil à nos collaborateurs 
habituels, histoire de voir comment « piloter » 
le numéro de BIZweek de vendredi à distance. 
Surtout que le programme s’annonçait assez 
chargé une fois à Toulouse, la ville rose qui 
abrite les locaux d’Airbus. 

Rassurée, on envoie effectivement une copie 
électronique de notre passeport aux responsa-
bles d’Air Mauritius. On passe la journée de 
mardi à compléter le maximum de papiers pour 
le journal. Pour une fois, on prend une petite 
valise. A 18h30 : en route pour l’aéroport de 
Plaisance. 

Direction Charles de Gaulle
On est déjà en retard. Les journalistes avaient 

un point de rencontre établi à l’intérieur de 
l’aéroport à 18h30… 

On y pénètre en trombe en direction du Pre-
mium Counter, Hall B. Le point de rencontre 
mentionné dans le courriel. On tourne la tête 
à 360 degrés. On ne voit aucune tête familière. 
Tant pis. On se dirige vers un des comptoirs 
pour s’enregistrer. Après quelques minutes, on 
comprend que l’enregistrement de notre vol 
se fait au Hall A. On y court et, ouf  de sou-
lagement… un premier journaliste, puis un 
deuxième et un troisième. Un « bonsoir » rapide 
et l’un d’eux nous indique le comptoir où il faut 
se diriger. L’enregistrement complété, on respire 
et on part dire au revoir à notre maman et belle-
sœur qui sont maintenant plus relaxes. 

Bonne nouvelle : les journalistes ont accès à 
l’Amédée Maingard VIP Lounge. On passe le 
contrôle passeport et bagage à main. Il est déjà 
19h45. On n’a que 15 minutes pour profiter du 
‘lounge’. On s’offre quatre petites gourmandis-
es. On a droit à un petit briefing (on nous in-
forme que les documents pour prendre  livrai-
son de l’avion seront signés jeudi) de ce qui nous 

Airbus a tenu sa promesse
A350-900 XWB

Suite en page 10

On se souvient d’août 2014. Et de notre excitation à Johannesburg. Il y avait de quoi. On  assistait au vol du premier prototype de l’A350-XWB 
(Extra Wide Body) d’Airbus. On disait alors qu’Air Mauritius allait acquérir deux A350-900 XWB en 2017. C’est fait ! Le Morne Brabant et Pieter 
Both nous ont été livrés en l’espace de deux mois. Aujourd’hui, on vous fait voyager avec nous à Toulouse où BIZweek a eu le privilège d’assister à 
la livraison de Pieter Both



VENDREDI 01 DÉCEMBRE 2017 | BIZWEEK | ÉDITION 173

ACTA PUBLICA
10

attend à Toulouse et hop, embarquement. 

Le lendemain matin
Un peu plus de dix heures de vol vers Charles 

de Gaulle, Paris. Voyager en classe économie 
est de tout temps inconfortable pour des vols 
qui durent des heures et des heures. On s’assoit 
au milieu de deux autres journalistes. En deux 
temps, trois mouvements, notre laptop est déjà 
allumé. Prêt à attaquer quelques articles après le 
décollage. On s’y attelle pendant deux heures. 
On visionne deux films. On a droit au plateau 
dîner. On en visionne un troisième. On essaie 
de dormir… difficilement. On est déjà à l’heure 
du petit déjeuner et… Charles de Gaulle, nous 
voilà ! 

Trois heures d’attente à Paris. Heureusement 
qu’on a accès au WiFi. On téléphone à la mai-
son pour donner de nos nouvelles et envoyer 
quelques photos. Et, bien sûr, faire connaître à 
travers Facebook qu’on est en voyage ! Ça sert 
aussi à ça, Facebook. 

Les ‘likes’ commencent à pleuvoir. On 
cherche les toilettes. Mon amie journaliste le 
confirmera,   ce n’était pas évident d’en trouver. 
On a beau demander, on nous dirigeait à gauche 
et à droite. Pour couper court, on a finalement 
pu se soulager. 

Visite de la FAL
Au fait, on est déjà mercredi. Vers 11h, notre 

avion atterrit au Blagnac International Airport. 
On récupère nos bagages. On fait la connais-
sance d’Heidi Carpenter, Airbus Media Relations  
Manager, et on se rend directement à l’hôtel Le 
Grand Balcon. Pas de chance. Que sept cham-
bres sont prêtes. Heidi en profite pour nous pro-
poser le déjeuner dans un des restaurants chics à 
quelques pas de l’hôtel. 

Une bonne salade composée de betteraves, 
rillettes de canard et frites et on fait l’impasse sur 
le dessert (pour une fois !). Heidi nous propose 
de goûter ‘Gaillac Primeur’, « un vin primeur, souple 
et tendre qui restitue en fin de bouche toute sa richesse ar-
omatique ». C’est le nouveau Beaujolais qui vient 
d’arriver !

Vers 15h, une bonne partie de l’équipe de 
journalistes décide de prendre congé de notre 
hôte. Histoire de visiter un peu la Place du Capi-
tole. Chacun se sépare et on repère les magasins 
que nous nous promettons de visiter vendredi 
après-midi pour le shopping. Pas la peine de dire 
que, finalement, on ne s’y est pas rendus. On 
retourne à l’hôtel se rafraîchir, car nous devons 
nous rendre au FAL d’Airbus (‘Final Assembly 
Line’) où on prend connaissance du nouveau 
processus de production de l’A350 XWB. « Le 
nouveau concept rationalisé offre une meilleure paralléli-
sation, avec un démarrage avancé des essais d’intégration 
et de l’aménagement cabine », apprend-on. 

