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Propriétaire pour la première fois ?
La SBM f inance l’achat de votre terrain,
appartement ou maison à 100%

Avec le SBM Home Loan, recevez l’approbation du prêt pour le terrain, l’appar tement ou la maison
de vos rêves en seulement 48 heures !
•
•
•
•

Application en ligne, où que vous soyez
La réponse à votre demande de loan en 48 heures
50% de discount sur les frais légaux et de dossier
Pas de frais d’enregistrement pour les ref inancements de prêt

Contactez-nous sur le 207 0111 [ jours de semaine de 08h00 à 18h00]
E: sbm@sbmgroup.mu | W: www.sbmgroup.mu
Visitez votre succursale de la SBM
Conditions applicables
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J’AI ENTENDU...

HERRSHA L-BOODHUN

Vivo Energy et Engen Holdings
entament une transaction d’actions
Vivo Energy Holding B.V. a convenu, cette semaine, d’entamer une transaction d’actions avec Engen Holdings (Pty) Limited, filiale détenue à 100%
par Engen Limited, relative à l’achat d’actions chez
Engen International Holdings (Mauritius) Limited
pour l’échange d’une participation chez Vivo Energy avec potentiellement une partie en liquidités.
Cette transaction s’effectuera sous réserve d’une approbation des autorités réglementaires.
Une fois la transaction conclue, neuf nouveaux
pays et plus de 300 stations-service de l’enseigne
Engen seront ajoutées au réseau de Vivo Energy.
Cela portera alors le nombre total de stations-service de Vivo Energy à plus de 2 100 dans 24 pays

africains.
Les nouveaux marchés de Vivo Energy inclus dans
la transaction sont la République Démocratique du
Congo, le Zimbabwe, la Réunion, la Zambie, le
Gabon, le Rwanda, le Mozambique, la Tanzanie et
le Malawi. Les opérations d’Engen au Kenya (où
l’entreprise Vivo Energy est déjà présente) font aussi
partie de la transaction.
Engen Holdings (Pty) Ltd gardera des intérêts
dans Engen Petroleum Limited (la société et la raffinerie d’Afrique du Sud) et les activités d’Engen à
Maurice, au Botswana, au Ghana, en Namibie, au
Swaziland et au Lesotho, qui ne font pas partie de
cette transaction.

Grit termine 2017 sur une performance positive
Changement d’identité, levée de capitaux de
plus de 120 millions de dollars, classement sur
l’indice boursier SEM-10, des actifs de plus de
570 millions USD... Ce sont là quelques-unes des
réalisations de Grit Real Estate Income Group au
cours de l’année écoulée. Le groupe, qui est coté
à la Bourse de Maurice et la Bourse de Johannesburg, sur la base de sa performance en 2017, entrevoit l’avenir avec sérénité, avec plusieurs projets
en préparation.
Au cours de l’année écoulée, Grit a aussi pu réduire le coût de sa dette tout en maintenant à 96 %
le taux d’occupation de ses actifs dans l’hôtellerie.
Ce qui a permis au groupe d’atteindre son objectif

d’USD 12,07 cents par action pour l’année, soit
2,7 % de plus que les dividendes reversés en 2016.
« Nos diverses interactions avec les investisseurs
et les financiers cette année nous ont amenés à
constater un intérêt accru de nos marchés de capitaux sources (Maurice et Afrique du Sud), ainsi
que l’intérêt croissant des marchés financiers aux
États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient »,
souligne Bronwyn Corbett, CEO de Grit.
Une autre réalisation remarquable a été le
classement de Grit, le 4 octobre dernier, sur l’indice SEM-10, qui regroupe les 10 entreprises les
plus performantes sur le marché officiel de la
Bourse de Maurice.

Du 27 novembre au 01 décembre 2017

Les titres les plus actifs

Ascencia monte en flèche

Les choses se stabilisent graduellement pour la MCB. La valeur a connu, la
semaine dernière, des désinvestissements étrangers massifs qui ont fait baisser
le prix d’action. En ce début de semaine, elle a oscillé entre Rs 260.25 et Rs
260 en dépit de désinvestissements à hauteur de Rs 62 millions. La valeur totale
échangée lors de cette séance boursière s’établit à Rs 87 millions, et l’indice SEMDEX chute de 0,2%. Quelques titres ont maintenu le statu quo : LUX, Attitude
Property Ltd, Terra, Rogers… Gamma chute à Rs 33.50, et Cim Financial Services à son plus bas en deux semaines à Rs 10.10. Fincorp et Mauritius Union
Assurance délaissent également quelques sous à Rs 27.65 et Rs 58 respectivement. Quant à Ascencia, le prix d’action a grimpé en flèche à Rs 15.75 (+8,6%)
sur un volume de 300 actions ; probablement en raison de l’ouverture de So’flo.

MARDI

Nouveau record pour Bee Equity Partners

La SBM perd 6 sous à Rs 7.50; tandis que les désinvestissements étrangers se
poursuivent au niveau de la MCB pour atteindre une valeur de Rs 43 millions,
mardi. Le prix d’action de la banque a toutefois grimpé de 0,2% à Rs 260.50. Automatic Systems Ltd, qui a annoncé un dividende de Rs 4, s’est haussé de 9,1% à
Rs 72, soit son niveau le plus haut depuis mars 2015. A contrario, Lottotech perd
1,1% à Rs 7.44. United Investments Ltd descend à son plus bas niveau en quatre
mois à Rs 9.72. Sur le plan immobilier, BlueLife et Caudan grimpent à Rs 2.32
et Rs 1.09 respectivement tandis qu’United Docks sacrifie 1,2% à Rs 83. Pour
sa part, Bee Equity Partners établit un nouveau record à Rs 31 (+18%) sur un
volume de 100 actions quelques minutes avant la clôture de la séance.

MERCREDI

Désinvestissements sur CIEL

La valeur totale échangée était au-dessus de la moyenne en atteignant Rs 83
millions. Les investisseurs étrangers étaient suffisamment présents, mais ils ont
principalement vendu. Par exemple, ils ont encore vendu les actions de la MCB
(à hauteur de Rs 45 millions) et le prix d’action a clôturé à Rs 260. La SBM tient,
pour sa part, à Rs 7.50. CIEL a également connu des désinvestissements, à hauteur de Rs 5 millions, qui a incité le prix à chuter de 0,6% à Rs 7.16. Bee Equity
Partners poursuit sa trajectoire positive en grimpant à Rs 35 sur un échange de
2 000 actions. Lottotech enregistre un regain à Rs 7.50. Enfin, Livestock Feed
Limited et Fincorp descendent à Rs 35.50 et Rs 27.30 respectivement.

JEUDI

Valeur totale
échangée (%)

Valeur (Rs)

MCB

56.6

228.0 m

SBM

4.2

16.9 m

Terra

3.7

14.8 m

New Mauritius Hotels

2.9

11.8 m

CIEL

2.3

9.3 m

BIZweek

LUNDI

NMH et IBL en baisse

Lors de cette séance, la valeur totale échangée n’a atteint que Rs 25 millions.
Par contre, l’indice SEMDEX a terminé en baisse à 2 174 points. Les échanges
étaient minimes, même au niveau de la MCB qui clôture stable à Rs 260. Terra
n’a pas bougé non plus de ses Rs 29.15. Quelque 100 000 actions de Grit ont été
vendues par les investisseurs étrangers. L’hôtelier New Mauritius Hotels a enregistré des échanges à hauteur de Rs 1,5 million, et le prix d’action a chuté de 1,6%
à Rs 24.30. IBL Limited a aussi terminé en baisse à Rs 45. Omnicane grimpe
de 0,4% à Rs 58. Plusieurs filiales du groupe Harel Mallac, qui ont annoncé des
dividendes, ont clôturé la séance en hausse : MCFI (+2,4%), Chemco (+5%) et
Bychemex (+4,2%).

BIZweek
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RECRUTEMENT D’UN NOUVEAU CEO

Le MIoD revoit un
des critères de sélection

Début octobre, le Mauritius Institute of Directors (MIoD) se sépare de son Chief Executive Officer, Juan Carlos Fernandez Zara. Après deux mois,
un avis de recrutement est lancé dans les médias, et cet exercice est géré par la firme Alentaris Recruitment. Les intéressés ont jusqu’au 14 décembre
pour faire parvenir leur candidature. Certains affirment cependant avoir noté des changements dans les critères de sélection

L

e Mauritius Institute of Directors
(MIoD) est à la recherche d’un nouveau Chief Executive Officer (CEO).
D’ailleurs, dans son rapport annuel 2017, la
Chairperson, Heba Capdevila-Jangeerkhan,
évoque la décision prise en septembre.
« In September 2017 the Board of the MIoD
unanimously decided to part ways with its CEO, recruited in May 2016. The decision was taken based
on fundamental irreconcilable differences on the management approach that would be in the best interests
of the MIoD», y lit-on.
Ainsi, depuis peu, le MIoD a lancé un avis
de recrutement à travers la firme Alentaris
Recruitment. Les intéressés ont jusqu’au 14
décembre pour faire acte de candidature à ce
poste.
Entretemps, certains observateurs ont
relevé des changements dans les critères de
sélection en l’espace de quelques jours. Dans
un quotidien, l’avis de recrutement faisait
mention de « A minimum of a Bachelor of Science or Bachelor of Arts degree ». Ce qui a suscité
quelques interrogations, certains se demandant si ce critère « ferait de sorte que le poste soit
taillé sur mesure ».

