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GDPR : “There will 
be challenges… 
there is no doubt”
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“Mauritius can be a major player  
in Tax Arbitration”

“Where does FinTech sit within  
the Mauritian legal framework?”

“Il est nécessaire de revoir  
notre Constitution après 50 ans”

“You are just starting the journey  
towards FinTech”

“We cannot build our competitiveness 
on DTAAs”

“Sur 11 secteurs, les grands groupes  
en dominent 10”

“C’est une erreur d’avoir créé la FSPA”

“Il n’existe pas de centre financier parfait”
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LUNDI
LUX* se fait remarquer

L’indice SEMDEX grimpe légèrement pour finir à 2 176 points. Quant à la 
valeur totale échangée, elle n’atteint que Rs 10 millions en ce début de semaine. 
Vendredi, le marché a été témoin de l’achat de 10% de l’actionnariat de LUX* 
par IBL, sa holding. Par la suite, l’annonce a été faite de l’acquisition potentielle 
des 70 millions d’actions restantes, toujours par IBL. Lors de la séance de lundi, 
LUX* a débuté à Rs 63 avant de grimper de 15% à Rs 70, soit son plus haut 
niveau depuis juin 2008. Par ailleurs, environ 34 000 actions de Grit (ex-Mara 
Delta) ont été échangées, et le prix d’action devait monter de 4,4% sur un volume 
de 200 actions. Quant au duo bancaire, il a terminé en hausse à Rs 264 (+1,5%) 
et Rs 7.44 (+0,3%) respectivement pour la MCB et la SBM. 

MARDI
Mauritian Eagle Insurance remonte 

La valeur totale échangée est de Rs 30 millions à la fin de cette séance. Les 
deux banques ont grimpé ; la MCB à Rs 271 (+2,7%) sur un échange de 17 000 
actions, et la SBM à Rs 7.46 (+0,3%) sur un volume de 15 000 actions. Le SEM-
DEX termine en hausse à 2 190 points. D’autre part, la Mauritian Eagle Insur-
ance enregistre une hausse de 1,6% à Rs 96.50 ; ce qui porte la valeur à son plus 
haut depuis octobre 2015, sur un échange de 200 actions. LUX*, qui a grimpé la 
veille, délaisse 2,9% à Rs 68 sur un volume de 200 actions. Moroil descend, pour 
sa part, à son plus bas niveau en cinq mois à Rs 28. Quant à CIEL, la valeur se 
hisse de 2,3% à Rs 7.16. 

MERCREDI
Baisse des conglomérats

Le duo bancaire poursuit son chemin en terrain positif. La MCB grimpe de 
1,8% à Rs 271, et la SBM de 0,8% à Rs 7.52. Des ‘crosses’ ont été enregistrés au 
niveau de Medine Limited et de Grit, mais le prix d’action est resté stable à Rs 
67 pour le premier ; tandis que Grit perd 2,1% à USD 1.38. Sur le plan hôtelier, 
New Mauritius Hotels se hisse de 0,6% à Rs 24.15, pendant que LUX* sacrifie 
2,2% à Rs 66.50 toujours l’annonce d’acquisition par IBL Limited. Les conglom-
érats ont aussi connu une baisse. Ainsi, Terra glisse à Rs 28 (-0,9%) et Gamma à 
Rs 31.10 (-0,8%). Côté immobilier, BlueLife gagne 0,9% à Rs 2.35 après l’appro-
bation de la SEM pour son « rights issue ». Enfin, UBM, Chemco et Medical & 
Surgical Centre ont tous grimpé. 

JEUDI
Les investisseurs achètent  
des actions de CIEL

Majoritairement positive. La séance d’hier a vu principalement des actions à 
la hausse, à l’exception de LUX* qui perd 0,8% à Rs 66. L’indice SEMDEX a 
terminé légèrement en hausse à 2 196 points, et la valeur totale échangée a atteint 
Rs 19 millions. Environ 6,3 millions d’actions, d’une valeur de Rs 44 millions, de 
CIEL ont trouvé preneurs à Rs 7.16. Plusieurs valeurs ont clôturé la séance en 
hausse : MCB à Rs 272, SBM à Rs 7.60, Mauritian Eagle Insurance à Rs 98, IBL 
Limited à Rs 45.50, Gamma à Rs 31.35, EUDCOS à Rs 20.15, Rose Hill Trans-
port à son plus haut depuis janvier 2016 à Rs 27 et Grit à USD 1.41. 

Alors que le Nigeria sort de la récession de 2017, 
la confiance des investisseurs en Afrique de l’Ouest 
devrait s’améliorer en 2018. Cependant, selon la « 
Cartographie des risques » établie par Control Risks, 
le spécialiste mondial du conseil en gestion des risques, 
dans ses prévisions annuelles des risques politiques et 
de sécurité, l’incertitude politique à l’approche des 
élections présidentielles de 2019 au Nigeria et les in-
quiétudes actuelles en matière de sécurité font partie 
des principaux risques pour les entreprises opérant 
dans la région.

Pour 2018, Control Risks a identifié les principaux 
risques suivants que pourraient courir les entreprises 
en Afrique de l’Ouest :
•	 Terrorisme	et	activisme	:	les	biens	et	le	personnel	des	

entreprises en Afrique de l’Ouest resteront vulnéra-
bles aux attaques des groupes militants transnation-
aux ou nationaux. Al-Qaïda en particulier, ainsi que 
ses groupes affiliés, continueront de représenter une 
menace pour les opérateurs dans le Sahel, tandis que 
l’industrie pétrolière et gazière du delta du Niger, au 
Nigeria, continuera d’être exposée aux attaques des 
groupes militants nationaux. 

•	 Régulateurs	 irréguliers	 :	Les	opérateurs	doivent	 s’at-
tendre à ce que les organismes de réglementation se 
comportent de plus en plus comme des organismes 
générateurs de recettes : en renforçant les dispositions 
relatives au contenu local, en introduisant des condi-
tions fiscales plus strictes, en révisant les contrats ou 
en imposant de manière erratique des amendes aux 

entreprises dans l’espoir de stimuler les finances pub-
liques. 

•	 Instabilité	 politique	 :	 La	 tentative	 de	 réélection	 du	
président camerounais Paul Biya, dans un contexte 
de crise persistante dans les régions anglophones, ne 
fera qu’exacerber les tensions, tandis que les citoyens 
togolais continueront à protester pour mettre fin à 50 
ans	de	règne	de	la	dynastie	Gnassingbé.	Les	manifesta-
tions représenteront des menaces pour la sécurité des 
entreprises, tandis que les changements de régime en-
traîneront d’importants changements institutionnels 
et compliqueront les engagements des opérateurs.

•	 Nouveaux	 secteurs,	 nouveaux	 risques	 :	 du	 potentiel	
offshore du Sénégal au secteur minier embryonnaire 
du Nigeria, certains pays d’Afrique de l’Ouest feront 
en 2018 des incursions dans des secteurs jusque-là 
sous-exploités.	 Les	 investisseurs	 éventuels	 doivent	
suivre de près l’évolution de la capacité du gouverne-
ment à superviser ces secteurs et les risques associés à 
ces projets.

•	 Risques	opérationnels	 récurrents	 :	Pénuries	ou	diffi-
cultés d’approvisionnement en carburant, en devises 
étrangères, en équipement et en main-d’œuvre qual-
ifiée ; le déficit en infrastructures qui persiste dans 
la grande majorité de la région, tels l’électricité et les 
transports, continuera de se traduire par des coûts 
plus élevés, une demande accrue en ressources de ges-
tion, un environnement plus difficile pour la collecte 
de capitaux et une incertitude plus grande pour les 
entreprises par rapport à d’autres régions.