Découvrir  
le « monde » Airbus

Les pièces de l’A350-XWB sont « fabriquées 
dans le monde entier. Cependant, les pièces principales 
sont fabriquées sur les sites d’Airbus au Royaume-Uni, 
en Espagne, en France et en Allemagne, puis sont en-
voyées à Toulouse pour l’assemblage final ». 

On fait aussi la connaissance de ce géant 
nommé « Airbus ». Il a déjà livré 122 A350 à 
16 opérateurs, et a une commande de plus de 
850 avions de 45 opérateurs. Airbus compte 
livrer neuf  ans de production, soit plus de 6 700  
avions. À ce jour, 17 400 avions – toutes catégo-
ries confondues – ont été vendus, et la famille 
A320 demeure la catégorie la plus vendue. Pour 
2017, Airbus prévoit de livrer 700 avions, ce qui 
serait un record, car il n’a livré que 688 l’année 
dernière. 

En ce qui concerne le modèle A350, Qatar 
Airways demeure le plus gros client, avec une 
commande de plus de 80 appareils. Le prix cata-
logue d’un A350 est à hauteur de Rs 10 milliards 
(USD 310 millions). 

Airbus brasse un chiffre d’affaires d’environ 
67 milliards d’euros, et est une ville en elle-
même à Toulouse. 

Le ‘Mock-up Centre’
Cette première visite guidée prend fin et on 

retourne au Grand Balcon pour se préparer 
pour le dîner avec notre hôte, Anne Galabert, 
Airbus Media Relations Manager. Direction : 
Le Bibent (traduisez « Bien boire » en argot). Un 
restaurant au décor Belle Époque, établissement 
du chef  Christian Constant. Le menu est tout 
simplement exquis, mais c’est le dessert, le « 
mille-feuille » qui nous a conquis. 

Le lendemain matin, on a rendez-vous au 
Mock-up Centre d’Airbus. C’est un hangar dans 
lequel sont disposées quelques maquettes d’avi-
on en taille réelle. On visite l’A330, l’A350 et 
l’A380. Mais pas de photo ! 

L’A350-XWB est plus large de 30 centimètres 
qu’un A330, à l’exception de l’A380. « Avec cette 
largeur, les compagnies aériennes peuvent installer 9 sièges 
dans une rangée, avec une largeur de 18 pouces. C’est 
un pouce de plus que le siège standard éco », explique 
notre guide du jour. 

Cet appareil est doté de la technologie ‘Air-
space’ développée par Airbus, c’est-à-dire une 
nouvelle génération de cabine, et l’A350 est le 
premier modèle à faire usage de cette nouvelle 
cabine. 

« Toute la cabine est équipée de LED lighting pour 
personnaliser, selon les compagnies aériennes, les couleurs 
avec une palette de 16 millions de possibilités. On peut 
recréer le lever de soleil quand vous venez d’effectuer un 
vol long courrier. On peut progressivement ramener la 
lumière, comme on l’a fait dans le passé, sans éclairer 
d’un seul coup. Cela réveille tout doucement. Au Mock-
up Centre, on essaie de montrer toutes les possibilités 
qu’Airbus peut offrir en termes de configuration, sièges, 
galets (les blocs cuisines), lavabo, lumière… »

Une présentation  
sur l’A350-XWB

Notre guide avance également que l’intérêt 
d’Airbus est de développer un avion qui est très 
écologique, c’est-à-dire avec une consommation 
de carburant la plus basse possible, car le fioul 
coûte très cher aux compagnies aériennes. 

Le modèle A350 est fabriqué jusqu’à 53% en 
fibre de carbone, donc plus léger que l’alumini-
um. Le reste en titane. L’avion a une forme très 
aérodynamique et il a de nouveaux réacteurs 

Rolls Royce. Et surtout très silencieux de l’ex-
térieur comme à l’intérieur. 

Ensuite, nous avons eu droit à une présenta-
tion de François Obé, A350 XWB Product Mar-
keting Director. 

« Les nouveaux appareils donnent des armes à Air 
Mauritius pour conquérir ses marchés. C’est l’outil par-
fait pour la compagnie qui est d’ailleurs le premier opéra-
teur de la région océan Indien à faire l’acquisition du 
modèle A350 », fait ressortir François Obé. 

Ce dernier poursuit ses explications pendant 
près d’une heure, et soutient que le moteur de 
l’A350-XWB porte la griffe exclusive de Rolls 
Royce, et s’appelle le Trent XWB. Il a été conçu 
uniquement pour les avions d’Airbus, avec une 
fiabilité d’opération de 99,89%. « C’est un moteur 
‘bien né’, c’est-à-dire qu’il fonctionne très bien. On lui 
demande aussi de ne pas coûter cher en maintenance. 
Il équipe les deux modèles A350, soit A350-900 et 
A350-1000 ».

L’A350-900 a été conçu comme un avion 
long-courrier. Son « design range » est de 8 000 
nautiques. Ce qui correspond à 15 ou 16 heures 
de vol. Des lignes longues, des plafonds hauts, 
de l’éclairage par LED, des avions plus silen-
cieux… C’est ce que promet Airbus à travers 
l’A350-XWB. 

« Airbus propose, pour les décennies qui viennent, 
deux nouvelles familles d’avion qui, ensemble, constitu-
ent l’offre globale d’Airbus pour tous les ‘wide bodies’. 
Donc, l’A330-Neo et l’A350. Air Mauritius aura les 
deux (A350 et A330 Neo), et cela fait énormément 
de sens parce que le Neo sera configuré à moins de 300 
sièges probablement, et pour les secteurs qui demandent 
une forte capacité, comme Paris, Air Mauritius aura 
l’A350-900 avec 326 passagers », déclare François 
Obé. 