Depuis le 3 décembre, ces mêmes observateurs ont noté le changement. Cette fois-ci,
le CEO peut être un « Holder of a bachelor’s
degree or relevant professional qualification acceptable
to the Board and with at least 10 years’ experience in
a senior management position. » Un changement
qui, selon eux, ouvre des portes à plus de candidats.

Changement au niveau
du board
En attendant la fin de cet exercice, le
MIoD a tenu son Annual Members Meeting,
mardi. Onze directeurs, dont huit nouveaux,
ont ainsi été élus par les membres de l’association. L’organisme a également annoncé
la nomination d’Isabelle François-Gopal au
poste de Manager par intérim du MIoD, en
attendant le recrutement d’un nouveau CEO.
Cet événement annuel a aussi été l’occasion
pour le MIoD d’organiser une table ronde
afin de mieux expliquer le nouveau Code de
bonne gouvernance.
Trois anciens directeurs du MIoD ont été

La diplomatie
économique
se réinvente
La diplomatie économique se réinvente pour mieux accompagner la nouvelle vision de développement économique du pays. Le ministère des Affaires étrangères se dote de
nouvelles capacités pour traduire dans les faits cette vision.
De nouveaux Economic Counsellors, au nombre de sept,
ont été recrutés pour épauler le service diplomatique et lui
permettre de s’engager plus intensément dans la promotion
de l’investissement et la prospection des marchés notamment.
De nouvelles capacités professionnelles s’avèrent vitales
pour aborder ce tournant. Dans cette optique, un important
programme de développement professionnel sur le thème
«Professional Development in Economic Diplomacy Capacity Building» se tient du mardi 12 au vendredi 15 décembre 2017 à
l’initiative du ministère avec le soutien du Board of Investment (BOI) et de la Financial Services Promotion Agency
(FSPA). Le ministre des Affaires étrangères procédera au
lancement officiel de ce programme de développement professionnel, mardi.
Cette initiative, qui fait partie d’un vaste chantier de développement des capacités, vise à doter les diplomates et les
professionnels de la promotion économique, dont les nouveaux Economic Counsellors et les cadres du BOI et de la
FSPA, de nouveaux outils qui leur permettront de mieux
exercer leur rôle de facilitateur de développement économique et de création d’emplois.
Le ministère a fait appel à des intervenants de haut niveau,
dont Graham Teskey, expert australien en gouvernance et
leadership, pour animer le programme de développement
professionnel. Les capitaines d’industrie seront aussi parmi
les intervenants pour partager avec les participants leurs expériences d’entrepreneur, notamment les réalités des affaires à l’échelle internationale.

La Chairperson Heba Capdevila-Jangeerkhan lors de l’ Annual Members Meeting
reconduits à leur poste. Ils sont Aisha Allee,
Olivier Decotter et Neemalen Gopal. Les
nouveaux directeurs sont, eux, Sanjiv Bhasin - CEO d‘AfrAsia Bank, Gyaneshwarnath (Gary) Gowrea - Managing Director de
-Taxand (Mauritius) Ltd, Guillaume Hugnin
– Group Export Manager d’Eclosia Group,

Linda Mamet - Directrice du Regional Training Centre, Roshan Ramoly – Directeur
de LinearArc Solutions, Christine Sauzier Head of Legal Affairs de Ciel Group, Jozef
Tournel - Managing Partner d’EMA Partners Mauritius, et Nathalie Venis - Head of
Downstream & Storage chez Petredec.

FSC opens representative
office in India
The Financial Services
Commission
(FSC)
launched, during a reception
held on 6th of December in
Mumbai, its representative
office. Mumbai is considered as the financial capital
of India, and one of the
most vibrant business cities in the world. The event
was attended by more than
100 professionals from the
Indian financial services industry, including high level
representatives of the Securities and Exchange Board
of India (SEBI).
P. K. Kuriachen is the representative of the Commission in India. He is the former Chief General Manager
of SEBI and has been the Acting-CEO of the FSC for
more than two years. The office of the Commission
is currently housed within the Mauritius Consulate in
Mumbai.
Harvesh Seegolam, the Chief Executive of the
Commission, said: “The setting up of our office in Mumbai
further testifies the commitment of Mauritius as a responsive and
fully collaborative jurisdiction. Through this office, we will remain
connected to the latest development in the Indian financial services
landscape, including the regulatory and business environment”.
Through its presence in Mumbai, the Commission
is establishing the mechanism to further strengthen
and deepen its partnership with its Indian counterparts
across various segments in line with international best
practices in the fields of capacity building, financial literacy and exchange of expertise.

DIRECTRICE ET RÉDACTRICE EN CHEF
Herrsha Lutchman-Boodhun
ADMINISTRATION
Jessie Bappaya
MARKETING ET PUBLICITÉ
Email : bizweek.marketing@gmail.com
5, Antonio Street, Port Louis
Tél : (+230) 2111744, 2111743 | Fax : (+230) 2137114
Email : bizweek.redaction@gmail.com
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Services financiers

La boule de cristal n’avait rien vu venir
C’est une année qui n’a pas été de tout repos pour le secteur des services financiers tant sur le plan local qu’international. De nouveaux règlements,
des décisions des régulateurs qui surprennent, des ‘Paradise Papers’ qui font sensation, un ‘trustee’ implanté à Maurice et épinglé dans une autre
juridiction, des épisodes étalés sur des semaines sur l’homme d’affaires Alvaro Sobrinho, un ‘blueprint’ en gestation et le recrutement des services
d’un consultant, la signature du Multilateral Instrument de l’OCDE, acquisitions et fusions, condamnation pour la première banque du pays…
Et encore ! L’événement phare de l’année, dans le secteur, demeure certainement la venue d’un nouveau ministre. Elle découle de l’absence très
commentée de Roshi Bhadain à la cérémonie de prestation de serment, en raison d’un remaniement ministériel, le 23 janvier. Il devait décider, le
lendemain, de ne plus faire partie du nouveau Conseil des ministres, n’étant pas d’accord avec la « passation de pouvoir ». C’est ainsi que Sudhir
Sesungkur est nommé ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance

«I

t has been an eventful
year ! » s’exclament
quelques opérateurs
que BIZweek a interrogés. Cette petite
phrase résume en effet la situation
qui a prévalu dans le secteur des services financiers, cela même si d’autres personnes ont trouvé l’année
« excitante » au fil des mois.
Qui dit « services financiers » dit
global business, assurance, secteur
bancaire, asset management…
Si des défis se sont présentés au
niveau international, selon nos interlocuteurs, par contre des « challenging events » se sont succédé sur le
plan local. Comment ?
Premier constat : les régulateurs
ne fonctionnent pas comme il se
doit. « Ils ne savent pas dans quelle direction aller. Ils ne comprennent pas les
besoins du secteur pour venir de l’avant
avec des mesures appropriées », avance
l’un d’entre eux.
Exemple : la ‘Tax Deduction at
Source’ applicable aux ‘directors’ fees’,
qui aurait pu se faire sur une base
annuelle, au lieu d’une « as you earn
basis ». Cette mesure s’applique aussi bien au secteur de global business que domestique.

C’est, selon nos interlocuteurs,
une des mesures qui fait que la
question « ease of doing business »
est en train de s’évaporer bien
que Maurice ait grappillé plusieurs
places au classement ‘Ease of Doing
Business 2018’.

« Monitor » la presse
internationale
Autre mesure qui suscite l’ « indignation » des opérateurs de l’industrie financière : la récente décision
de la Financial Services Commission (FSC) de leur demander de «
monitor » la presse internationale,
histoire de mieux connaître leurs
clients et d’être les premiers au
courant si jamais quelque chose est
publié sur eux. « C’est clair que cette
mesure fait suite à l’épisode Alvaro Sobrinho. Si on ne le fait pas, ce sera une
offense. A-t-on le choix ? Mais que doiton faire ? Employer une personne rien que
pour surveiller la presse internationale ?
Et si les informations publiées sont en
langue angolaise ou portugaise, on emploie
un traducteur ? » se demande-t-on.
Par ailleurs, il y a aussi le fait que
l’ombre de la Declaration of Assets

plane toujours, bien que repoussée
à plus tard. Vu le « hacking » qui a
suscité le buzz nommé ‘Paradise
Papers’, on se demande si le système informatique de la MRA est
suffisamment sécurisé pour qu’on
ne connaisse pas également un tel
scandale. « On ne veut pas dire que
ceux qui vont déclarer leurs avoirs ont
effectivement des choses à cacher. Simplement, la MRA peut facilement agir en
cas de suspicion sur telle ou telle personne.
Pourquoi imposer cela à tout le monde ?
Que se passera-t-il si son système informatique devient la cible des hackers ? »

Où et vers
qui se tourner
Donc, tant de choses qui se font,
selon eux, et qui sont en train de
décourager des clients potentiels à
venir investir à Maurice. « Nos griefs
sont davantage ‘self-inflicted’. C’est-à-dire
que ce sont les nôtres qui nous font du
mal. Il y a tellement d’écart, donc manque de vision, cohérence et communication
entre le ministère des Finances, et celui
des Services financiers, entre la Banque de Maurice et la Financial Services
Commission… Chacun part dans une

différente direction, et les opérateurs ne
savent plus où et vers qui se tourner »,
soutient le Chief Executive Officer
d’une société.
Selon ce dernier, les régulateurs
ne consacrent pas suffisamment
de temps aux discussions avec les
opérateurs afin de venir de l’avant
avec des mesures. « À quand remonte
la dernière fois que la Financial Services
Promotion Agency s’est rendue en Inde
pour promouvoir le secteur ? Elle se tourne
plus vers l’Afrique maintenant, et est en
train de négliger un marché qui existe
déjà. Sans oublier que cet organisme est
sans CEO depuis quelques mois déjà ».