Cinq principaux risques commerciaux 
en Afrique de l’Ouest

Du 11 au 15 décembre 2017

Les titres les plus actifs 
 Valeur totale 

échangée (%) 
Valeur (Rs) 

LUX 72.4 991.1 m 

MCB 10.4 142.8 m 

Arindo Holdings 7.1 97.7 m 

Grit  1.8 24.8 m 

ENL Land  0.8  11.1 m 
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Plusieurs facteurs ont été pris en 
considération pour dresser la liste 
de ‘Best Countries for Business 

2018’ de Forbes. Ils sont : les droits de 
propriété, l’innovation, l’impôt, la tech-
nologie, la corruption, l’infrastructure, la 
taille du marché, les risques politiques, la 
qualité de vie, la main-d’œuvre, la liberté 
(personnelle, commerciale et monétaire), 
la lourdeur bureaucratique et la pro-
tection des investisseurs. Le magazine 
Forbes s’est inspiré des indices comme 
le Doing Business de la Banque mon-
diale, l’Indice de liberté économique de 
Heritage Foundation ou encore celui 
du Global Competitiveness Report du 
World Economic Forum entre autres. 

C’est la première fois que le Royaume-
Uni se classe en première position dans 
le classement de Forbes, qui comprend 
153 pays. Cela, en dépit des obstacles 

qui se dressent dans le sillage du Brex-
it. La Nouvelle-Zélande occupe à la 
deuxième place pour la troisième année 
consécutive. Des pays comme la Chine 
et le Japon se retrouvent à la 66e et 21e 
position respectivement. Les raisons 
évoquées : « China is held back by a lack 
of  trade and monetary freedom. Japan has cut 
its corporate tax rate by eight percentage points 
since 2012, but its tax burden still lags the vast 
majority of  developed nations ».

Selon Forbes, les pays africains ne 
sont pas mieux lotis. Six pays d’Afrique 
complètent la liste en y figurant parmi 
les dix derniers. « Most of  these countries 
fare poorly on innovation, trade freedom and 
investor protection », est-il indiqué. Maurice 
confirme donc sa position de leader sur 
le continent africain avec sa 41e place. 
L’Afrique du Sud se trouve, pour sa part, 
en 48e position. 

Forbes classe Maurice  
au 41e rang

LISTE DE ‘BEST COUNTRIES FOR BUSINESS’ 

Douze ans maintenant depuis que Forbes mesure le « business 
friendliness » des économies mondiales. Pour la première fois, le 
Royaume-Uni est en première position. Quant à l’île Maurice, 
elle figure à la 41e place

souhaite à ses fidèles lecteurs  
Joyeux Noël et Bonne Année 2018

www.bizweek.mu

Le prochain numéro de BIZweek  
sera pour le 12 janvier 2018
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>> You must have had the opportunity to 
interact with people from the audience. 
Would you say that they are worried about 
the General Data Protection Regulation 
(GDPR)?    

I think that the quality and quantity of  
the audience demonstrates that GDPR is 
something that is important, not just for local 
consideration but for Mauritius International 
trading position. The prior knowledge of  
the audience was at already a high level, 
partly because of  the good work done by the 
local Data Protection Commissioner. Many 
people today can research international 
trends themselves via the Internet but it’s 
impossible to add value via a web search. So 
coming to this type of  workshop for a lot 
of  people would help them to clarify some 
of  their pre-conceptions, some of  their ideas 
and yet, at the same time it’s an opportunity 
to network with their peers as to what is 
going to best suit them. 

>> What does the GDPR fundamentally 
change for Mauritius? 

The GDPR has had a big influence on the 
renewal of  Data Protection Act. As we heard 
from the Data Protection Commissioner 
this morning (Ndlr: Wednesday 13th of  
December), your Act was first passed back 
in the year 2004, and came into force in 
2009. In the fast moving world in which we 
live, five or 10 years is now a long time to 
be behind the curve in terms of  legislation. 
The European Union passed the GDPR in 
2016 with a two-year window for compliance 
by 2018. Your Mauritius Commissioner, this 
morning, indicated that your new Act – to 
align with the GDPR – was passed just a 
few days ago and is intended to come into 
full force in time for alignment with GDPR 
in May. This makes it both urgent and 
important.

>> Do you think we will indeed be ready 
by May 2018, the month the GDPR will 
come into force? 

I think many organizations are going to 
have a challenge if  they had done nothing 
about the existing Mauritius legislation. The 
international dimension now makes it even 
more important for organizations to prepare 
themselves. There will be challenges; there is 
no doubt. But to demonstrate that you have 
taken the first steps is going to be a good 
contribution to making compliance happen 
at some point in the future. The sooner the 
better. 

>> What about the cost factor related 
to the implementation of  the GDPR by 
companies, be it local or international? 

There are two elements to consider about the 
cost. One is the cost of  achieving compliance. 
There is no doubt that organizations are 
going to have to look to a mix of  internal 
and external resources. Whenever there is 
something new like the new legislation, it is 
very difficult to tackle that with only internal 
resources that have no experience in the 
area… 
The other cost, in terms of  GDPR, is the cost 
of  non-compliance. It is not related to the 
fines and penalties that may be raised by the 
Commissioner, but it is the cost of  potential 
loss of  business opportunities because other 
organizations who are moving faster towards 
compliance, not just in Mauritius but around 
the world, are going to prove to be more 
effective competitors. If  Mauritius wants 
to grow the industries which are important, 
namely the financial services, outsourcing, 
tourism; so many of  those depend on 
international trade links and the GDPR 
is setting the term for what’s happening 
around the world. It’s not just what Europe 
is doing; but what the world is doing. And the 
Mauritian economic community is very much 
now a global one. 

>> So, the GDPR will affect all economic 
sectors of  Mauritius, or only those 
companies dealing with European 
residents?

So, we tackled two issues this morning. 
Number one, you have a new local legislation 
which has been enacted. The Commissioner 
confirmed the new Data Protection Act 2017 
which will come into force in 2018. That 
applies to all Mauritian-based companies. 
The European Union legislation applies to 
any Mauritian company which is providing 
products or services in Europe, for example 
tourism, financial services, maybe healthcare 
services through a Mauritian-based company 
that must then demonstrate that the personal 
data of  European residents is being managed 
to the European standards.
In other words, companies based in Mauritius 
which are servicing European clients must 
demonstrate their compliance. So, some 
people in the realms of  Mauritius companies 
are faced with the challenge of  complying 
with two new pieces of  legislation in the next 
few months.

>> That’s a lot for one company…   

It may seem to be… Fortunately, your Data 
Protection Commissioner has been very 
clever. They made it very close together; so 

in tackling one you are a long way to tackling 
the other. 

>> So it will be kind of  automatic?

The gradual is the problem because we have 
a short window. But it is very important for 
the Mauritian economy to ensure that there 
is every indication so that international 
partners can have confidence that you have 
been and continue to be a leader in Indian 
Ocean African States. We heard this morning 
from the Commissioner that the ratification 
of  the Convention 108 of  the International 
Data Privacy Standards is an indication of  
leadership demonstrated by the Mauritian 
Government.

>> What about Data Controllers and 
Processors? Does the GDPR add more 
burden to their responsibilities?