Let’s Shop Airbus  
et le marché de Noël

À l’heure du déjeuner, on prend le bus mis à 
notre disposition pour un restaurant du Guide 
Michelin, Le Cantou, à quelques pas de la ville et 
des pistes de l’aéroport. Le cadre est enchanteur, 
à l’image d’une ferme rustique et champêtre, 
tout comme les plats et les desserts. 

Adieu les régimes ! 
Nos hôtes d’Airbus nous dirigent ensuite 

au Let’s Shop Airbus, la boutique souvenirs du 
géant de l’aviation. On avait déjà reçu un sac de  
« goodies » d’Airbus ; donc pas d’achat pour nous. 

De retour à l’hôtel, on se prépare à aller visiter 
le marché de Noël de Toulouse qui a ouvert ses 

portes, le 24 novembre. On se frotte les mains 
d’avance. Le shopping demeure l’aspect le plus 
excitant de tout voyage ! 

Bon, on n’achètera pas grand-chose. Surtout 
pas de vêtements, car les vitrines sont remplies 
de vêtements d’hiver (eh oui, il fait froid en ce 
moment à Toulouse) au contraire de ce qui nous 
attend à Maurice. 

Mais on garde de bons souvenirs de tout ce 
qu’on a pu découvrir aux différents stands du 
marché de Noël. 

On termine notre petit séjour par un beau 
dîner à la Brasserie Flo Toulouse – Les Beaux 
Arts. On ne se lasse pas du foie gras de canard, 
du plancha de poisson (cabillaud, saumon, gam-
bas) et des « profiteroles au chocolat chaud Valrhona à 
la crème glacée vanille »… 

On termine la soirée sur une bonne note en 
préparant notre valise. Puisque petite, on a du 
mal à la fermer. Pourtant, on n’a pas fait du 
shopping comme il se doit.

Le Delivery Centre d’Airbus 
Samedi déjà ! Petit déjeuner, et on profite de 

nos dernières minutes pour un dernier tour dans 
les magasins qui, pour la plupart, ouvrent vers 
10h30. À 10h45, on court vers l’hôtel. On prend 
notre valise et on fait un dernier saut dans un 
magasin qui affichait « 3 magnets pour 10 euros ». 

Direction : Airbus Delivery Centre, Henri 
Ziegler.  Pour une fois qu’on a droit à un “Check 
In” peu conventionnel. Pas de longue queue. 
Il n’y a que notre groupe de journalistes, et, la 
bonne nouvelle – on voyagera dans notre nouvel 
A350-900 Pieter Both, de Toulouse à Charles de 
Gaulle (Paris), en classe affaires ! 

Anne Galabert nous emmène à la cantine 
d’Airbus pour notre déjeuner. À 13h30, on se 
prépare à vivre l’expérience à bord de l’A350-
900… 

La classe affaires, on n’a pas vraiment eu l’oc-
casion d’en profiter. On a surtout profité de ce 
voyage d’environ une heure pour marcher de 
long en large à la découverte de ce nouveau bi-
jou d’Air Mauritius. On bavarde avec l’équipage 
qui est tout heureux. Le Chief  Executive Of-
ficer, Somas Appavou, et Prem Sewpaul, Vice 
President Communications & Corporate Af-
fairs, sont sollicités par les journalistes pour des 
explications, impressions, déclarations… 

À Charles de Gaulle, Pieter Both est accueilli 
à coups de jets d’eau comme le veut la tradition. 

À l’intérieur, l’aéroport est – pour une fois – 
presque vide. On attend nos valises. Le person-
nel de Charles de Gaulle est aux petits soins, et 
nous dirigent au comptoir qu’il faut. On profite, 
seule, de nos quelques heures d’attente à visiter 
les boutiques hors taxes. Nos confrères se sont 
tous éparpillés… 

Les souvenirs de 2014
Aux alentours de 18h15, on embarque sur le 

Pieter Both pour Maurice. Chaque journaliste 
prend d’assaut trois sièges, car l’appareil n’est 
qu’à moitié rempli. On savoure ces moments, 
car rarement on aura droit à ce genre de priv-
ilèges. On se prélasse sur les sièges et essaie de 
trouver une position convenable pour dormir. 
Même si la classe économie est plus spacieuse, 
et les sièges plus larges, trouver le sommeil n’est 
pas si simple… 

Bref, après notre court séjour à Toulouse pour 
prendre livraison de l’A350-900 Pieter Both, on 
ne peut que dire qu’Airbus a tenu sa promesse. 

En août 2014, la presse africaine avait eu droit 
à un court séjour à Johannesburg, où un modèle 
de l’A350 avait fait escale avant de déployer ses 
ailes pour Sydney. Nous avions eu droit à plus 
de trois passages de l’A350 (atterrissage et décol-
lage à trois reprises) et une visite à l’intérieur. 

Nous avons retrouvé, à l’intérieur du Pie-
ter Both, tous les éléments que nous avions 
observés dans le prototype. Sans oublier que 
l’A350 est considéré comme un des avions le 
plus silencieux… 
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FinTech will inevitably 
change the way we do 
business in Mauritius 
and elsewhere, thereby 
creating opportunities 

for both industry incumbents and 
new players. The dynamic na-
ture of  emerging markets creates 
challenges that have never con-
fronted the developed world but 
at the same time, it also opens up 
opportunities for innovation and 
growth. Over the years to come, 
we are set to see faster changes in 
the payments landscape, building 
on the accelerating growth in elec-
tronic payments and the advent of  
new and disruptive market players. 