Une couche de plus
dans le secteur
d’assurance
Un autre interlocuteur, qui gère
une ‘Management Company’ s’interroge, pour sa part, sur la confusion
qui commence à émerger dans le
cadre de la mise en application du
Règlement général sur la protection
des données (en anglais GDPR,
pour General Data Protection Regulation) mis en place par Bruxelles : «
D’un côté, nous avons le Common Re-

porting Standard de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) qui encourage l’échange
automatique d’informations, et de l’autre
le GDPR. Which is which ? »
Les avis ne sont pas moins critiques dans le secteur de l’assurance.
Cette année, les opérateurs du secteur ont vu l’entrée en opération du
Risk Management Framework et Own
Risk Solvency Assessment (ORSA).
« Il n’y a pas de ‘tick the box exercise’
comme on dit. Il incombe à chaque compagnie de venir de l’avant avec son propre cadre. C’est nouveau, et on est encore
dans un ‘learning curve’. Cela prendra du
temps, et on n’est même pas certain que
le régulateur a tout en main pour implémenter cela. Entretemps, cela se traduit
en un coût et des ressources additionnelles
pour une compagnie », fait ressortir un
assureur. Cette mesure, bien qu’elle
marque un tournant dans le secteur
et représente un « bonanza » pour
les Big 4 (les quatre grosses compagnies de comptabilité et d’audit)
qui « en profitent pour organiser des
séances de formation », elle reste malgré tout « une couche supplémentaire au
niveau des règlements ». En d’autres
termes, elle n’apporterait rien de
plus au secteur…
Suite en page 7
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Les faits marquants de 2017

À

chaque année son lot de scandales, et de bonnes
nouvelles. BIZweek passe en revue les événements
qui ont marqué le secteur des services financiers
cette année, que ce soit sur le plan local ou international.

Pas sur la liste noire
de l’Union européenne

On s’attendait à ce que cette liste soit prête en décembre. C’est
fait. Mardi, la Commission de l’Union européenne a dressé sa liste
noire de « paradis fiscaux », soit 17 juridictions qui ne sont pas « cooperative on tax matters ». Y figurent : Samoa (Amérique), Bahraein,
Barbade, Grenade, Guam, Corée du Sud, Macao, Marshall Îles,
Mongolie, Namibie, Palao, Panama, Saint Lucie, Samoa, Trinidad
et Tobago, Tunisie et Emirats Arabes Unis.
Par contre, 47 autres juridictions figurent sur la « liste grise ».
C’est-à-dire des juridictions qui sont « currently not compliant with
EU standards but have committed to change their tax rules ». Ces pays
devront adopter les standards de l’Union européenne au risque de
se retrouver sur la liste noire. Maurice figure sur la liste dite grise.

Un schéma directeur en préparation

la FSC, la BoM, ainsi que des représentants de l’Association of
Trust & Management Companies, le Global Finance Mauritius
et la Mauritius Bankers’ Association entre autres. Un « Blueprint
Committee » a été mis sur pied à cet effet et il sera présidé par le
Chef de cabinet du ministère des Services financiers. Ce dernier
sera épaulé par le Chief Executive Officer de la FSC, Harvesh
Seegolam, en tant que vice-président du comité.

Maurice, une « compliant jurisdiction »

illégal d’un montant important de la Banco Nacional d’Angola
à travers la BES. Face à ces éléments, la FSC accentue l’exercice
de ‘due diligence’ et réclame des explications et informations. Des
documents sont soumis par la Management Company (qui gère
les demandes d’applications de Sobrinho).
Satisfaite que les « applications were in order », la FSC accorde les
licences demandées à AS African Asset Management Ltd, ASA Fund
et PASET Fund.
Dans le sillage de cette affaire, Planet Earth Insitute (PEI) est cité,
ainsi que la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim.
L’homme d’affaires a aussi fait l’objet de questions parlementaires. Lors de la dernière en date, le 7 novembre dernier, le Premier ministre a indiqué que le Board of Investment (BoI) a autorisé Vango Property Ltd d’acheter 12 villas de Royal Park Balaclava
pour Rs 355 millions. Vango Property est enregistrée au nom
d’Alvaro Sobrinho. Cette décision du BoI aurait poussé René
Leclézio, membre du conseil d’administration de l’organisme, de
soumettre sa lettre de démission le 21 septembre.
Rappelons aussi que l’homme d’affaires intente un procès,
devant la justice mauricienne, au leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval. Il estime que ce dernier aurait porté atteinte à sa
réputation lors d’une conférence de presse tenue en juin 2017, et
réclame des dommages de l’ordre de Rs 100 millions.

FSC : Nouveau CEO après deux ans
Le Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes a évalué Maurice en tant que « compliant
jurisdiction ».
« After a thorough process during which the Global Forum assessed the
legal and regulatory framework for information exchange (Phase 1), as well
as, the actual practices and procedures (Phase 2), Mauritius has been rated as
an OECD Compliant jurisdiction on 21 August 2017.
Over the years, Mauritius has continuously upgraded its legal and regulatory framework and ensured the practical implementation of its framework in
view of becoming an OECD Compliant jurisdiction.
Rated as a Largely Compliant jurisdiction in 2014, Mauritius has implemented a number of measures leading to its upgrade to “Compliant” status.
Mauritius appears amongst the only 3 jurisdictions (Ireland, Mauritius, Norway) being upgraded after a second round of reviews by the Global Forum
in August 2017. Mauritius upholds its exchange of information practices
in line with the best international norms and practices », fait ressortir la
Financial Services Commission (FSC) dans un communiqué émis
pendant l’année.

L’interminable épisode Sobrinho

Annoncé dans le Budget 2017-18, un « Blueprint » élaborant
la vision du secteur des services financiers sur les dix prochaines
années devrait voir le jour d’ici à la fin de l’année. Un premier rapport est attendu mi-décembre, et, pour ce faire, le gouvernement a
retenu les services d’un consultant en la personne de James Shipton. Il est l’Executive Director du Program on International Financial Systems de la Harvard Law School. Il compte une dizaine
d’années d’expérience dans le secteur et a contribué à l’élaboration de plusieurs plans stratégiques pour divers gouvernements
et institutions.
Le « Blueprint », qui aura à tenir compte des développements
internationaux en matière de taxation, devrait voir l’apport du
ministère des Services financiers, de l’Economic Development
Board (à travers la Financial Services Promotion Agency – FSPA),
la Financial Services Commission (FSC), la Banque de Maurice
(BoM) et autres parties concernées. L’objectif est d’augmenter la
contribution du secteur des financiers au Produit intérieur brut
(PIB), de 12.1% actuellement à 15% d’ici 2020.
Pour mener à bien ce projet, une équipe technique a déjà été
constituée par le ministère de tutelle en vue de procéder à des
travaux de recherche et de rédiger une version préliminaire du
« Blueprint ». Cette équipe est constituée d’officiers de la FSPA,

Annoncé en primeur par bizweek.mu, Harvesh Seegolam est
nommé Chief Executive Officer de la Financial Services Commission (FSC), le 14 juillet. Il remplace ainsi Padassery Kuriachose
Kuriachen. Ce dernier y a assuré la suppléance pendant deux ans,
soit depuis avril 2015, après le départ de Clairette Ah-Hen. Avant
d’atterrir à la FSC, Harvesh Seegolam était le CEO de la Financial
Services Promotion Agency (FSPA).
Pour rappel, dès mars 2017, certains médias évoquaient le
départ de l’Acting Chief Executive Officer P.K Kuriachen dans le
cadre de l’affaire Sobrinho ; alors que d’autres liaient ce départ aux
transactions qui ont eu lieu au niveau de New Mauritius Hotels,
l’année dernière, parce que le lundi 20 février l’organisme avait
émis un communiqué pour affirmer qu’il n’y a pas de « breach of
the Securities (Takeover) Rules 2010 ».
L’affaire éclate en mars 2017. Le nom d’Alvaro Sobrinho est
sur toutes les lèvres. Il existerait des zones d’ombre autour d’une
licence d’Investment Banking octroyée à l’homme d’affaires. L’histoire veut aussi faire accroire qu’il ferait l’objet d’enquêtes par des
autorités étrangères, mais qu’il aurait été blanchi en l’absence de
preuves.
C’est en août 2015 que la FSC reçoit trois demandes d’application de la part de l’homme d’affaires. La première d’AS African Asset Management Ltd pour une Category 1 Global Business
License. La deuxième d’ASA Fund pour une Category 1 Business
Licence et pour opérer en tant que Collective Investment Scheme. Et
une troisième de PASET Fund qui a soumis la même demande
qu’ASA Fund.
L’équipe de la FSC mène un exercice de ‘due diligence’ et voit
qu’Alvaro Sobrinho, qui était président de la Banco Espirito Santo
(BES) d’Angola en 2011, fait l’objet d’une enquête pour transfert

Affaire New Mauritius Hotels :
Une décision qui surprend
Récemment, cette décision de la Financial Services Commission (FSC) a surpris plus d’un. En effet, le régulateur a émis un
communiqué le 10 novembre pour annoncer qu’il n’envisage aucune « regulatory action » dans l’affaire de transferts d’actions de
NMH, qui a fait grand bruit depuis février 2016.
« Having given due consideration to all material circumstances, and in line
with its object to ensure the stability of the financial system in Mauritius, the
Commission is of the view that no further regulatory action is required », fait
ressortir le communiqué officiel de la FSC.
Toutefois, selon nos recoupements, cette décision de la FSC
n’aurait « aucune incidence » sur l’enquête initiée par l’Independent
Commission Against Corruption (ICAC) quelques mois auparSuite en page 8
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ministère des Affaires étrangères à BIZweek.