Yes, there are new definitions as to the 
rights and responsibilities of  data subjects, 
controllers and processors in the whole 
information life cycle. It’s quite clear that 
the European approach is to hold equally 

accountable the controller, which is the 
one processing the information, and the 
processor who is providing a service to the 
controller. Those two parties can both be 
held liable for non-compliance in terms of  
the processing of  data. 
This is a significant change from the previous 
legislation where only the controller was 
held accountable. This says that there must 
be a review of  relationships, revisions to 
contractual terms between contracting 
parties and the data subjects should expect to 
have their rights respected by now both data 
controllers and processors.

>> They are the ones on the hot seat 
now? 

Yes, in terms of  being under the focus. What 
we are going to find is a lot more, if  you 
can call it so, a stakeholder activism, that is 
people who are getting fed up with receiving 
unsolicited emails, SMS, being bombarded 
with marketing materials. They want their 
rights to be more respected and that’s one of  
the reasons why the new legislation is being 
introduced.
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The European General Data Protection Regulation (GDPR) is due to come into force in May next year. Companies are already doing needful to 
ensure compliance with this piece of legislation. Mauritius also followed by coming up with a new Data Protection Act. Dr Peter Tobin, a Data Privacy 
& Compliance Expert, talks about the changes to be expected with the GDPR, and how Mauritian companies are expected to react and act

GDPR : “There will be challenges… 
there is no doubt”

DR PETER TOBIN, DATA PRIVACY & COMPLIANCE EXPERT



RÉTROSPECTIVES
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SEN RAMSAMY, 
directeur général, Tourism Business Intelligence

“Il nous faut être plus créatif 
dans notre offre touristique”

Il mesure la performance du secteur du tourisme 
en termes de croissance dans les revenus en devises 
étrangères et en création d’emplois. Et non en termes 
de nombre de touristes. Sen Ramsamy, directeur 
général de Tourism Business Intelligence, souhaite 
que 2017 soit tout aussi bonne, voire meilleure, pour le 
secteur. Pour y parvenir, une vraie industrie touristique 
devra voir le jour, au-delà de l’industrie hôtelière dont le 
produit soleil, mer, plage et cocotiers n’a pas beaucoup 
évolué depuis des décennies

>> Le tourisme évoluera-t-il sous d’aussi bonnes étoiles 
en 2017 ?

Je le souhaite de tout cœur. Mais l’accent doit être mis sur 
notre offre touristique qui n’a pas beaucoup évolué depuis 
des décennies avec le produit soleil, mer, plage et cocotiers. 
La nouvelle génération de voyageurs dans le monde recherche 
bien plus que cela, car ils sont bien informés des tendances 
du tourisme moderne. Ils veulent bien plus qu’une chambre 
d’hôtel pour se reposer. Le touriste, aujourd’hui, part à la 
découverte des peuples, de leur histoire, de leurs coutumes, 
de leurs cultures, de la mode, et recherchent le partage des 
valeurs, des différents styles de vie.

Il nous faut être plus créatif  dans notre offre touristique. 
Il nous faut créer une vraie industrie touristique, et non une 
industrie hôtelière. Les forfaits ‘All-Inclusive’ des hôtels tuent 
la destination et empêchent l’ensemble de la population de 
bénéficier de façon équitable de ce secteur.

Il nous faut faire de la place aux jeunes pour qu’ils puis-
sent démontrer leur savoir-faire et leur talent dans un cad-
re plus professionnel. Le niveau des services, qui était jadis 
notre force, est aujourd’hui une faiblesse quand on compare 
le niveau des prestations dans les pays concurrents. La for-
mation professionnelle est un ‘sine qua non’ pour réussir de-
main. La sécurité des touristes est aussi un élément crucial 
pour une croissance durable du tourisme. Le problème de 
taxis à l’aéroport et dans les hôtels est une bombe à retarde-
ment et il faut agir vite pour une approche plus profession-
nelle, et pour plus de rigueur et discipline. Il est important de 
mettre bon ordre dans le secteur informel, car c’est là que le 
bât blesse. Le touriste y est exposé et l’image de la destination 
est à risque.

[BIZweek 128]

RICHARD ARLOVE,  
Chief Executive Officer of ABAX

“Probably time to revise  
our dual taxation system”

 
For years now, the global business sector has been con-
sidered as a separate system, that is, a sector which is 
not linked to the real economy. However, says Richard 
Arlove, Chief  Executive Officer of  ABAX, it is high 
time to make the sector part and parcel of  the national 
economy. Questioned about the black list being pre-
pared by the European Union Commission and which 
will be ready at the end of  this year, the CEO says he 
does not apprehend such a list. But, he adds, it is prob-
ably time to review our dual taxation system. Right now, 
Mauritius has one taxation system in place for local 
companies, and one for Global Business Companies. 
According to him, the Government and the industry are 
working together on this issue

>> As you might be aware, the European Union Com-
mission is preparing its black list which will be ready by 
the end of  2017. One of  the risk factors for Mauritius is 
our low corporate tax. Do you apprehend this black list?

No, I don’t. We – the financial services industry – have had 
meetings with the Government over the past few weeks and 
months, in relation to this matter. We, together with the Gov-
ernment, are aligned on the commitment to change things in 
Mauritius in order to dispel all the doubts and uncertainties 
that might exist.

However, effectively, it’s not so much about low taxation. 
It’s rather about what the European Union terms as “harm-
ful tax practices”, since we have a dual system of  taxation, 
one for GBC and one for Mauritian companies.

That’s why the industry and the Government feel that it is 
effectively a challenge. But how can we turn that challenge 
into an opportunity? We had very interesting discussions 
within the industry and with the Government. We look at 
our tax system and our regulatory system in order to make 
that challenge become a new model for doing business for 
global business. Let’s take the giant steps that we need so that 
the country can have an ecosystem that will enable Mauritius 
to become a completely recognized and respected financial 
sector.

[BIZweek 128]

CONSTANTIN DE GRIVEL, Directeur 
general, AXYS Investment Partners Ltd

“Les Mauriciens, bizarrement, 
épargnent beaucoup”

Bien que la compétition existe, le directeur général 
d’AXYS Investment Partners Ltd est confiant qu’AXI-
OM se démarque des autres fonds d’investissement. La 
preuve, explique Constantin de Grivel, est déjà dans la 
performance en comparaison à l’indice SEMTRI de la 
Stock Exchange of  Mauritius. Notre interlocuteur est 
d’avis que pendant trop longtemps, on a proposé des 
investissements bancaires aux Mauriciens, alors que les 
alternatives sont là et sont plus rémunératrices qu’un 
dépôt bancaire. Pour ce qui est de la Bourse, Constan-
tin de Grivel avance que les perspectives s’annoncent 
meilleures après cinq années de mauvaise performance, 
ce qui était « du jamais vu » à Maurice

>> Pour épargner, nous avons déjà les banques, ainsi 
que d’autres moyens disponibles sur le marché local. 
Tous les Mauriciens n’ont pas forcément une culture de 
l’épargne. Pensez-vous qu’AXIOM pourra les inciter à 
épargner ?

C’est le but ! Les Mauriciens, bizarrement, épargnent beau-
coup. Ils n’ont pas beaucoup de dettes. Le problème est, 
peut-être, qu’on leur a trop proposé des investissements dits 
bancaires, comme des dépôts. Sur 30 ans, ça paie moins. C’est 
prouvé mondialement, et c’est encore plus vrai à Maurice.