What is FinTech?
FinTech is a global phenomenon 

which is disrupting and changing 
the worldwide financial land-
scape. It started with an apparent 
spelling error to a word that is on 
everyone’s tongue. 

Originally, the term referred 
to technology which is applied to 
the back-end of  established com-
panies and financial institutions. 
Since the end of  the first decade 
of  the 21st century, the term has 
expanded to include any techno-
logical innovation in the financial 
sector, including innovations in fi-
nancial literacy and education, re-
tail banking, investment and even 
crypto-currencies like bitcoin.  

The term financial technology 
can apply to any innovation in how 
people transact business, from the 
invention of  money to double-en-
try bookkeeping. Since the in-
ternet revolution and the mobile 
revolution, financial technology 
has grown explosively. Original-
ly, FinTech referred to computer 
technology applied to the back of-
fice of  banks or trading firms. It 
is now described as a broad variety 
of  technological interventions into 
personal and commercial finance.

Before proceeding to see what 
type of  disruption can be caused 
by the emerging opportunities of  
FinTech, let us first look at the 
existing legal framework in Mau-
ritius. 

• Legal Framework

The Bank of  Mauritius and the 
Financial Services Commission 
are the two main regulatory bodies 
in the Mauritian financial services 
scenery. The Bank of  Mauritius 
regulates the banking sector and 
the Financial Services Commis-
sion regulates non-banking fi-
nancial services. Under Mauritian 
law, contracts to buy and sell are 
governed by the Civil Code.  For 
the operational and regulatory as-
pects, we turn to the Banking Act, 
the Financial Services Act and the 
Securities Act. 

This has worked very well so far, 
however, the upcoming of  FinTech 
with new technology and inno-
vation aims to compete with tra-
ditional financial methods in the 
delivery of  financial services. It is 
clear that FinTech will ultimately 
transform and revolutionise the 
Mauritian financial landscape. 

Let’s face it, apart from always 
boasting about our beautiful coun-
try, we, Mauritians, have always 
been proud of  our booming econ-
omy. We have always wanted to be 
ahead in the fields of  finance and 
technology and now is definitely 
the time for us to start making a 
move and see how to accommo-
date the global phenomenon that 
is called FinTech.

This situation is both a chal-
lenge and an opportunity. A chal-
lenge to make financial regulation 
and reporting more transparent, 
efficient and effective; but also an 
opportunity to apply the innova-
tive FinTech prototypes and big 
data analytics to regulation and 
compliance. 

Why is FinTech 
disruptive?

• Disruption vs Innovation

With the upcoming of  FinTech, 
the buzz these days is that FinTech 
is “disruptive”. 

 If  one stops and ponders over 
the question, one has to wonder 
whether the word “disruptive” 
is not just a new way of  saying 
“competitive”.

 The innovation or disruption 
brought by FinTech is looking to 
take market shares away from 
Financial Institutions (FIs) and 
provide more options to consum-
ers and commercial customers 
that are either less expensive, 
faster, more convenient, more ef-
ficient, outside traditional bank-
ing channels, a more personalised 
experience, or may be even all of  
these. At this point, we have to 
ask ourselves whether this is really 
disruption or just healthy compe-
tition which spurs innovation by 
all competitors in the place, new 
or old. 

• FinTech vs Financial Institu-
tions/On-going Businesses

Another way to consider Fin-
Tech as “disruptive” is to look not 
only at the new entrants but also 
at existing Financial Institutions 
and On-Going Businesses. 

There is no doubt about the 
great benefits that FinTech can 
bring to businesses and people. An 
underlying theme on the tables of  
global CEOs and senior business 
executives, however, is that such 
acceleration of  innovation and the 
speed of  disruption are hard to un-
derstand and to anticipate. This is 
so even for the best connected and 
most well informed companies. 
Indeed, across all industries, there 
is clear evidence that the technolo-
gies that underpin this new revolu-
tion are having a major impact on 
businesses, but none of  the indus-
tries in the market have been ex-
periencing so much disruption as 
banks and financial Institutions.

Today, we see that banks have 
started moving past the “testing 
stage” and have started to collab-
orate with FinTechs. This collab-
oration by banks is either done 
directly or through investments, 
to assess new technologies without 
fully committing to FinTechs. We 
can see this step forward through 
the introduction of  Apps such as 
Juice by Mauritius Commercial 
Bank, SBM (App) by SBM and the 
various facilities available with 
on-line banking.  We see the need 
for banking institutions to keep 
up with the competition and bring 
new digital products for its clients 

to use. 

• Disruption vs Competition
In the last year or two, we have 

noted that a pivot towards part-
nership, rather than competition, 
has begun to flourish between Fin-
Tech startups and FIs. This shift 
suggests that most FinTech start-
ups are actually enterprise soft-
ware companies that provide new, 
innovative ways to do banking in 
the digital age. 

Be it businesses or FIs, all have 
recognised that many of  their cli-
ents and product systems are dec-
ades old and are in deep need of  
a refreshing. To do this, they are 
exploring investments in FinTech 
and in the process, redeveloping 
themselves from the outside. Fin-
Tech is that segment at the inter-
section of  the financial services 
and technology sectors where 
technology-focused startups and 
new market entrants innovate the 
products and services currently 
provided by the traditional and 
once untouchable financial servic-
es industry.