Le DTAA modifié depuis avril
De nouvelles clauses du Traité de non double imposition avec
l’Inde sont entrées en vigueur le 1er avril de cette année. Ces
changements concernent particulièrement les mécanismes d’imposition entre les deux pays (pour le capital gains tax), la réduction de certains avantages, les tarifs appliqués par les opérateurs
et les taux d’intérêt dont bénéficient les banques mauriciennes. Le
‘grandfathering’ clause a, par ailleurs, permis de protéger tous les
investissements faits jusqu’au 30 mars 2017.

Appleby et Estera dans le viseur
avant.
La décision de la FSC a pris certains acteurs financiers de court,
alors que d’autres s’y attendaient, au vu du silence qui a régné autour de cette affaire depuis que les principaux groupes concernés
ont logé des plaintes en cour contre Kriti Taukoordass. Ce dernier
avait été nommé par la FSC pour mener une « Special Investigation » sur les transactions boursières de février 2016. Or, après la
soumission de son rapport en mai dernier, New Mauritius Hotels,
ENL Land, Rogers et SWAN ont tout logé des plaintes contre
Kriti Taukoordass en lui réclamant des dommages s’élevant à un
milliard de roupies. Les protagonistes réfutent le fait qu’ils auraient refusé de collaborer avec le Special Investigator.
On se rappelle que la FSC devait solliciter l’avis de Me Désiré
Basset. Ce dernier avait pour mission de « valider » le rapport d’enquête soumis par Kriti Taukoordass.
Qu’est-ce qui aurait déclenché la nomination d’un Special Investigator par la FSC ? Au début de l’année, Sunnystars Resorts –
à travers Me Komadhi Mardemootoo – a adressé trois lettres à la
Financial Services Commission (FSC) pour réclamer une enquête
sur les transactions de février 2016, étant donné que la société
était intéressée à acheter des blocs d’actions de New Mauritius
Hotels (NMH) à l’époque. Néanmoins, elle n’aurait pu le faire en
raison des « actions prises » pour bloquer une éventuelle Offre
publique d’achat (OPA).

MCB-NPF : La banque conteste la
condamnation

Cela fait des années que cette affaire dure. En octobre, les magistrats Renuka Dabee et Vijay Appadoo infligent une amende de
Rs 1,8 million à la MCB pour blanchiment d’argent dans le cadre
de l’affaire MCB-NPF. La banque a été jugée coupable d’avoir
facilité la fraude de Rs 886 millions au préjudice du National Pensions Fund (NPF).
« Près de 15 ans après que la MCB a été victime de vol à ses dépens, la
Cour intermédiaire est arrivée à la conclusion que c’était le système de contrôle
interne de la banque qui était à blâmer, ayant été abusé par un de ses anciens
employés. Le ou les auteurs de ce vol, clairement identifié comme tel par ce
même jugement, ainsi que les bénéficiaires, ne sont toujours pas inquiétés. La
banque compte faire appel », a fait ressortir la direction de la MCB.

Des fusions et acquisitions,
même en Afrique
Récemment, Rogers Capital Corporate Services a complété
l’acquisition de Globefin Management Services, une Management
Company opérant dans le secteur du global business et tournée
vers l’Afrique. Cette nouvelle acquisition s’avère être la quatrième
pour Rogers Capital, qui avait déjà consolidé sa présence dans le
monde financier à travers l’acquisition de Consilex, Kross Border
et River Court Administrators. L’objectif derrière ces acquisitions

est de donner une nouvelle impulsion à son pôle financier.
Au premier trimestre de 2017, le pays a été témoin de l’acquisition des opérations d’Apollo Bramwell Hospital par le groupe
CIEL à travers sa filiale Medical & Surgical Centre.
Quelques mois plus tard, c’est au tour du groupe Harel Mallac d’annoncer la vente d’actions de la Compagnie des Magasins
Populaires Ltée (CMPL) – qui opère les chaînes Monoprix – au
groupe IBL, à travers sa filiale Winhold Ltd, qui gère les supermarchés Winners.
En mai cette année, la SBM Holdings Ltd a procédé au rachat de la Fidelity Commercial Bank au Kenya. Ce qui permet
au groupe de poursuivre son ambition d’étendre ses activités en
Afrique et ailleurs. Le président du conseil d’administration de la
holding devait déclarer à cet effet : « L’expansion de nos activités sur le
marché kenyan est seulement un début au plan stratégique de notre Groupe.
On ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Nous avons un plan plus approfondi en ce qui concerne notre développement africain plus précisément dans
la région de l’Afrique de l’Est. Expansion, développement, diversification
et accroissement de nos revenus sur le marché africain, c’est notre objectif ».
Quelques mois plus tard, la SBM Holdings Ltd a laissé entendre
qu’elle contemple le rachat de Chase Bank (Kenya) Ltd.

Afrique : Maurice signe
deux accords importants

Maurice a signé la ‘Multilateral Convention’ le 5 juillet dernier,
après consultation avec les ‘stakeholders’ du secteur des services financiers. Le pays a également signé le Country-by-Country
Multilateral Competent Authority Agreement en janvier pour implémenter le Country-by-Country Reporting. « On 05 July 2017,
Mauritius signed the Multilateral Convention to implement tax treaty related
measures to prevent Base Erosion and Profit Shifting, and 23 of the existing Double Taxation Avoidance Agreements (DTAA) were listed to be
covered under the Multilateral Instrument (MLI). As regards the remaining
DTAAs, which are not covered under the MLI, Mauritius will discuss bilaterally with the respective treaty partners in order to implement the BEPS
minimum standards at latest by end of 2018 », indique-t-on du côté
de la Mauritius Revenue Authority (MRA), organisme qui gère et
assure l’implémentation du Common Reporting Standard (CRS)
de l’OCDE.
Pendant la deuxième semaine d’octobre, Maurice est devenue
le 21e pays à signer le Tripartite Free Trade Area (TFTA) sur un
total de 26 pays africains. À ce jour, seulement deux pays ont ratifié l’accord, à savoir l’Égypte et l’Ouganda. Il faut un total de 14
ratifications pour que l’accord entre en vigueur.
L’adhésion de Maurice à cette vaste zone de libre-échange tripartite constitue une étape importante dans la stratégie Afrique de
Maurice et dans sa démarche de s’intégrer de manière plus intense
aux économies de la région.
« Maurice a pris tout son temps avant d’aller de l’avant avec la signature.
Nous avons remarqué au début – de la part de ceux qui faisaient partie des
négociations initiales – qu’on avait pris des engagements plus défavorables que
les conditions négociées maintenant. On a apporté les corrections nécessaires
pour préserver nos acquis. Il existe une décision ministérielle qui stipule qu’on
ne peut avoir un accord qui est plus défavorable que la situation actuelle.
Une fois cette garantie obtenue, nous avons agréé de signer l’accord », devait
expliquer Sunil Boodhoo, directeur de la Trade Policy Unit au

Fin septembre, la Jersey’s Royal Court rend son jugement. Il
concerne la famille Crociani et le Grand Trust. Une firme locale,
Appleby (Trust) Mauritius Ltd, est pointée du doigt d’avoir agi en
violation de ses responsabilités de ‘trustee’. Sont également mentionnés dans le jugement, Gilbert Noël, Patrick Lee Mo Lin, GFin
Corporate Services Ltd, Benoit Chambers et Clarel Benoît.
Extrait du jugement qui blâme la firme locale: « We have considered the conduct of Appleby Mauritius in detail, but suffice it to say that it
conducted itself in a manner that was consistently hostile and disloyal to the
beneficiaries of Cristiana’s trust, one of the two trusts comprised within the
Grand Trust and of which it was the purported trustee ».
Dans un entretien accordé à un quotidien peu après ce jugement, Gilbert Noël devait faire ressortir qu’il s’agit de Estera
Trust (Mauritius) Ltd, et non « Appleby, the law firm », et qu’il n’y a
pas de jugement en tant que tel contre lui.
Il n’empêche que la firme d’avocats elle-même, Appleby, a été
au centre des critiques, depuis novembre, lorsque l’International
Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) a publié ce qui est
désormais connu comme « Paradise Papers ».
La réponse d’Appleby ne s’est pas fait attendre suivant ces allégations: « We are an offshore law firm that advises clients on legitimate and
lawful ways to conduct their business. We do not tolerate illegal behaviour. It
is true that we are not infallible. Where we find that mistakes have happened,
we act quickly to put things right and we make the necessary notifications to
the relevant authorities. Having researched the ICIJ’s allegations, we believe
they are unfounded and based on a lack of understanding of the legitimate
and lawful structures used in the offshore sector. » La firme avance que
ses ordinateurs ont été “hacked” par un intrus qui “who deployed the
tactics of a professional hacker and covered his/her tracks to the extent that a
forensic investigation by a leading international cyber & threats team concluded that there was no definitive evidence that any data had left our systems ».