Sur les 25 dernières années que la Bourse existe, une moy-
enne d’investissement aurait rapporté entre 13% et 14% en 
roupies sur la Bourse locale, alors que vous auriez fait une 
moyenne entre 8% et 9% au niveau des banques. Le but, c’est 
d’expliquer aux Mauriciens que s’ils veulent réaliser leurs ob-
jectifs financiers, il faut s’intéresser à la Bourse. Il faut investir 
avec des professionnels, et investir sur le long terme.

[BIZweek 129]

NICOLE ANDERSON, 
CEO of FinTech Circle Innovate

“You are just starting the 
journey towards FinTech”

What better symbol than a conference to show Mauri-
tius is embarking on its journey towards FinTech? Les-
sons can be learnt from countries which have already 
trod this path. We can then execute, since all the key 
building blocks are in place. So says Nicole Anderson, 
CEO of  FinTech Circle Innovate, who was the keynote 
speaker at the UK-Mauritius FinTech Conference or-
ganised, on Wednesday 25th of  January, by the British 

ILS ONT DIT EN 2017…

Suite en page 7

Ils se sont interrogés sur certains points. D’autres ont livré leurs impressions sur les secteurs qui les intéressent, ou qui sont appelés à évoluer.  
Au cours de l’année, nous avons eu droit à un défilé d’interlocuteurs locaux, mais aussi internationaux. Qu’ont-ils dit d’intéressant cette année ? 

Une petite rétrospective pour se rafraîchir la mémoire
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High Commission in Mauritius and the Financial Ser-
vices Promotion Agency

>> Does Mauritius lag behind, or are we keeping pace 
with FinTech development happening across the globe?

You are just starting the journey. Such a conference is very 
much a symbol of  that, and that’s alright. To be first does 
not always mean you are efficient. To be first does not always 
mean you are going to be successful. Some global finance in-
vestors that have embarked on this journey have wasted time 
and have invested in things that have not been valuable. Lon-
don is included, by the way. There are lots of  things which 
have cost a lot of  money and have wasted people’s time. So, 
Mauritius can learn from all of  these things. What you heard 
during the conference is basically how you are going to ex-
ecute based on where Mauritius is, economically, and from 
an innovative economy perspective, and from a regulatory 
perspective. It has got all the key building blocks. Now, it is 
about executing.

[BIZweek 130]

GÉRARD SANSPEUR, 
Chairman de la FSPA

“C’est une erreur  
d’avoir créé la FSPA”

Deux semaines déjà qu’il a été nommé à la Financial 
Services Promotion Agency. Gérard Sanspeur nous livre 
ses premiers constats quant au fonctionnement, aux 
activités, au bilan, voire à l’utilité et l’existence même 
de cet organisme. Le nouveau Chairman évoque aussi 
ses grands axes prioritaires pour le secteur des services 
financiers

>>  Les activités de promotion et de développement du 
secteur financier, dont vous faites mention ici, étaient 
initialement sous l’égide du Board of  Investment (BoI). 
Pourquoi avoir créé la FSPA et y avoir transféré ces  
responsabilités ?

Les décideurs ont sans doute pensé que ce transfert de 
responsabilités allait optimiser les résultats dans le secteur 
financier. Notons cependant que la tendance mondiale est 
de rassembler toutes ces entités dédiées à la promotion et au 
développement sous une seule institution. Cependant, il faut 
avouer que la FSPA a été créée pour satisfaire un peu l’ego 
d’une personne.

Si les ressources faisaient défaut au niveau du BoI, il aurait 
fallu lui donner les moyens de répondre aux nouveaux enjeux 
de l’économie moderne.

>> La création de la FSPA a donc été une erreur ?
C’est une erreur d’avoir créé une nouvelle entité en pensant 

que ce serait mieux pour le secteur car, au final, il y a beau-
coup de duplications. Si on regarde le résultat, sur la trentaine 

de membres du personnel de la FSPA, une bonne vingtaine 
sont des administratifs, comme je l’ai d’ailleurs déjà souligné.

Effectivement, pour une raison que je n’ai pas pu com-
prendre, on a pris une mauvaise décision. Ainsi, la FSPA se 
trouve isolée du BoI, de toute la structure internationale que 
nous avons mise en place en collaboration avec le ministère 
des Affaires étrangères. C’est une mauvaise décision qui n’a 
pas été étudiée. Parfois, une fusion demande, certes, une déci-
sion politique. Mais dans ce cas précis, on aurait dû vraiment 
prendre le temps d’en étudier l’impact sur l’efficience même 
de la promotion des services financiers.

[BIZweek 132]

MAURICE LAM, 
Chairman of AfrAsia Bank

“Time for Mauritius to 
affirm its commitment”

“I just renewed my Permanent Residence Per-
mit in Singapore online. It took me not more than 
5 minutes to have it renewed for another 5 years.” 
Although it would be a mistake to copy the Singa-
pore model of  economic development, Mauritius 
could benefit from insights about its thinking and 
decision-making processes, says Maurice Lam, 
Chairman of  AfrAsia Bank. He also affirms that 
on paper, Mauritius has the necessary ingredients 
to attract investors, but things are altogether differ-
ent in reality. He also talks about the geopolitical 
changes prevailing, from China to America, and 
how Mauritius can fit in

>> On a geopolitical level, how do you see things? 
There are so many things happening in America 
(Trump), Asia, India, England (Brexit)... How can 
we position ourselves in the middle of  these chang-
es?

My attitude is to embrace this current wave while be-
ing prepared to constantly evaluate objectively as much 
as possible events happening and be ready to cope with 
the generally unexpected events (most of  the media and 
opinion polls had the incorrect expectations) like the 
Brexit vote and the Trump’s presidency. Mauritius has 
enough smart and experienced persons in both private 
sector and government to navigate during this period as 
they have done in the past. I am sure they know what 
to do.

This is a time for Mauritius to affirm its commitment 
to be an open economy – welcoming both foreign tal-
ents and capital and embracing free trades by signing 
one-to-one free trade agreement with countries like 
Australia, Sri Lanka and Bangladesh, in addition to Chi-
na and India. As China is rebuilding the Silk Road, it is 
time for Mauritius to seriously build what used to be 
the Spice Road; linking South and South East Asia to 
Europe via Africa. Mauritius has a vast area of  maritime 
territory, which remains untapped.

At the same time, it is time for the country to allow 
more young persons to be involved in the crafting of  
policies and decision making in the management of  
public and private sector organizations under the men-
toring of  experienced and older persons. They under-
stand and are familiar with Internet related technologies, 
social media and social networks. The world is becoming 
more and more a world of  networks. They can assist 
and support the integration of  Mauritius in the global 
connectivity of  networks.

[BIZweek 136]

PARISKSHAT TULSIDAS, Senior Executive, 
Treasury & Markets, AfrAsia Bank 

“Creating liquidity in the 
bonds market will take time”

On the lookout for better yields, institutional inves-
tors and private investors have turned to bond issues 
in the past decade. However, says Parikshat Tulsidas, 
Senior Executive of  the Treasury & Markets at AfrAsia 
Bank, the bond market is still at a very nascent stage in 
Mauritius. The mentality of  holding the investments to 
maturity has impeded on the growth of  the secondary 
market. Although we are on the right track, creating li-
quidity in the bonds market will still take some time

>>  Can we say that our secondary market is well devel-
oped? It is said to be illiquid…

We have to bear in mind that the corporate bonds market 
in Mauritius is at a very nascent stage and, although Govern-
ment bonds and Treasury Bills have been in existence for a 
long time, mainly institutional investors have been investing 
in those. The mentality has been that of  holding the invest-
ments to maturity, and this has impeded on the growth of  the 
Government Securities secondary market itself. Therefore, 
now there is a big push to create liquidity in the government 
Treasury Bills and bonds secondary market. Recently, the 
BoM has appointed four Primary Dealers as a result.