This brings us back to our orig-
inal question of  why is FinTech 
considered to be disruptive? Is 
FinTech actually disruptive or in-
novative? Is a new or innovative 
approach to traditional banking/
business transactions disruptive, 
or it is just an update of  a bank’s 
legacy system and of  normal busi-
ness norms to remain competitive 
and relevant in the millennial age? 
As clients, we should probably be 
thankful that FIs and businesses 
are getting shaken up, as it will 
help drive efficiency and meet the 
growing needs of  retail and com-
mercial customers. 

As we can see, FinTech will 
change the usual methods of  tra-
ditional banking and ways of  do-
ing business. Regulators will have 
to consider new tools to facilitate 
the delivery of  risk and compli-
ance functions to make informed 
decisions based on real time in-
formation. As announced in the 
Budget 2017-2018, the Econom-
ic Development Board will, in its 
quest to promoting Mauritius as 
an attractive investment and busi-
ness centre, engage in discussions 
with all stakeholders, including 
industry experts, regulators and 
policymakers. The key role of  the 
Economic Development Board 
will be to provide strong institu-
tional support for strategic eco-
nomic planning and ensure great-
er coherence and effectiveness in 
economic policy formulation. We 
look forward to such innovation 
as there is an appetite for “disrup-
tion” because many see the gleam-
ing pot of  gold at the end of  the 
road. 

A “Disruptive” Innovation
FINTECH

Khemila Narraidoo, 
Associate-Barrister
Juristconsult Chambers
 
[Khemila Narraidoo holds 
an LLB from the Sheffield 
Hallam University, UK and 
a “Maîtrise en Droit Inter-
national des Affaires” from 
the University of Paris XII, 
France. She did her Bar Vo-
cational Course at the Inns 
of Court School of Law (City 
Law School) in London. She 
was called to the Bar of 
England and Wales in 2010 
at the Honourable Society of 
the Middle Temple and was 
called to the Mauritian Bar 
in 2012, after having done 
her pupillage in high-calibre 
chambers in Mauritius.]
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Il est curieux de constater à quel 
point nos sociétés modernes ont 
tendance à diaboliser la pluie et 

à adorer le soleil... Il est probable 
que le tourisme de masse y est pour 
quelque chose mais, pour moi, ces 
grandes migrations ont quelque 
chose de pathétique ; la quête du 
soleil devenant une démarche ob-
sessionnelle qui rend les gens roug-
es ou furieux, selon que le soleil est 
– ou n’est pas – au rendez-vous...

Moi, j’aime la pluie... Et c’est 
une des raisons pour lesquelles 
j’habite Curepipe, la « maudite » 
par les gens du littoral qui vouent 
aux Gémonies nos magnifiques 
haies de bambous ruisselantes de 
pluie, nos pelouses gorgées d’eau 
et ce bruit à nul autre pareil des 
gouttes de pluie sur un toit de tôle...

Il est, certes, plus évident pour 
les communs des mortels que nous 
sommes d’être conquis par un ciel 
bleu, une plage blanche et une mer 
bleue. Effectivement, au premier 
degré il n’y a pas photo car, comme 
premier coup d’œil, il n’y a rien de 
plus beau...

Pays carte postale
Fier du côté idyllique (l’Idylle 

était un genre poétique de l’an-
tiquité prônant la beauté) de mon 
île, j’invitais un jour un écrivain 
français – avec lequel j’étais en 
relation épistolaire – à venir nous 
rendre visite. Cela se passait il y 
a de nombreuses années, et j’eus 
la surprise de recevoir de lui la 
réponse suivante : « Sachez, mon 
jeune ami, que je n’aime pas les 
pays carte postale... »

Le premier étonnement passé, je 
m’interrogeais sur ses motivations. 

Il s’agissait de Jean Raspail, 
consul général de Patagonie à Par-
is, et auteur de plusieurs livres sur 
la Patagonie et la Terre de Feu, ce 
Sud extrême où le vent, les nuag-
es et la pluie règnent en maîtres de 
toutes choses. Là où les ciels bas 
se mélangent à la terre et à la mer 
pour donner cet univers de grisaille 
angoissante et mystérieuse...

La culture de ces émotions a fait, 
depuis, que je préfère la pluie au 
soleil...

Inspirer les poètes
D’une année à l’autre, je m’in-

stalle confortablement sous ma va-
rangue à attendre la pluie à la fin 
de chaque période de sécheresse et 

d’intense soleil. La nature, courbée 
par l’implacable chaleur, redresse 
immédiatement la tête, et les feu-
illes des arbres dansent joyeuse-
ment sous les gouttes d’eau. Tout 
revit... N’oublions pas non plus le 
plaisir de la lecture pendant que 
dehors tombe cette grosse pluie qui 
semble accentuer l’intimité entre le 
lecteur et son livre en faisant dis-
paraître sous des volutes d’eau tout 
ce qui peut le distraire ; tandis que 
l’indolence et la belle paresse pren-
nent le pas sur le reste et que le chat 
miaule de plaisir.

Il me semble que les poètes ont 
plus célébré la pluie que le soleil. 
Certes, la pluie n’est pas toujours 
symbole de joie bruyante et toni-
truante, mais elle sait se glisser 
dans la monotonie des cœurs et 
le vague à l’âme pour inspirer les 
poètes. « Ma jeunesse ne fut 
qu’un ténébreux orage », disait 
notre cher Baudelaire, « le ton-
nerre et la pluie y ont fait un 
tel ravage... » Quant à Verlaine, il 
disait qu’il pleuvait dans son cœur 
comme il pleuvait sur la ville... 
Malgré le côté « révélateur de tris-
tesse » que peut constituer la pluie, 
Victor Hugo écrivait lui : « Que la 
soirée est fraîche et douce, Oh ! 