La décision de la Banque de Maurice
En septembre, à l’issue de la réunion du Monetary Policy
Committee (MPC), la Banque de Maurice annonce une baisse du
taux directeur (Key Repo Rate en anglais) à 3,50%. Cette décision devait surprendre plus d’un, car l’on s’attendait tout au plus
à ce que le taux soit maintenu à 4%. Et non une baisse qui est
considérée par beaucoup comme une façon déguisée pour faire
déprécier la roupie.
« The MPC weighed the risks to the growth and inflation outlook and decided to give a fillip to the growth momentum. Accordingly, the MPC decided
to cut the Key Repo Rate by 50 basis points to 3.50 per cent per annum »,
pouvait-on lire dans le communiqué émis à l’issue du MPC.

À l’heure de FinTech, blockchain et
autres cryptomonnaies
Ces termes ont été très à la mode cette année, en particulier
à Maurice. C’est ainsi que s’est tenue, en janvier, une première
conférence sur la FinTech, la ‘UK-Mauritius FinTech Conference’,
organisée par la British High Commission à Maurice et la Financial Services Promotion Agency (FSPA). Nicole Anderson, Chief
Executive Officer de FinTech Circle Innovate était la ‘Keynote
Speaker’ de la conférence. En septembre, le Board of Investment
a tenu un séminaire sur la technologie Blockchain en vue de vulgariser cette technologie.
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Trouble in paradise?
T

Gérard Sanspeur
Chairman Board of
Investment (BOI)
Sunday 3rd December 2017

he Paradise Papers leak has
once again forced us to come
forward with our usual defensive
and repetitive repartees about
the substance of our jurisdiction
and the relevance of the work done
by the Mauritius International Financial
Centre.
However, facts and arguments
are often drowned in the deluge of
articles attacking the system in an
international press that is always
attempting to take some high
ethical stance to sell their contents.
This sensationalistic distinctiveness
seemingly dispenses the uninformed
reader of the need to have a fair and
balanced point of view of the role of
International Financial Centres (IFCs)
in the world economy. The problem is
compounded by the fact that a proper
understanding of tax havens and
international tax governance issues
requires a thorough understanding
of the economics of tax competition,
a good grasp of international law,
the Vienna Convention on Law

of Treaties and international tax
principles notwithstanding overarching
geopolitical issues.
Over the years, this persistent bashing
of International Financial Centres
has sadly convinced part of our own
population to equate an IFC with a
tax haven. The Panama Papers, the
Paradise Papers leak, the crackdown
by the OECD and the EU, and the renegotiation of our DTAA with India
have all fueled this wrong perception.
Therefore, it is imperative and critical
for us to conduct out a genuine probe
of our financial services industry
and its role in both the domestic and
the global economy before moving
forward in our national development
agenda.
The main concern today is to dispel
the muddling waves of sensationalism
created by the media. Accordingly,
it is important that we have a clear
and levelheaded understanding of
the functions of international financial
centres in the global economy.
For far too long IFCs have been

associated with shady business deals
and overpaid “banksters” robbing poor
people from poor economies of their
dues. The approach has almost always
pried into the misgivings of onlookers
who have been forced to believe the
malevolent aspect of the activities
which, admittedly in some cases, are
shrouded in secrecy. NGOs like Oxfam
and the Tax Justice Network have been
quite vocal about social injustice and
poverty, and it is fair game. However,
the response of IFCs, at least that of
the genuine ones, has so far not been
compellingly articulated.

Defining an International
Financial Centre (IFC)
The International Monetary Fund
defines International Financial Centres
as “international full-service centers
with advanced settlement and
payments systems, supporting large
domestic economies, with deep and
liquid markets where both the sources
and uses of funds are diverse, and
where legal and regulatory frameworks
are adequate to safeguard the integrity
of principal-agent relationships and
supervisory functions.”
This definition is a far cry from the
portrayal of such jurisdictions as
launderettes or subterfuges ingeniously
devised for tax evasion. The emphasis
is rather placed on the security, stability
and the promise of aboveboard
quality service through intermediaries
of choice for businesses.
London, for instance, is the gateway
to Europe with around 37% of global
foreign exchange trading with more US
dollars traded in London than in the US,
70% of world’s secondary bond market
and 39% of the world’s derivatives
market. In 2015, FDI flows through
London were estimated at just under
USD 400 billion. World FDI flows were
roughly USD 1.5 trillion.
Hong Kong, on the other hand, is the
traditional gateway to China, although,
in recent times, major organisations
have been using Singapore as an entry
point into the Chinese market as well.
Singapore is the platform of choice for
investment for western organIsations
into Asia. In 2015, around USD 70 billion
were channelled via Singapore into
Asia. Hong Kong remains, however,
the major RMB centre in the world and
channelled around USD 200 billion into
China in 2015.
These leading IFCs, however,
are seldom referred to tax havens.
They have taken the time to build
their reputation and now they offer
unparalleled advantages to MNCs
willing to find certainty and concision
in the management of their portfolios,
with adequate infrastructure and
manpower to service operations
Suite en page 10
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across the globe.
What is often befuddling is that
these more ‘advanced economies’
are overlooked in NGOs’ scrutiny and
attacks and they remain unscathed in
spite of the fact that the overwhelming
bulk of global transactions are
channelled through them. Instead, it is
small-island jurisdictions like Mauritius
that are most unfairly taken for targets
despite the tangible benefits that
they bring to the regional and global
economy. The world’s most important
providers
of
financial
services
which supply a shroud of secrecy
to misappropriated or flatly robbed
assets and embezzlements are not
necessarily small IFCs as unwittingly
supposed by profane observers, but
rather some of the world’s biggest and
wealthiest countries.
Small-island jurisdictions have in
fact focused on the development
and implementation of efficient
and
business-friendly
regulatory
frameworks. To offset their limited
resources, they have crafted innovative
and dynamic solutions to respond to
the requirements of the global market.
Their offerings are perfectly adaptable
to consumers of financial services in a
wide range of complex products.

The genesis of International
Financial Centres
IFCs’ operations are embedded in
bilateral tax treaties and Investment
Protection and Promotion Agreements
(IPPAs) which minimize the need for
international surveillance of national
tax legislation. In turn, these are
governed by the Vienna Convention
on the Law of Treaties. This protocol
precludes
substantial
differences
among jurisdictions.
The practical implication is that
States are not at liberty to abide solely
by dometic tax rules they consider
expedient, but they rather operate in
the context of an international taxation
regime which evolves in the same
way as international law undergoes
changes over time.
Thus, unilateral action is not an

option and States have to abide by
the basic stipulations that underlie
the international tax regime. These
stipulations comprise the single tax
principle (i.e. that income should be
taxed once – not more and not less)
and the benefits principle (i.e. that
active business income should be
taxed primarily at source and passive
investment income primarily at the
place of domiciliation). Similarly many
tax treaties provide that capital gains
from the alienation of immovable
property or property that is connected
to a PE are to be taxed in the source
country. Other capital gains are
taxable in the country of residence.
Even in the absence of bilateral tax
treaties, the above fundamental
principles are so entrenched that they
have become bedrock doctrines of
international taxation.
Apart from the single tax and the
benefits principles, tax and investment
treaties also take into account the
reality of financing and structuring
foreign investment activities that are
often channelled through multi-layered
structures in several jurisdictions.
In particular, investment treaties
usually
cover
shareholdings
in
companies as part of their definition
of investment, including not only
majority shareholdings, but also
minority non-controlling shareholdings.
In addition, the notion of investor is
often understood broadly as covering
shareholders on multiple levels within
corporate structures.
Therefore it is not, as it is often widely
believed, the Bank of England which
created the concept of International
Financial Centres when it took the
decision that transactions that were
conducted in the City between two
parties residing outside the UK were not
subject to UK financial regulation, nor
are IFCs the result of the pressures of
globalization.
It is really the combination of the
above-mentioned three principles
of single tax, benefits principle and
the official recognition of corporate
structuring which coalesced in the
creation of the international legal

framework for tax neutral platforms
to emerge as International Financial
Centres. In other words, these three
principles have endogenously created
IFCs just as innovations in information
technology and telecommunications
have allowed the emergence of the
Business Process Outsourcing.

The Roles of IFCs
IFCs’ efficiency as well as the
commercial certainty that they provide
reduces the cost of intermediation
and lowers capital and risk mitigation.
Financial intermediation through IFCs is
synonymous with efficient cross-border
capital flows which enable pooling
of funds into an efficient collective
investment for redirection to major
countries, facilitating the management
of pension assets and promoting
consumer choice, reducing costs and
enhancing returns, allowing companies
to manage sudden and unforeseeable
risks like foreign exchange fluctuations,
provide insurance and reinsurance
facilities for onshore risks and provide
liquidity to markets. These cost savings
release more capital for innovation,
entrepreneurship and job creation.
Apart from providing tax neutral
platforms for global business and
investment, thereby stimulating trade
and contributing to capital market
liquidity and job creation in the global
economy, many of these IFCs also
provide other advantages like political
and social stability with fairly high
levels of education and an enviable
high quality of life. They also ensure the
rule of law and low levels of corruption
together with relatively high levels
of economic freedom, particularly
with regard to international trade and
capital flows.
The effects on neighbouring countries
are very beneficial. Blanco and Rogers
(2010) suggest that IFCs have had what
they call a “neighbourhood effect” on
FDI inflows to LDCs during the 19902006 period. They found that increases
in FDI in the nearest IFC will lead to
greater FDI inflows for those LDCs in
its immediate proximity. This finding is
Suite en page 11
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relevant since it defuses the popular
argument that tax-haven activity is
likely to be particularly damaging to
LDCs.
Desai, Foley and Hines (2004) have
also shown through empirical studies
that, for instance, investors in hedge
funds domiciled in offshore jurisdictions
achieved higher returns. They also
found that smaller IFCs can stimulate
growth in neighbouring larger IFCs by
0.5% to 0.7%.
Sometimes
the
impact
is
unanticipated. In 2007, during a
speech before the Committee on
Finance at the US Senate, it was stated
that an average of 22% of American
universities endowment portfolios are
invested in hedge funds, the returns
on which allow ivy-league universities
to offer more scholarships to highperforming students from a poor
economic background!
IFCs have thus amply justified their
existence and crucial role in the
global business system. However,
it should be conceded that there
are instances where IFCs are being
misused. Nevertheless, these cases do
not warrant a systematic scrapping of
IFCs. Rather, lessons must be learnt,
and corrective actions should be
implemented without delay.
An analogy can be drawn with the
Mauritius Freeport to demonstrate how
a new business sector with substance
was created by leveraging fiscal
incentives.
The Mauritius Freeport was created
in 1992 by the then Government to
boost international trade and diversify
the economic base of the country.
As such, a new regulatory framework
was devised, and an attractive fiscal
package was elaborated.
Nevertheless, it would be fallacious
to say that the longevity of the
Mauritius Freeport is merely the result
of the generous package of fiscal
incentives including zero corporate
tax. The Government in collaboration
with the private sector invested heavily
in core logistics infrastructure. Just like
the Jebel Ali Freezone, it was worldclass logistics infrastructure in full
compliance with international norms