By limiting the number of  primary dealers, the market will 
become more competitive and liquidity will also increase, 
which will in turn help in attracting foreign investors to trade 
in Mauritian paper. It will also bring about sophistication, 
with the development of  a repo and interest derivative mar-
ket. The idea is to promote the culture of  held-for-trading 
with fund managers, pension funds, insurance companies as 
well as banks. 

Therefore, creating liquidity in the corporate bonds market 
will take some time, but I think we are now on the right track. 
Once the trading mentality kicks in on the Government 
bonds market, we will see the follow through on the corpo-
rate bonds market as well. Investors need to realize that they 
don’t have to hold bonds to maturity; they can take advantage 
of  price movements to take profit or even cut losses and 
trade in different instruments. We need the whole investor 
community to play the game though.

[BIZweek 137]

ASSAD ABDULLATIFF, 
Managing Director, Axis Fiduciary Ltd

“Il n’existe pas de centre 
financier parfait”

Suite en page 8
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Maurice possède certes le capital humain, mais souf-
fre d’un manque de professionnels spécialisés. Assad 
Abdullatiff, Managing Director d’Axis Fiduciary Ltd, 
partage l’opinion des intervenants qui s’exprimaient 
dans le cadre du 15e anniversaire de la Standard Char-
tered Bank (SCB) à Maurice. Selon lui, il faut encour-
ager les expatriés à revenir pour faciliter un transfert de 
connaissances et d’expérience. Par ailleurs, il est d’avis 
qu’il faut encourager les ‘fund managers’ à s’établir à 
Maurice, ce qui ajoutera plus de substance à notre cen-
tre financier. Enfin, Assad Abdullatiff  explique pour-
quoi il faut vendre Maurice autrement qu’un « gateway 
to Africa »

>> Les scandales financiers évoqués dernièrement ont-
ils nécessairement un impact sur le secteur et les inves-
tisseurs ?

Premièrement, je ne pense pas que ce soit un scandale fi-
nancier. La façon dont cette affaire a été traitée par la presse, 
pas tout le monde, mais une partie de la presse, c’est cela qui a 
fait du tort à la juridiction. Pas l’affaire elle-même. Il n’y a pas 
d’affaire, d’après ce que j’ai lu dans la presse. La personne en 
question n’a pas été trouvée coupable. Par contre, effective-
ment, on a souffert d’une mauvaise presse. Cela entache la 
juridiction mauricienne. C’est pour cela que je pense, comme 
beaucoup de personnes, que la presse a aussi un rôle à jouer. 
Elle doit être responsable par rapport à la manière dont les 
affaires sont relatées.

Mais dans un centre financier, il y a toujours des problèmes. 
Il n’existe pas de centre financier parfait. Les autres panélistes 
ont parlé du PR. On fait effectivement très peu de PR.  
Lorsque quelque chose du genre se passe à Londres, cela 
passe inaperçu. Pourquoi ? Parce que ce centre financier est 
tellement grand. Maurice est petit. Une petite chose se passe, 
et on la gonfle de façon disproportionnée. Ce matin (Ndlr: 
lundi) j’écoutais la radio et j’ai entendu qu’il y avait un autre 
scandale dans l’offshore. Un client a entamé des poursuites 
pour ne pas payer Rs 400 millions aux directeurs. Ce n’est pas 
un scandale. Si c’est une dispute commerciale, c’est pour cela 
qu’on a des cours de justice. Une dispute commerciale n’est 
pas un scandale.

[BIZweek 139]

SARIKA SUBDHAN, 
Director of ADS Consulting

“We cannot build our 
competitiveness on DTAAs”

With the coming into force of  the revised Double Tax-
ation Avoidance Agreement (DTAA), time has come to 
re-engineer business strategies and to rethink our way 
of  doing business. However, says Sarika Subdhan, Di-
rector of  ADS Consulting, there is no “one fits all” mod-
el which can be proposed to investors. She also adds 
that DTAAs and other fiscal facilities can give a push 
to the launch of  any project, but they cannot constitute 
the foundation of  solid economic pillars of  our country

>> Should there be any qualm about other Treaties re-
garding Mauritius that could also be amended, or that 
could get their inspiration from the new Indian DTAA?

I am of  the view that we cannot build our competitive-
ness on DTAAs and on the fiscal benefits provided there-
under exclusively. Mauritius has drawn on long-established 
links with India to develop its global business sector at start 
up stage and is currently using its belonging to the African 
region to position itself  as a natural conduit for exponential 
growth in the emerging Africa trade corridor.

In this context, Mauritius has chartered its way by ranking 
first in Africa on the World Bank “Ease of  Doing Business” 

Index. Our country also tops the African continent on key 
international benchmarks, namely the Heritage Foundation 
Index of  Economic Freedom, the Forbes Survey of  Best 
Countries for Business, the Democracy Index, the Mo Ibra-
him Index of  African Governance and the Environmental 
Performance Index, amongst others. Given the wide scope 
of  in-built features that already define our competitive edge, 
we have to further progress through other alternatives than 
mere DTAA networks.

DTAAs and other fiscal facilities can indeed consist a push 
at the launch of  any project, but they cannot constitute the 
foundation of  solid economic pillars of  our country. Ulti-
mately we have to owe our success and ensure our sustaina-
bility through our hard work and ingenuity.

[BIZweek 142]

VASSEN KAUPPAYMUTHOO, 
Océanographe et ingénieur en environnement

“Il faut revoir notre système  
de surveillance”

Manque de sérieux, d’application et d’exem-
plarité. Les mots ne manquent pas à Vassen Kau-
ppaymuthoo, Managing Director et CEO de Del-
phinium Ltd, qui est océanographe et ingénieur 
environnemental, pour affirmer que notre Zone 
économique exclusive (ZEE) n’est pas suffisam-
ment surveillée et protégée. Selon lui, il ne suffit 
pas de construire quelques bateaux de surveillance 
pour être convaincu de résoudre le problème de 
pêche illégale dans les eaux territoriales de Maurice
>> Si nous avons à tenir compte des discours 
budgétaires 2010 - 2016, direz-vous que presque 
rien n’a été dit ou fait par rapport à la sécurité de 
notre ZEE?

Je pense que certaines actions ont été prises, mais 
ces actions dénotent un manque de volonté et de pro-
activité. Ce n’est pas en construisant quelques bateaux 
de surveillance que nous allons résoudre le problème. Il 
y a, aujourd’hui, des exemples, comme les Seychelles et 
des méthodes de surveillance faisant appel aux dernières 
technologies qui permettent de traquer et de saisir les 
bateaux de pêche qui opèrent illégalement dans nos eaux 
territoriales.

Combien de bateaux avons-nous arraisonnés ? Que 
trois ou quatre, alors qu’il y en a des centaines… Il faut 
revoir tout le système de surveillance, mais aussi démon-
trer notre volonté, si nous en avons une. Certains pays y 
arrivent, alors pourquoi pas nous ?