Viens!, Il a plu ce matin... »

Les larmes du Ciel
Dans l’Antiquité, Théophraste, 

philosophe et élève d’Aristote, 
pensait que la pluie naissait du 
choc des nuages contre les mon-
tagnes... Bien plus tard, le poète 
Ronsard qualifiait la pluie de  
«  larmes du Ciel ».

Savez-vous, amis lecteurs, qu’un 
litre d’eau de pluie contient vingt 
et un grammes de calcium, un peu 
de potassium et, hélas pour les ré-
gions très industrielles, un certain 
pourcentage de nitrates provenant 
de la pollution des hommes ? Nous 
ne connaissons pas notre bonheur 
ici, sur notre bonne vieille terre pu-
isque sur Vénus il pleut de l’acide 
sulfurique. Sur Titan, il y a des 
pluies de méthane et, sur Jupiter, 
des pluies d’hélium ; tandis que sur 
Neptune, on pense qu’il pleut des... 
diamants. Je vois bien d’ici certains 
de nos cupides congénères monter 
une expédition pour aller récolter 
les pluies neptuniennes...

Quant à moi, amis lecteurs, je 
préfère rester sur terre et comme, 
Frank Sinatra, danser sous la pluie 
à Curepipe...

En attendant la pluie...

11
P O S T  S C R I P T U M

OPINION

JEAN PIERRE LENOIR

NATURE

Constance Hotels compte un nouveau 
diplômé en sommellerie

Pousser ses sommeliers à atteindre 
l’excellence dans leur domaine. C’est 
dans cet objectif  que Constance Hotels 
and Resorts parraine régulièrement les 
membres de son personnel les plus 
méritants pour bénéficier de formations 

poussées en sommellerie, tant à Maurice 
qu’à l’étranger. Le dernier en date à avoir 
reçu son diplôme de Sommelier-Conseil 
Caviste de l’Université du Vin, en France, 
est le jeune Manish Boodhoo. Une 
cérémonie en son honneur s’est tenue, le 

mercredi 8 novembre, au Constance Belle 
Mare Plage. « Constance Hotels and Resorts 
a cru en mon talent et a décidé de financer ma 
formation en France au mois de février. C’était 
une expérience incroyable. Bien que cela n’a pas 
été facile, ayant eu beaucoup d’informations à 

mémoriser, cette belle aventure m’a permis de 
grandir et d’affiner mes connaissances dans le 
domaine. J’ai eu l’opportunité de goûter et d’étudier 
plus de 1 000 bouteilles de vin en quatre mois, 
en sus d’une riche partie théorique », souligne 
Manish Boodhoo.
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Homestory: Un showroom  
au service de la maison

Né du projet commun de 
trois enseignes, Unique Concept, 
Aluchic et Finishing Solutions, 
Homestory, inauguré le 23 no-
vembre, a la volonté d’offrir sous 
un seul toit différents produits 
et services d’ameublement in-
térieur. D’un point de vue géo-
graphique, Homestory a choisi 
de s’installer à Phoenix, dans le 
cœur de l’île, où habitent 70% 
de la population.  Un éventail 
de produits attend les visiteurs 
: béton ciré, peintures, revête-
ments muraux, bétons empre-
inte, placards, dressings et gros 
électroménagers, entre autres, 
sans oublier des éléments de 

décoration. À la fois qualitatifs et 
accessibles à toutes les bourses, 
les produits exposés sont aussi 

proposés sur catalogue afin d’in-
spirer au mieux les futurs pro-
moteurs comme les particuliers. 

Dix ONG se partagent  
les Rs 5,2 millions offertes par Barclays

La finale du concours Colours of  Life 2017 a eu lieu le jeudi 23 novembre 
au Sofitel Hotel L’Imperial Resort, Flic-en-Flac, devant un parterre d’in-
vités. Sur les 18 ONG qui ont été retenues pour la finale, 10 sont reparties 
avec des sommes totalisant Rs 5,2 millions remises par Barclays Bank of  
Mauritius Ltd. Le concours avait pour thème cette année ‘Education et 
renforcement des compétences’. Au total, ce sont 45 ONG qui se sont in-
scrites à l’édition 2017 de Colours of  Life. Dans son discours lors de la 
cérémonie, Ravin Dajee, Managing Director de Barclays Bank Mauritius 
Ltd, a mis l’accent sur l’importance de soutenir la mission des ONG en 
finançant les projets de société les plus pertinents et dont l’objectif  final 
est l’élimination de la pauvreté.

S’approvisionner en ligne  
grâce à WelcomeOnline

Faire ses courses 
depuis son ordina-
teur, sa tablette ou 
son Smartphone 
est désormais 
possible grâce à 
WelcomeOnline, le 
tout nouveau site 
d’achat en ligne. 
Proposé par Vivo 
Energy Mauritius, 
titulaire de la fran-
chise Shell sur le 
marché local, en partenariat avec le grossiste Supercash et Farm Basket, 
WelcomeOnline s’appuie sur la force de distribution de l’opérateur pétro-
lier qui possède un vaste réseau national de stations-service Shell. Le con-
sommateur peut facilement accéder à une large gamme de produits non 
périssables, de denrées alimentaires, de fruits et légumes bio frais ou encore 
de boissons sur l’interface ergonomique de WelcomeOnline. 