and streamlined customs procedures
that gave the Freeport its competitive
edge.
Admittedly, there are perceptions that
such tax-free zones are not compliant
with WTO Agreement on Subsidies and
Countervailing Measures, for instance
subsidies on export requirements, or
even some of the OECD’s requirements
against harmful tax practices.
However, what could be perceived
as a suspected non-compliance with
the WTO Agreement on Subsidies
and Countervailing Measures is but
the affirmative expression of fiscal
sovereignty. Companies domiciled
in the Freeport zones may not be
subject to corporate taxes, but they
are nevertheless “taxed” by other
means since the Freeport companies
pay substantial fees and other port
dues for their use of port logistics and
warehousing infrastructure.
International law is founded on the
principles of sovereignty and sovereign
equality. In the light of these principles,
Mauritius as a sovereign State has the
right to enforce its own domestic laws
and implement its own fiscal policies,
including tax laws and regulations,
within its own territory. The world system
will contain as many variants of tax and
regulatory regimes as there are States.
From a broader perspective,
Preferential Tax Regimes (PTRs) are
all susceptible to be misused by
unscrupulous businesses. However,
there has never been an outcry for
a ban on Freeport structures. Rightly
so, because today we cannot but
acknowledge the positive contributions
of the Mauritius Freeport logistics
platform to the regional economy
through its integration in the Eastern
and Southern African supply chains.
The same strategic thinking has
undergirded the development of IFCs.

The Mauritian IFC
These principles have guided the
crafting of the identity of the Mauritian
economy. Media reports erred
lamentably when they said Mauritius
was a haven shrouded in secrecy.

But in addition to that inaccuracy,
they missed one essential point:
Mauritius is a country with diversified
economic activities, a real economy
with substance, with global business
activities contributing only 5.6 % to
our GDP, far behind manufacturing,
commerce, ICT or even tourism.
On the contrary, tax havens are
jurisdictions that have laws and
features that deliberately encourage
the evasion of taxes legally due in
other jurisdictions. Tax havens are built
on the central features of tax liability
minimization and secrecy.
Whereas Mauritius, on the other
hand, stood the test of scrutiny of tight
investigation and to this day proudly
remains on the OECD’s white list.
A multiplicity of statements and
communiqués have been issued over
the years pertaining to our adherence
to international best practices and
agreements, including eight (8) Tax
Information and Exchange Agreements
(TIEAs), the Multilateral Convention
to Implement Tax Treaty Related
Measures to Prevent Base Erosion
and Profit Shifting and the FATCA,
amongst others. We are also member
of the Eastern and Southern Africa AntiMoney Laundering Group (ESAAMLG).
Our laws such as the Companies Act
and the Securities Act are inspired
on New Zealand legislation, and they
are enforced openly and consistently
with absolutely no ‘secret rulings’ or
negotiated tax rates.
This is all solidly documented.
However, what is missing from our
justifications is the fact that investors
do not choose Mauritius only for fiscal
incentives. Our infrastructure, our
workforce, our geostrategic location
and
the
ease-of-doing-business
environment constitute a magnetic
and an irresistible package.
Furthermore,
there
are
other
controls internally, first and foremost
of which are our well-regulated and
trustworthy institutions. This is an aspect
that is far too often overlooked in the
debate. There are many domestic
regulations, independent institutions
with sometimes overlapping functions
as well as agencies that have the
capacity to pre-empt the entry of illicit
flows of capital into Mauritius.
High net worth individuals, tycoons
and magnates or, for that matter, even
top companies should be able to
establish, beyond the least suspicion,
their financial trail and the source of
their funds before they elect Mauritius
and decide to invest in whatever
activity they would wish to, be it real
estate, financial services or agriculture.
These safeguards rest on the strength,
integrity and independence of our
institutions. It unfortunately happens
that institutions are sometimes subject
to pressure, be it from a promoter
brandishing threats of prosecution or
seeking support at higher levels, or
agents using their most often inexistent
political clout, in an attempt to
materialise projects that would not be
approved by international rule.
It is necessary for the full functioning
of the economy that the right balance
Suite en page 12

VENDREDI 08 DÉCEMBRE 2017 | BIZWEEK | ÉDITION 174

12

POST SCRIPTUM
is found and that strict conditions
are put in place to ensure that our
jurisdiction’s reputation is safeguarded.
Bold decisions to build in specific
requirements can per se suffice to repel
adventurous financial rodents and
rapacious rogues helplessly battling
against invasive trail and looking for
refuge.
The Mauritius IFC has the backing of
its robust institutions and possesses fair
but unbendable distinctive regulations
that give them their identity and
constitute the protective net against
potential machinations.
Founded on such credentials, our
financial services sector has not only
allowed young professionals to find
high quality jobs, but it has equally
contributed to the development of the
region.
It is noteworthy that international
investors have used the Mauritian IFC
platform to invest in Africa. Investments
from Mauritius have flowed into
a number of sectors, including
telecommunications,
international
chains of consumer goods, mining,
healthcare,
banking,
insurance,
education, agriculture, manufacturing,
energy and other infrastructure
projects. Some of the most active
Development Finance Institutions as
well as philanthropic foundations have
elected Mauritius as their home for their
developmental investments targeting

Africa as well.
What our IFC has done is that it has
reversed the perception of inefficiency,
thereby becoming instrumental for
the solution of some of the problems
that have for too long hindered the
development of a good part of the
African continent. It is now set to
continue to fulfill this role through its
competitive advantage and offerings.

The way forward
It is recognized that opaque
and unregulated IFCs are the least
successful ones. They might have for
a while succeeded in some instances
to attract money laundering activities
or money raised from embezzlement.
But these IFCs have rarely been
successful in positioning themselves as
respectable financial hubs.
What Mauritius needs to do now
is to further improve its offerings, as
constant remodelling is the key to
ensure success. This nurturing process
is under way with the elaboration of
the blueprint for the financial services
sector as well as the Regulatory
Sandbox License which is attracting
innovative companies into the Fintech
segment.
More importantly, however, we
need to ensure that the image that we
project and our marketing strategies
and missions emphasize all these

positive aspects and systematically
challenge any malicious attempt to
smear our hard-earned reputation on
the international level.
The Mauritius Financial Services
Centre, let it be boldly affirmed, will
not tolerate tax evaders, money
launderers, racketeers, bribe takers for
they are a bane for any country trying
to consolidate its position as a regional
financial centre.
In its latest report entitled “Blacklist or
whitewash”, Oxfam is already putting
pressure on the EU which is expected
to publish its blacklist of tax havens.
While Oxfam has welcomed the
decision, it has again pointed out the
problems associated with the process
of coming up with the subjective-type
tax-haven lists of the EU, most important
of which is the opacity and absence of
measurable and objective criteria to
judge them and to give credibility to
the EU blacklist. Their qualm has been,
and justifiably so, that the EU tends to
turn a blind eye on the activities of
some of its own members, thereby
seriously weakening the thrust and
credibility of its assessments.
Perhaps it is high time that Mauritius
gave more consideration to scientific
based methodologies. For instance,
competing in the Doing Business
Index of the World Bank or the Global
Competitiveness Index of the World
Economic Forum has allowed us to
identify shortcomings and promptly
remedy them.
Similarly, for IFCs, there are indices
that we rely on to identify lacunas in
our ecosystem. One such index is the
Financial Secrecy Index (FSI) , which is a
ranking of jurisdictions based on fifteen
secrecy indicators encompassing,
inter alia, banking secrecy, ownership,
standards, tax practices, treaties and
exchange of information.
Such indices, despite their flaws,
put everyone on the same footing by
comparing particular sub-indicators
for different countries. They go a long
way in dispelling all suspicions of bias
and remove prejudices while assessing
IFCs. A less secretive method by the
EU, for instance, would not sound the
alarm bells of Oxfam, for instance.
More importantly, the use of the
Financial Secrecy Index will allow all
IFCs to benchmark best practices and
allow IFCs to compare their offerings
with that of their peers. In addition,
the Financial Secrecy Index will help
track the performance of the IFC over
the years, thereby making continual
improvement and progress possible.
IFCs are vital and very powerful
platforms that enable the functioning
of our global economies. However,
the wrong use of IFCs can certainly be
irreversibly damaging. A very relevant
quote which illustrates the current
predicament would be “fire is good
servant but a bad master”.
Mauritius has and will continue to
implement required safeguards to
promote stringent ethical principles
and a most efficient eco-system as
a trustworthy International Financial
Centre at the service of a global
market.
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LE CERNÉEN