[BIZweek 144]

SANJIV MIHDIDIN, 

Managing Director, Smart Property Ltd

“Il faut inclure les PME dans 
les projets de Smart Cities”

L’immobilier est un métier complexe qui ne se fait 
pas au petit bonheur. Sanjiv Mihdidin, Managing Di-
rector de Smart Property Ltd, une nouvelle entreprise 
spécialisée dans les services consultatifs et de gestion 
intégrée dans le secteur de l’immobilier, est d’avis qu’on 
ne devient pas promoteur simplement en possédant des 
terres. Il soutient également qu’on a tendance à penser 
que le secteur immobilier se limite à de nouveaux pro-
jets de développement, alors que le bâti génère un ren-
dement continu

>> Le gouvernement a initié plusieurs nouvelles 
mesures pour le secteur immobilier. À votre avis, sont-
elles suffisantes ou les obstacles persistent-ils ?

Les mesures mises en place à ce jour ont créé un certain 
dynamisme dans le secteur de par une ouverture à une cli-
entèle étrangère et tout récemment par une incitation fiscale. 
À mon avis, les dernières mesures devraient booster le sec-
teur de la construction pour le faire sortir d’une période de 
contraction successive.

Je suis pour une réflexion plus large et holistique pour le 
secteur et l’île Maurice dans son ensemble. Je m’explique – les 
axes d’amélioration reposent sur cinq aspects :
(i) Une révision complète de notre stratégie globale d’urban-

isation et les lignes directrices de planification pour une 
île Maurice moderne et belle où il fait bon vivre, intégrer 
les améliorations d’infrastructures aux villes existantes et 
nouvelles tout en développant des normes modernes et 
technologiques appropriées pour que l’on ne répète pas 
les mêmes erreurs commises à Ébène par exemple.

(ii) Vu l’ampleur des incitations fiscales (estimées à Rs 15 
milliards) accordées, il faudrait formuler une mesure 
d’inclusion des PME dans les projets de Smart Cities 
comme condition sine qua non pour éliminer certaines 
intégrations verticales à outrance, comme dénoncées 
récemment dans un discours ministériel. Toutes les com-
posantes de la population devraient être partie prenante 
de ces grands développements à venir.

(iii) Pour rebondir sur la participation de la société civile et 
les professionnels de tous bords, je salue l’initiative de 
Landscope pour le Highlands City Consultative Work-
shop. Il faut que les autres promoteurs fassent de même 
pour une meilleure appréciation et compréhension de 
leurs projets respectifs.

(iv) L’incitation fiscale des Smart Cities telle que définie aujo-
urd’hui risque d’accroître l’offre sans pour autant générer 
une demande adéquate. Il aurait fallu aussi étendre ces 
incitations au niveau de la demande.

(iv) Finalement, si on veut une île Maurice intelligemment 
pensée et ‘smart’, je recommande une autorité telle que la 
« Singapore Redevelopment Authority », qui a pour mis-
sion de – « make Singapore a great city to live, work and 
play in » avec à la clé une participation communautaire, 
et emmener cette intégration holistique dans un contexte 
où l’espace est limité, tout en agissant pour faciliter l’ob-
tention des permis.

[BIZweek 147]

DEV SUNNASY, 
Président de la MITIA

“Sur 11 secteurs, les grands 
groupes en dominent 10”

Il est un des premiers à avoir commenté l’article ayant 
pour titre « Plus de 400 compagnies contrôlées par trois 
groupes », paru dans BIZweek. Dev Sunnasy, prési-
dent de la Mauritius IT Industry Association (MITIA), 
défend les Petites et moyennes entreprises (PME). 
Dans l’interview qui suit, il brosse un tableau de la  
situation des PME face à des dinosaures et déclare 
que le poids sectoriel des grands groupes est plutôt in-
quiétant

>> « Je note une réalité du secteur privé qui perdure 
toujours. Il s’agit de la présence de plusieurs groupes 
mauriciens qui sont présents de façon dominante dans 
un grand nombre de secteurs d’activités à Maurice. » 

Suite en page 9
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Partagez-vous cet avis de Jean Michel Giraud, ancien 
CEO d’UBP ? 

Regardons tout d’abord la distribution des secteurs dans 
notre Produit Intérieur Brut (PIB). Sur 11 secteurs, les grands 
groupes en dominent 10. Donc les conglomérats touchent 
presque tous les secteurs. Il n’y a donc pas de débat à ce su-
jet. Jean-Michel Giraud rejoint les mêmes points de vue de 
plusieurs ministres qui se sont exprimés sur ce sujet, il y a 
quelques mois. Ils parlaient de discrimination positive et de 
partenariat, mais dans la réalité, plusieurs conglomérats en-
trent de plus en plus dans les métiers traditionnels des PME. 
C’est le rôle de l’État de réguler les situations anormales.

[BIZweek 153]

MEYYAPPAN NAGAPEN, 
Senior member of International Tax Practice, 
Nishith Desai Associates

“Not notifying the  
India-Mauritius treaty  
is a smart move”

Despite the amended India-Mauritius tax treaty, 
there are opportunities that still make Mauritius an 
attractive jurisdiction going forward. One of  them is 
structuring debt investments, says Meyyappan Nagap-
pan, senior member of  the International Tax practice at 
Nishith Desai Associates, India. He was in Mauritius 
for a workshop organized by Parker Randall Business 
School. The latter also shares his comments about the 
Multi-Lateral Instrument (MLI) under the Organisa-
tion for Economic Co-operation and Development’s 
Base Erosion Profit Shifting (BEPS) and affirms that 
Mauritius has “made a smart move” by not notifying 
the India-Mauritius treaty under the MLI. This makes 
Mauritius a less risky route

>> With the application of  the MLI, are treaties still of  
relevance?

Yes. In fact it makes them very relevant because it increases 
subjective risks that may close certain opportunities as it be-
comes difficult to assess the tax cost on a certain transaction 
or in running a cross-border business.

The MLI has increased the subjectivity and riskiness in an 
investor’s mind as to whether they can actually get the treaty 
benefit or not. By keeping India out of  it, I think Mauritius 
has played a smart move, especially because the India-Mauri-
tius treaty has just been recently negotiated. Therefore, argu-
ably there is no reason to further amend the treaty or subject 
it to additional conditions under the MLI.

[BIZweek 158]

MILAN MEETARBHAN, 
Avocat constitutionnel et auteur  
de ‘Constitutional Law of Mauritius’

“Il est nécessaire de revoir 
notre Constitution après  
50 ans”

À l’approche du 50e anniversaire de l’Indépendance 
de Maurice, l’avocat constitutionnel, Milan Meetarb-
han, a lancé son ouvrage intitulé « Constitutional Law 
of  Mauritius – Constitution of  Mauritius with Com-
mentaries ». Il est grand temps, selon lui, de revoir notre 
Constitution afin d’y incorporer les nouvelles tendances 
et surtout, de passer en revue « ce qui a ou n’a pas fonc-
tionné » lors de ce demi-siècle. Il trouve également que 
la Constitution doit être vulgarisée davantage auprès 
des Mauriciens

>> Parlez-nous de votre ouvrage, « Constitutional Law 
of  Mauritius – Constitution of  Mauritius with Com-
mentaries ». Pourquoi un tel ouvrage ?

J’ai souhaité faire un survol de la pratique constitutionnelle 
depuis l’Indépendance. Mais aussi un survol de la jurispru-
dence mauricienne, qui a beaucoup évolué au cours de ces 
50 dernières années. C’est une évolution positive puisqu’elle 
a bougé vers une plus grande protection des droits fonda-
mentaux. 