Long Beach awarded Indian Ocean’s 
Best Golf Hotel 2017

Long Beach Mauritius, hotel situated on the east coast of  Belle-Mare 
has won the Indian Ocean’s Best Golf  Hotel 2017. Long Beach was nomi-
nated along with 11 other golf  hotels in Mauritius by World Golf  Awards 
2017. The World Golf  Awards Ceremony was held the 25th November 
at La Manga Club, Spain and was attended by the Director of  Sales & 
Marketing Southern Europe, Blanca Casado. World Golf  Awards serves to 
celebrate and reward excellence in golf  tourism, world class courses and 
golf  destinations. The 2017 World Golf  Awards strive to ultimately raise 
the golf  tourist customer experience and stimulate both the domestic and 
international golf  tourism market. 

Dans le sillage de la célébra-
tion, le 25 novembre, de 
la Journée internationale 

pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes et de la cam-
pagne « 16 jours d’activisme », la 
Délégation de l’Union européenne 
auprès de la République de Maurice 
a organisé, en collaboration avec le 
ministère de l’Égalite du Genre, 
du Développement de l’Enfant 
et du Bien-être de la Famille, une 
conférence-débat sur le thème 
“Stop violence against women and girls”. 
L’Union européenne entamera aus-
si le dialogue spécifique sur le genre 
avec le gouvernement, offrira une 
assistance technique pour l’élabo-
ration du projet de loi sur l’égalité 
des genres et accordera une sub-
vention de 8 millions de roupies à 
la Commission nationale des droits 
de l’homme pour les actions de 
sensibilisation à Maurice et à Rod-
rigues.

La conférence-débat organ-
isée à l’initiative de la délégation 
de l’Union européenne avec la 
collaboration du ministère de  

l’Égalite du Genre, du Développe-
ment de l’Enfant et du Bien-être 
de la Famille a réuni cinq interve-
nants qui ont présenté différentes 
perspectives de la lutte contre la 
violence faite aux femmes et aux 
filles, et réaffirmé leur engagement 
à lutter contre la violence faite aux 
femmes et aux filles. Les membres 
du panel ont également eu l’occa-
sion d’échanger avec la soixantaine 
de personnes qui ont assisté à la 
conférence-débat, notamment des 

représentants des institutions pub-
liques, du corps diplomatique, de 
la société civile, de l’Université de 
Maurice et de la presse.

La violence contre les femmes a 
des coûts économiques importants 
notamment en termes de perte de 
revenus pour les femmes et leurs 
familles, et de baisse de productiv-
ité. On estime que le coût de la vi-
olence contre les femmes pourrait 
représenter environ 2% du Produit 
Intérieur Brut mondial.

L’UE et Maurice réaffirment 
leur engagement
Pour marquer la Journée Internationale pour l’Élimination de la Violence faite aux 
Femmes et la campagne « 16 jours d’activisme », l’Union européenne et la République 
de Maurice réaffirment leur engagement à lutter contre la violence faite aux femmes 
et aux filles

LUTTE CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES ET AUX FILLES

La COI succède aux Seychelles à la présidence 
du Groupe de contact sur la piraterie

Le Groupe de contact sur la 
piraterie au large des côtes so-
maliennes (CGPCS) regroupe 68 
pays et 24 organisations interna-
tionales. Lors de la 20e réunion 
plénière qui s’est tenue à Maurice 
en juillet dernier, la COI a été 
désignée pour succéder à la Ré-
publique des Seychelles à la prési-
dence de cette coalition interna-
tionale dès 2018. La cérémonie du 
1er décembre entérine donc cette 

décision. 
Au-delà de l’aspect symbolique 

de la cérémonie, l’accession de 
la COI à la présidence de cette 
plateforme d’envergure confirme 
la volonté de l’organisation de 
faire de la sécurité maritime son 
cheval de bataille. Ainsi, la prise 
de présidence du CGPCS par 
la COI est une opportunité de 
renforcer le plaidoyer régional 
en faveur de la mobilisation des 

moyens pour la sécurisation des 
espaces maritimes, indispensable 
pour le développement de l’In-
dianocéanie et le commerce in-
ternational. Lors de la cérémonie 
de passation, l’actuel président 
du CGPCS, l’ambassadeur Bar-
ry Faure des Seychelles, passera 
le flambeau au président de la 
Commission de l’océan Indien 
(COI) représenté par le Secrétaire 
général, Hamada Madi.
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Hilton Mauritius Resort & Spa 
poursuit son engagement caritatif

Hilton Mauritius Resort & Spa, 
dans le cadre de son programme 
Hilton Travel With Purpose Action 
Grants, a reçu une subvention de  
3 000 dollars américains au bénéfice 
de l’École Familiale de l’Ouest. Ce-
tte somme sera utilisée pour venir 
en aide à l’ONG qui encadre les je-
unes issus de familles défavorisées 
de la région de l’Ouest. Un chèque 
leur a été remis lors d’une cérémo-
nie organisée à l’hôtel à Flic-en-Flac 
le 24 novembre. À noter que depuis 
2013, les subventions du Travel with 
Purpose Action Grants visent à soutenir 
le développement de projets locaux 
et améliorer la qualité de vie dans les 
communautés où Hilton Worldwide 
possède des hôtels et des bureaux. À 
ce jour le programme a octroyé plus 
de US$ 880, 000 à près de 300 projets 
communautaires à travers le monde. 

Porlwi by Nature :  
cinq jours à ne pas manquer

Pour la troisième édition de l’emblématique festival mauricien, le 
collectif  Porlwi sort des sentiers battus. Durant cinq jours, la nature 
reprendra ses droits dans la capitale, avec une riche programmation 
et des créations visant à inspirer une cohabitation harmonieuse entre 
l’Homme et son environnement. Une cérémonie d’ouverture, à laquelle 
le public était convié, a eu lieu le mercredi 29 novembre, en présence 
du ministre du Tourisme et d’autres partenaires. Le festival durera 
jusqu’au 3 décembre sur plusieurs sites reconstitués en îlots artistiques 
et culturels. 