Merci Jean d’Ormesson...
JEAN PIERRE LENOIR

L

’un était né JeanPhilippe
Smet,
et l’autre Jean
d’Ormesson.
Le
premier
eut
à
changer de nom pour faire
sa route dans le show business, tandis que le second resta pendant ses 92 ans le Jean
d’Ormesson que nous avons
tous connu... L’un était chanteur populaire, et l’autre journaliste, écrivain, philosophe,
chroniqueur et éditorialiste.
Comme tout le monde, j’ai apprécié à l’écran l’extraordinaire
talent de celui qui devint Johnny Halliday, et qui creva l’écran
pendant cinquante-sept ans ...
Mais c’est au second disparu de cette semaine, que j’eus
la chance de rencontrer l’espace d’un rendez-vous, que
je voudrais rendre mon petit
hommage personnel. C’est en
vertu de la petite heure passée
avec lui que je voudrais le
remercier pour ce qu’il a fait
pour moi...
En 1980, alors que j’étais
rédacteur en chef du Cernéen,
je me rendis à Paris pour essayer de monter un Comité de
soutien pour venir en aide au
journal qui allait mal. Fort
du toupet de mes vingt-cinq
ans, et de l’appui de Geneviève
Dormann, écrivaine français
et grande amoureuse de l’île
Maurice, je téléphonais à Jean

d’Ormesson que je ne connaissais pas. À ma grande surprise
et, après m’avoir écouté, il me
dit de venir le voir à son bureau à l’UNESCO.
Et là, pendant une heure, je
l’entendis rendre hommage au
Cernéen, qui était alors l’un
des deux plus vieux journaux
de langue française dans le
monde. Eh oui ! Ce fut pour
le jeune journaliste que j’étais
alors, une heure d’émerveillement. Dans ce français
d’une immense pureté, il me
racontât pourquoi cet ancêtre de la presse française
qu’était Le Cernéen devait
continuer coûte que coûte de
vivre dans cette lointaine île
Maurice qui portait, à travers
ce titre, l’universalité de la
langue française. C’est ainsi,
et comment, il me fit connaître d’autres “locomotives”
qui me permirent de monter à
Paris “Les Amis Du Cerneen”,
dont firent partie les écrivains
Louis Pauwels, Robert Sabatier, François Nourissier, Jean
Dutourd, tous ou presque, futurs membres de l’Académie
française et des chanteurs
dont Michel Sardou, Robert
Charlebois, et le compositeur
Pierre Delanoë.
Je gardais pour cet homme
un immense respect car il
m’avait ouvert des portes qui
me permirent de tenir le coup

pendant quelque temps encore. Des articles sur le journal parurent dans la presse
parisienne et régionale, et je
reçus des dons de toute provenance. Quelques capitaines
d’industrie me promirent des
gros chèques tandis que d’autres donateurs plus modestes
tinrent à participer à cette entreprise de sauvetage. Le curé
de Montmartre me fit parvenir cinquante francs et un
prisonnier de Fleury-Merogis
m’écrivit pour m’envoyer lui
aussi cinquante francs et me
donner le nom et l’adresse du
juge qui s’occupait de son affaire. Je ne savais pas de quoi
il était accusé, mais il me dit
que si jamais j’arrivais à le
faire libérer, il me viendrait en
aide pendant le restant de ses
jours...
La publicité faite au Cernéen
grâce à Jean d’Ormesson me
permit même d’être reçu à
l’Élysée (on était alors sous
la présidence de Giscard d’Estaing) pour plaider ma cause.
L’arrivée des socialistes au
pouvoir un an plus tard mit
à mal tous mes efforts car on
me fit comprendre par la suite,
lors d’une visite à l’Hôtel Matignon, chez le Premier ministre Pierre Mauroy que je ne
correspondais pas au schéma
d’alors qui voulait que le gouvernement français vienne en

aide seulement à des hommes
du Sud qui devaient être nécessairement pauvres et noirs par
opposition à l’Europe qui était
nécessairement blanche et
riche... Comme j’étais pauvre
mais blanc et, de surcroît pas
socialiste pour un rond, on me
fit comprendre d’aller voir ailleurs...
L’écho qui naquit autour du
nom Cernéen fut immense à
Paris mais comme nul n’est
prophète en son pays, les choses furent considérées ici par
le petit bout de la lorgnette.
Certes les temps étaient difficiles ici, à l’époque, mais lorsque j’en fis part à d’Ormesson qui m’avait demandé de
le tenir au courant de l’évolution des choses, il me répondit
qu’aucun argument financier ne tenait la route face au
monument de la presse francophone qu’était devenu Le
Cernéen...
Je voudrais modestement
rendre hommage à Jean
d’Ormesson pour ce qu’il a
fait pour ce Journal. Si nous
avions réussi cette entreprise
de sauvetage, l’île Maurice
aurait aujourd’hui été célèbre non seulement pour ses
plages blanches, ses lagons
turquoises mais aussi pour le
plus vieux journal de langue
française dans le monde...
Ainsi va la vie...
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CFA Society Mauritius
welcomes
New Charterholders
It is the second year in a row that the CFA Society Mauritius has registered a 20%
growth in the number of charterholders demonstrating the desire of young investment professionals to acquire the portable world class CFA designation and the
pertinence of the same in the dynamic global financial eco-system

Le groupe SBM dévoile
son nouveau site Web

Un nouveau site moderne, simple et adapté à plusieurs appareils mobiles. C’est ce que propose désormais la SBM à ses clients, à travers une
nouvelle interface aérée et mieux organisée. Le nouveau site offre un accès
plus rapide et facile aux informations et fonctionnalités essentielles au client. Parmi ces fonctionnalités sont la possibilité aux clients de la banque
de soumettre leurs demandes de prêts, de carte de crédit entre autres. Le
site offre également des informations actualisées sur les communiqués de
presse, des déclarations et des possibilités de carrière. On peut accéder au
nouveau site à travers le même URL : www.sbmgroup.mu

Emtel offre un an d’Internet gratuit
au petit génie mauricien

Il n’en a pas fini d’apprendre. Michael Angelo Mootoo, le génie de 10
ans qui a impressionné la population mauricienne par sa riche culture et
sa soif de connaissances, a aussi touché Emtel. L’opérateur de téléphonie
mobile a offert au petit garçon, le mardi 28 novembre, un an d’abonnement gratuit à Airbox, son service d’Internet illimité, et une tablette tactile afin de l’aider dans son développement tant holistique que cognitif.

Total Mauritius CSR Fund
réitère son soutien

À l’approche des fêtes de fin d’année, Total Mauritius CSR Fund et la
Blood Donors Association se mobilisent pour l’organisation de la Mega
Blood Donation Day, prévue le 20 décembre 2017. Un accord de principe
a été signé dans la matinée du 5 décembre, à cet effet, dans les locaux de
Total Mauritius, en présence de Peyami Oven, directeur général de Total
Mauritius Limited, et Obeidullah Khan Wahedally, président de la Blood
Donors Assocation (BDA). Un chèque d’un montant de Rs 850 000 a
également été remis par la filiale à l’attention de l’association.

LUX* lance un album
aux influences orientales

D

uring the charter recognition event and ceremony held on 1st Dec 2017
at La Pirogue Resort & Spa, the
CFA Society Mauritius welcomed
this year’s batch of a dozen new
charter recipients to the existing
fraternity.
Sorganaden Pillay Appavoo,
Terry Cha Sow King, Mohammad
Allyhim Damree, Parleshwar Sharma Doorgakant, Simon Jerome
Harel, Shakeel Oopuddhye Jankee,
Joseph Fabien Jeanne, Roodesh
Muttylall, Louis Obiekwe Okechukwu, Koonul Udhai Putty,
Ange Gregory Didier Soobaya
and Michael Kelvyn Yap San Min
received their prestigious CFA

charter at the hands of the President’s Council Representative of
the CFA Institute, Mrs. Lamees Al
Baharna, CFA, who was also the
Chief Guest for the occasion.
The President of the CFA Society Mauritius, Nousher Sait, CFA
congratulated the new charter recipients for this mile-stone that
they had achieved and laid emphasis on the need for continuing
their education to stay relevant in
their field. He pointed out that
the Charter exhorts them to be
exemplary professionals and perpetual seekers of knowledge. He
encouraged them to be like the
builder who knowing well that his
work will not last for eternity, yet,

puts in his best for the passion of
what he does and knows not anything less.
To earn the CFA charter, candidates must sequentially pass three
six-hour exams that are widely
considered to be the most rigorous
in the investment profession. The
CFA curriculum includes ethical
and professional standards; financial reporting and analysis; corporate finance; economics; quantitative methods; equity, fixed income,
alternative investments; derivatives; portfolio management; and
wealth planning. Currently, more
than 142,000 investment professionals in 159 nations and territories hold the CFA charter.