Je pense également que le 50e anniversaire de la Constitu-
tion, c’est aussi l’occasion de revoir comment elle a fonction-
né, ou pas assez bien fonctionné. On doit aussi voir quelles 
sont les nouvelles tendances et  normes sur le plan interna-
tional, surtout en ce qui concerne la protection des droits 
fondamentaux, et comment on peut mettre à jour notre Con-
stitution. Vous verrez, en lisant l’ouvrage, que j’ai utilisé un 
format commentaires. C’est-à-dire que vous trouverez les dif-
férentes sections de la Constitution suivies de mes commen-
taires et analyses. Aussi, dans beaucoup de cas, tous les juge-
ments relatifs aux différentes dispositions de la Constitution.

[BIZweek 160]

NISHITH DESAI, 
Founder and Managing Partner,  
Nishith Desai Associates

“Mauritius can be a major 
player in Tax Arbitration”

For Nishith Desai, Founder and Managing Part-
ner of  Nishith Desai Associates, certainly does talk 
passionately about “innovation”. For him, innova-
tion is no longer a nice thing to have, but a must. 
Even for law firms. His state-of-the-art campus 
named Aligunjan, due to open on the 30th of  De-
cember, is proof  of  that. On a more general note, 
Nishith Desai talks about the India-Mauritius 
Treaty, and suggests that Mauritius can become the 
first of  its kind Tax Arbitration Centre since more 
and more treaties now include arbitration clauses. 
Commenting on international developments, he is 
of  the view that the Base Erosion Profit Shifting 
(BEPS) is “a little boring”. Q&A with Nishith De-
sai while the eminent Indian lawyer was in Mauri-
tius along with his team for a retreat

>> You also talked about tax arbitration, with more 
and more tax treaties including tax arbitration 
clauses. How can Mauritius position itself  in this 
respect? 

I think more and more tax treaties are now heading 
for tax arbitration. That is the way it will have to go be-
cause when, as a country, you have to fight a case in dif-
ferent countries, sometimes the courts are neutral, and 
sometimes they are not, and the tax authorities are not 
neutral as well. This means that to resolve the matter, it 
is better to have tax arbitration, and I strongly believe 
that Mauritius can develop itself  into a major player 
in creating maybe the first of  its kind Tax Arbitration 
Centre. We are always helpful for that. It would be very 
useful to create a Tax Arbitration Centre in Mauritius 
so that the global tax disputes can be resolved in this 
beautiful island.

[BIZweek 161]

JOHN CRAWLEY, 
Global Expert Trainer, Institute of Risk 
Management

“Do board members know  
why they are there?”

For years, there was not sufficient guidance provid-
ed for directors to understand their responsibilities. In 
the meantime, we had scandals like Enron, Lehman 
Brothers, Royal Bank of  Scotland… In the wake of  
the collapse of  these important actors, directors’ role 
and responsibilities are being given due attention. John 
Crawley, a global expert trainer from the Institute of  
Risk Management, talks about it with BIZweek, last 
Thursday, at Ebène during a workshop entitled “Risks 
in the Boardroom’ organized by BDO & Co

>> We are talking about risks in the boardroom. What 
are these risks? 

We could get very fancy by talking about sophisticated 
risks. But what we are trying to talk about today [Note: last 
Thursday] in terms of  risks in the boardroom is basic risks. 
Do the board members actually know why they are there? 
Either they are there because they are the friends of  the 
Chairman and are part of  an old boys’ club or they are there 
because they can actually bring some experience and govern-
ance within the company that they are the board members 
of. Yes, we are talking about board members waking up to 
their responsibilities and knowing why are they really there 
and what value do they add to the organization. And the big 
risks are really going to be risks around knowing the business 
and knowing where the business is going, as well as what they 
are prepared to do to get there on the journey the business is 
going on. In other words, knowing what is right and wrong 
for the business and really being able to answer the question 
– if  there is a mistake made, are they sorry it was caused or 
are they sorry they did it? And they better be sorry they did it.

[BIZweek 163]

MARC HEIN SC, 
Chairperson, Juristconsult Chambers

“Where does FinTech sit 
within the Mauritian legal 
framework?”

Juristconsult Chambers organised the first FinTech 
Conference on the legal challenges and opportunities 
of  FinTech, Blockchain and Cryptocurrencies on the 
10th October at the Hennessy Park Hotel, Ébene. We 
interviewed its Chairperson, Marc Hein, SC, ahead of  
the said Conference

>> Your law firm is organising a conference on Fintech 
on the 10th October 2017 entitled ‘FinTech, Blockchain 
& Cryptocurrency: Legal challenges and opportuni-

Suite en page 10
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Well, I believe it is important to organise such an event as 
most workshops that have been organised so far pertain to 
the financial aspect of  FinTech but with no real emphasis 
on to the legal challenges and opportunities of  this industry.

It is very important to look at what is the legal framework 
that exists or will exist for the operation and regulation of  
this new and innovative industry. The Bank of  Mauritius and 
the Financial Services Commission are the two main regula-
tory bodies in the Mauritian financial services scenery.

The Bank of  Mauritius regulates the banking sector and 
the Financial Services Commission regulates non-banking 
financial services. Under Mauritian law, contracts to buy and 
sell are governed by the Civil Code. For the operation and 
regulatory aspect, we need to look at the Banking Act, the 
Financial Services Act and the Securities Act. There are now 
investors wishing to set up investment funds to deal with 
cryptocurrencies such as Bitcoins and Ethereum, and we 
need to update our laws and regulations.

So where does FinTech sit within the Mauritian legal 
framework? With the help of  foreign experts, the conference 
will give the opportunity to management companies, banks, 
start-ups and professionals operating in the financial sector 
to enhance their knowledge and also to find the answers to 
the legal challenges and opportunities of  the Mauritian Fin-
Tech industry.

[BIZweek 165]

STEPHEN PLATT, 
Chairman and CEO, KYC Global Technologies

“Compliance Officers  
do not feel empowered”

The recent financial scandals reflect poorly on Mauri-
tius. The industry needs to redouble efforts to optimize 
risk management. However, says Stephen Platt, Chair-
man and Chief  Executive Officer of  KYC Global Tech-
nologies, Compliance Officers feel that they do not have 

sufficient level of  authority or resource to do their job 
properly. BIZweek had a quick chat with Stephen Platt 
during the AML Masterclass hosted by Temple Profes-
sionals Ltd, at Hennessy Park Hotel, Ébène

>> Are our Compliance Officers well-equipped and 
prepared to identify and deal with cases related to mon-
ey laundering?

There are Compliance Officers in Mauritius, who are do-
ing their best in difficult circumstances. I know that some 
of  them do not feel empowered. They do not feel that they 
have a sufficient level of  authority or resource to do their 
job properly. They are simply there to tick boxes. That’s very 
troubling. Everybody in an organization should be aligned in 
their attitude to compliance. There are obviously principals 
of  businesses in 

Mauritius who are not prepared to relinquish control – 
they want to control everything and are scared of  what will 
happen to certain lucrative relationships if  the Compliance 
Department isn’t controlled. In some cases, the principals 
even want to control the externalization of  Suspicious Trans-
action Reports (STRs) to the Police. That’s a real problem 
because Compliance Officers and Money Laundering Re-
porting Officers are in the line of  fire. It’s unfair to put them 
in an accountable position, but not give them the authority to 
do their jobs properly.