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont souhaité investir 
des lieux différents, comme La Citadelle, et se lancer de nouveaux défis, 
notamment en transformant la rue Bourbon en espace 100 % piéton 
24 heures sur 24 pendant cinq jours, de la rue Royal à la rue Desforges. 
Le Grenier et ses alentours, et Le Caudan, se transformeront en « îlots 
» reliés par le Waterfront et la rue Bourbon durant ces cinq jours. Le 
festival se tiendra sur cinq jours et ce jusqu’au dimanche 3 décembre de 
19 heures à minuit. 

Studio BodyTech :  
la technologie au service du bien-être

« Faites, en 20 minutes, l’équivalent de deux heures de musculation ! » 
lance d’emblée Olaf  Masson, fondateur de Studio BodyTech. Comment 
? Grâce aux équipements hi-tech dont s’est dotée sa petite équipe, qui 
propose désormais des séances d’électrostimulation personnalisées afin 
de répondre aux besoins de chacun, que l’objectif  soit la musculation, la 
perte de poids ou encore la rééducation musculaire. Cette salle de sport 
avant-gardiste est ouverte depuis le 18 septembre. Le Studio BodyTech, 
sis au Yoga House, à Mapou, n’est pas une salle de sport typique. Exit 
les montagnes d’haltères et les rangées interminables de machines, les 
unes plus imposantes que les autres. Ici, dans un décor minimaliste, 
trône un piédestal doté d’un écran tactile et connecté à une combinai-
son un brin futuriste. Grâce aux conseils des coachs menés par Greg 
Deweer, directeur sportif  de Studio BodyTech, cet appareil permet de 
maximiser le travail musculaire.

CSR : Deutsche Bank  
remet deux chèques

Rs 240 000. C’est la somme récoltée lors du Deutsche Bank 100km 
Cycle Tour 2017, qui s’est déroulé le dimanche 24 septembre, à travers le 
pays. Cette compétition annuelle, parrainée par la Deutsche Bank pour 
la 13e année consécutive, a attiré quelque 660 participants, notamment 
des amateurs et professionnels d’ici mais aussi d’ailleurs. Cet événement 
sportif  étant caritatif, la banque double le montant obtenu afin de l’of-
frir, à parts égales, aux ONG Quartier de Lumière et SOS Children’s 
Village pour leurs projets. Une cérémonie pour la remise de chèques s’est 
tenue, le vendredi 17 novembre, au Caudan Waterfront. 

Un nouveau bar à vins nommé  
Van Der Stel à La Pirogue

Dans le cadre de sa rénovation cette année, La Pirogue se dote d’un 
nouveau bar à vin nommé le Van der Stel. Adrian Van der Stel était 
un gouverneur néerlandais qui a introduit des raisins au cap d’Afrique 
du Sud. Son grand-père était le gouverneur de Maurice dans les an-
nées 1630. Pensé à l’image des célèbres clubs anglais, ce lieu exclusif  
est accessible aux membres à travers un système d’adhésion. Ce salon 
à l’ambiance feutrée et climatisée se trouve juste à côté du restaurant 
principal Wolmar. Unique dans l’île, ce bar à vins distribue, grâce à un 
savant concept de cartes magnétiques, du vin exclusivement au verre.

Composé de tables d’exa-
men, de fauteuils roulants, 
de matelas et de lits médi-

caux, le chargement aidera les 
ONG mauriciennes à fournir des 
services de santé à la population 
locale. Une partie des équipements 
sera transportée vers Madagascar 
afin de soulager la situation tendue 
en matière de soins sur l’île.

L’appareil a décollé de Tou-
louse le 25 novembre en direc-
tion de l’aéroport international 
Sir Seewoosagur Ramgoolam, où 
est basé Air Mauritius. Cette mis-
sion humanitaire est le fruit d’une 

coopération entre Aviation sans 
frontières, la Fondation Airbus et 
la Fondation Air Mauritius.

« C’est un grand honneur pour nous 
et pour la Fondation Air Mauritius 
de travailler main dans la main avec 
la Fondation Airbus et Aviation sans 
frontières pour réaliser ce vol humanitaire 
», a déclaré Somas Appavou, Prési-
dent-directeur général d’Air Mau-
ritius. « La Fondation Air Mauritius 
a été fondée pour renforcer l’engagement 
social de la compagnie aérienne. Chaque 
année, nous aidons des milliers de Mau-
riciens dans le domaine de la santé, de 
l’éducation, du sport et de la culture. 

Cette mission est un excellent exemple de 
ce que peut faire la coopération dans le 
secteur de l’aviation pour apporter à la ré-
gion les secours dont elle a grand besoin. »

« Je suis ravi de constater que nous 
livrons une fois de plus un tout nouvel 
avion chargé d’aide humanitaire à un 
client », a déclaré Fabrice Brégier, 
Président d’Airbus Commercial 
Aircraft et membre du Conseil 
d’administration de la Fondation 
Airbus. « Je tiens à remercier Air 
Mauritius et tous les partenaires im-
pliqués pour les inlassables efforts qu’ils 
ont consentis pour mener à bien cette 
mission. »

La Fondation Airbus et  
Air Mauritius s’associent 
pour un vol de bienfaisance
La Fondation Airbus et la Fondation Air Mauritius ont organisé un vol humanitaire à 
bord du nouvel A350-900 de la compagnie aérienne, qui a convoyé 3,5 tonnes d’équi-
pement médical

ÉQUIPEMENT MÉDICAL