Djalil Gangate à la présidence
de Business Bridge Océan Indien
La conférence organisée par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de La Réunion (CMAR) s’est
clôturée, le vendredi 1er décembre, avec l’opérationnalisation de Business Bridge Océan Indien.
Ce regroupement a pour vocation d’être une plateforme qui reliera les différents centres de médiation et d’arbitrage de l’océan Indien dans des cas de
litiges transnationaux. Djalil Gangate a été nommé
premier président de la structure Business Bridge
Océan Indien. Il aura pour vice-présidents, Gérard
Ramangaharivony du Centre d’Arbitrage et de
Médiation de Madagascar et Mohamed Naoioui, de
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte. Le secrétaire est Mohamed Abderemane, de
la Cour d’Arbitrage et de Médiation des Comores.
Le trésorier est Barlen Pillay de la Chambre de

Commerce et d’Industrie de l’île Maurice. L’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie de
l’Océan Indien (UCCIOI), présidée par Mme Isabelle Chevreuil, a reçu la présidence d’honneur de
la structure.

LUX* Resorts & Hotels présente le quatrième album de Beach Rouge,
playlisté par Dan Lywood et Ben Bridgewater, deux célèbres disc-jockeys internationaux. L’opus est un concentré de bons sons house et deep
disco, conçu pour rester dans l’esprit de vacances toute l’année dans les
hôtels LUX*. Cette nouvelle version, très ensoleillée et avec du caractère,
est destinée à divertir les vacanciers du prestigieux groupe hôtelier dans le
monde entier. Beach Rouge Vol 4 a pour sous-titre « The Bodrum Edition »
et fusionne la Méditerranée avec l’île Maurice pour créer des sons originaux
pour les vacances.

Finale du Red Bull Car Park
Drift Series 2017 ce vendredi

Shehzad Soorabally, le champion mauricien 2017 du Red Bull Car Park
Drift sera sur la piste de la finale internationale de cette épreuve ce vendredi 8 décembre à Koweït (ville), la capitale du Koweït. Cette épreuve
spectaculaire se disputera entre les champions de Red Bull Car Park Drift
de onze pays. Le champion mauricien avait été désigné le 26 août dernier
au bout de la finale nationale, disputée au Champ de Mars. Sa participation à la finale internationale est prise en charge par Red Bull. Il s’entraîne
depuis quelques semaines dans le parking du stade Anjalay à Belle Vue,
avec des difficultés techniques de plus en plus élevées.

Une belle moisson
pour le Moka Plant Festival

Le bonheur était définitivement dans les plantes pour la 5e édition du
Moka Plant Festival. Cette manifestation, qui s’est tenue du 24 au 29 novembre dernier à la Pépinière de Moka, a connu un beau succès d’affluence,
avec quelque 4 100 amoureux des plantes et de la nature venus découvrir fleurs, arbres, arbustes et autres accessoires pour le jardin. Parmi les
innovations de cette édition 2018 figuraient un cheminement repensé à
l’intérieur de la Pépinière et l’installation d’étagères pour le confort des
visiteurs et pour mettre davantage en valeur les produits de la Pépinière.
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La Smart City
du groupe Medine primée
Après avoir obtenu tout récemment son Smart City Certificate du Board of Investment, la Smart City du groupe Medine vient également d’être primée aux United
Nation Awards for Promoting Investment in Sustainable Development Goals, lors
d’une cérémonie qui s’est tenue le 20 novembre à Genève

U

niciti poursuit sur sa belle
lancée depuis l’inauguration officielle du projet
le 7 septembre dernier. Remis
en novembre par le Board of Investement (BOI) à la direction de
Medine, le Smart City Certificate
représente une étape clé pour le
groupe qui pourra entamer de
nouvelles démarches dans la construction de sa ville intelligente
mais est également l’aboutissement de plusieurs années de travail de toute l’équipe de Medine
Property, qui depuis plus de dix
ans œuvre à la conception et la
réalisation de ce projet.
Une vision qui a d’ailleurs été
primée par les Nations Unies,
plaçant à cette occasion Maurice
sur la carte mondiale du développement durable. Le BOI a
en effet sélectionné Uniciti pour
représenter Maurice aux UNCTAD’s Investment, Enterprise
and Development Commission
qui se sont tenus à Genève le 20
novembre dernier, décrochant à
cette occasion, le United Nations
Awards for Promoting Investment in the Sustainable Development Goals.
Le BOI a été récompensé pour
son rôle de facilitateur quant à la
mise en place d’un cadre régulateur autour du développement
de la ville intelligente de Medine ; deux autres agences ont été

The bank accounts of 18,327 beneficiaries have been credited with
the Negative Income Tax allowance as at Thursday 30 November, 2017.
To date, 25,369 persons have applied for the Negative Income Tax and,
as at 30 November 2017, the Mauritius Revenue Authority (MRA) paid
the allowance to 18,327 eligible employees by crediting their respective
bank accounts. The remaining applications are being processed. The
Negative Income Tax was launched retroactively as from 01 July 2017
and it is a financial support from Government to employees whose basic
salary is less than or equal to Rs 9,900 monthly. The Negative Income
Tax allowance is payable on a quarterly basis and some of the beneficiaries symbolically received their letters of remittance.

LUX* Belle Mare
remporte trois trophées

aussi récompensées, à savoir
COFIDES en Espagne et la
Commission d’Investissement en
Égypte.
« Nous accueillons avec fierté la
distinction que le Board of Investment
a reçue. Cela démontre la pertinence

de notre projet de Smart City et soutient la vision de Medine de redessiner
la côte ouest et le pays avec des projets
qui s’inscrivent dans une logique de
développement durable », souligne
Thierry Sauzier, CEO du Groupe
Medine.

Phoenix Central remplace
Phoenix Les Halles

Nouveau souffle. C’est ce qui
peut décrire « Phoenix Central », le
nouvel espace bureaux qui succède
à ce qui était le centre commercial
Phoenix Les Halles. En effet, le
lieu a récemment été entièrement
repositionné et repensé afin de proposer aux entreprises des prestations aux normes internationales
dans un cadre moderne et ce, à un
emplacement stratégique. « Phoenix
Central est un espace bureau unique et
bien positionné au cœur de l’Ile », lance
d’emblée Tanvir Adamjee, du cluster Real Estate du groupe Currimjee
Jeewanjee, co-propriétaire de Phoenix Central.
Phoenix Central abrite actuellement plusieurs bureaux, de même
que des concepts stores spécialisés
dans l’ameublement, la peinture et
la décoration d’intérieur. En outre,
un espace lunch ainsi qu’un restaurant y prendront bientôt leurs
quartiers. De cette manière, ceux
travaillant à Phoenix Central auront

Negative Income Tax:
More than 18 300 beneficiaries

Nouvelle consécration pour LUX* Belle Mare. L’établissement phare
du groupe LUX* a remporté trois trophées aux International Hotel
Awards 2017-2018 pour la région Afrique. L’établissement, qui a été
élu ‘Best Large Hotel Mauritius’, ‘Best Sustainable Hotel Mauritius’
et ‘Best Sustainable Hotel Africa’, s’est qualifié de facto pour l’International Five-Star Standard. La cérémonie de remise des trophées s’est
tenue le 7 septembre dernier au JW Marriott Marquis Hotel, à Dubaï.
« Nous sommes très fiers de ces trois nouvelles récompenses, qui viennent souligner notre engagement, en tant qu’opérateur de l’industrie touristique, envers le respect de l’environnement et envers les causes sociales. Ces
trophées renforcent aussi la marque LUX* dans l’univers de l’hôtellerie et
placent Maurice dans la cour des destinations touristiques les plus attachées
au développement durable ce qui, dans notre métier, constitue un atout majeur », souligne Ashish Modak, directeur du LUX* Belle Mare.

Clap de fin pour la Webcup
2017 à Rodrigues
Clap de fin pour cette 5e édition internationale de la Webcup tenue les
25 et 26 novembre à Rodrigues. Ce sont sept équipes finalistes venues
des quatre coins de l’océan Indien qui se sont affrontées lors de ce weekend à savoir Maurice, Madagascar, Les Comores, Rodrigues, Mayotte
la Réunion et les Seychelles. Autour de ce concours ludique et pédagogique, les équipes ont révélé leurs talents dans le domaine de l’Internet et de ses multiples métiers : chef de projet, concepteur, graphistes,
développeurs de différentes technologies front end, back end, etc... C’est
l’équipe représentante de la Réunion qui a remporté la Finale Internationale de la Webcup 2017, succédant ainsi à Madagascar (victorieuse en
2016 à Moroni, aux Comores).

« So’flo by Ascencia »
accueille ses premiers visiteurs
accès à tout ce dont ils pourraient
avoir besoin pendant leur journée,
sans avoir à quitter le site. « Notre
objectif est de proposer plus qu’un espace
pour des bureaux : Phoenix Central est
un site moderne, original et confortable
qui dépasse les attentes de nos locataires »,
souligne Tanvir Adamjee.

La deuxième phase des travaux
de réaménagement a déjà débuté
sur quelque 5000 m2 et bientôt
des espaces seront disponibles
pour l’aménagement de bureaux
d’une surface modulable à partir de
250m2 selon les attentes des entreprises.

So’flo by Ascencia a officiellement ouvert ses portes le mercredi 29
novembre, à Floréal. Plusieurs enseignes y sont déjà en opération- Kuan
Fu, Phydra, Namaste, Intermart et Duna. Les autres magasins et restaurants qui y sont implantés ouvriront leurs portes dans les jours à
venir, permettant ainsi au visiteur de renouveler à chaque fois son expérience shopping. De nouvelles enseignes, notamment des restaurants
installés dans le ‘food hall’ du centre commercial et d’autres magasins à
l’instar de Jeff Patel, Tapis Rouge, Easy Fashion, SP Concept et Relais
des Saveurs ont également ouvert leurs portes depuis le 2 décembre. Le
reste des enseignes suivra avant fin décembre.