[BIZweek 166]

LEO LEE, ACCA Deputy President

“Technology is not a threat 
to our accountants”

All professional accountants will be expected to 
look beyond the numbers. They will also be ex-
pected to make professional judgments. Leo Lee, 
ACCA Deputy President, who was in Mauritius, is 
of  view that the profession will continue to be in de-
mand, despite technological disruption. It will be 
up to accountants to change and add value for their 
employers and clients. Whoever says that robots 
will replace accountants has got it wrong

>> We witness technological evolution almost 
every week or day. How can the profession evolve 
to keep pace with technology?

That’s very true. When I started in the profession 
things were very different. Technology is not a threat to 
our accountants: it’s an opportunity. Technology is the 
natural next-step in the evolution of  finance transfor-
mation, but tech does not build relationships or replace 
systems and staff. The accounting profession is facing 
a unique opportunity. Digital is enabling the traditional 
finance function to shift up the value chain, from score-
keeper and caretaker to communicator and business 
partner.

Transactional tasks are being outsourced, and cost ef-
fectively so, and opportunities have been freed up for 
professional accountants to become business partners. 
Accountants are at the front line of  change, and our 
profession has a huge role to play in ensuring that we 
embrace technological changes, and use them to effi-
ciently run finance and businesses.

[BIZweek 170]
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Can debate produce 
greater safety than rules? 
Isn’t the iron-clad rule a 
surer safeguard against 
disaster? 

We tend to think of organisations like 
NASA as having more or less the same 
basic character despite the passage 
of years. But it’s not necessarily so. All 
organisations accumulate rules over 
time, and when left unchecked, these 
rules can fundamentally alter the 
nature of any organisation. 

When NASA faced two separate, 
well-known challenges, their culture 
at each stage was very different. 

In 1970, Apollo 13 was two days into its 
mission. While the astronauts on board 
hurtled towards the moon at 2 000 
miles per hour, an explosion knocked 
out one of their oxygen tanks, leading 
Commander James Lovell to utter the 
now iconic statement, ‘Houston, we 
have a problem.’  

The ensuing creative scramble to 
get the astronauts safely home is the 
stuff of legend. Just about everything 
that could go wrong did.  

The creative trial and experimentation 
that went into rescuing the astronauts 
was formidable. New procedures were 
made up back on earth, then quickly 
tested in the simulator, then relayed 
to the astronauts 200 000 miles away, 
almost in real-time. 

Yet through this process of creative 

trial and experimentation, of 
collaborative interdisciplinary debate, 
one by one the issues were resolved, 
and, ultimately, the crew was brought 
home safely. 

…And here’s why:
At this point in time, NASA’s culture 

was ruled by imaginative debate. 
It was an exploratory culture, an 
experimenting culture, a culture based 
on learning and evolution, in which, 
every day, every new exercise and 
every new thing learnt was prodded 
and handed around like a toddler in a 
mommies’ group. 

Even though the mission essentially 
failed, NASA nevertheless classified 
it as a ‘successful failure’, because of 
the experience gained and lessons 
learnt while rescuing the crew.  

The alternative 
By contrast, at the time of the 

Columbia disaster of 2003, the culture 
of experimentation had given way to 
one of formalised rules, regimented 
procedures and rigid hierarchy. One 
could argue that NASA had stopped 
being a learning organisation. It had 
become a bureaucracy instead. 

As Columbia re-entered the earth’s 
atmosphere, a large piece of foam 
fell from the shuttle’s external tank 
and broke the wing of the spacecraft. 
First, atmospheric gasses entered the 
cabin, then the shuttle itself broke into 
pieces. 

NASA recovered 84 000 pieces from 
a debris field of over 2 000 square 
miles. 

The investigation into the disaster 
was exhaustive. Besides the physical 
cause of the accident, investigators 
made some damning remarks about 
the culture that led to the problem. 
Reliance on past success had 
become a substitute for true learning. 

During a post-launch review, a 
group of engineers actually saw this 
foam dislodge from the rocket. They 
tried to pass on this information, and 
voiced their concern about it. 

NASA’s management, which by this 
stage liked to manage everything 
‘by the rules’, had seen dislodged 
foam before, and, according to their 
institutionalised perceptions, deemed 
it to be unimportant. 

The engineers tried to argue that 
it seemed like a lot more foam than 

usual. It was a qualitative argument, 
based on human insight and 
intelligence. But NASA was unable 
to listen. The set-in-stone norms had 
it that dislodging foam was a known 
quantity, and the voices of the 
engineers went unheeded. 

NASA by this stage was so bound in 
rules and procedures that, in important 
ways, it had ceased to be a learning, 
experimenting culture. Now it was an 
unheeding, process-following one. 
And that made it incapable of hearing 
an idea, to its great detriment. 

Situational awareness: 
The best and most agile 

organisations are not run by rigid 
rules. Instead, they favour imaginative 
debate. Encouraging imaginative 
debate allows situational awareness 
to pass up and down the chain of 
command. It promotes the opportunity 
to see innovation possibilities, and 
it becomes a safeguard against 
unexpected problems. 

And so, a simple test: Which culture 
prevails in your organisation today? 
Imaginative debate? Or rigid rules? If 
it’s the latter, remember: They’re your 
rules. You can break them. 

Instead of rigid 
rules, try this

NASA DEBATE CULTURE

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

OPINION

DOUGLAS KRUGER is the au-
thor of five business books with
Penguin Random House SA, includ-
ing ‘They’re Your Rules, Break Them!
50 Ways to Smash Silos, Bust Bu-
reaucracy and Create a High-Perfor-
mance Culture.’ He helps businesses
and brands to become market lead-
ers through innovation. In 2016, he
was inducted into the ‘Speaker Hall
of Fame,’ by the Professional Speak-
ers Association of Southern Africa.
See him in action at www.dou-
glaskruger.co.za 

DOUGLAS KRUGER specialises 
in dismantling needless rules. A 
business coach and author of 
5 books with Penguin Random 
House, including ‘They’re Your 
Rules, Break Them!’, he speaks 
locally and internationally on the 
topic of disruptive innovation and 
how to reduce your own rules in 
order to achieve it. Douglas is 
also a multiple award-winning 
speaker, who was inducted into 
the ‘Speakers Hall of Fame’ in 
2016. See him in action at www.
douglaskruger.co.za.  

Communiqué du ministère de la Santé et de la Qualité de la vie 
 

LES SERVICES DE L’HÔPITAL ENT 
TRANSFÉRÉS À CANDOS 

 

Le ministère tient à informer le public que tous les services proposés par l’hôpital ENT de 
Vacoas seront transférés à l’hôpital Victoria à Candos à partir de ce vendredi 22 décembre 
2017. Cela, en raison des travaux de démolition qui débuteront bientôt à Vacoas en vue de 
préparer le site pour la construction du New ENT Hospital.  

Le coup d’envoi des travaux est prévu dès la première semaine de janvier 2018 et durera 
environ 15 mois. 

Il faut préciser que ce nouveau projet, sur une superficie de 12, 498 mètres carrés, sera 
appelé à devenir un hôpital avec des installations de pointe qui comprennent une gamme de 
services essentiels.   

Le ministère rassure le public que toutes les dispositions ont été prises pour assurer un bon 
service à l’hôpital Victoria et, de ce fait, s’excuse pour tous les inconvénients causés par ce 
déménagement.  

Le ministère compte sur la collaboration habituelle du public pour le bon déroulement des 
services et les remercie pour sa compréhension. 

 

Ce 20 décembre 2017 
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Collaboration ACCA/IIA pour 
l’expertise en audit interne

L’Association of  Chartered 
Certified Accountants (ACCA) 
et l’Institute of  Internal Audi-
tors Mauritius (IIA) ont engagé 
une collaboration pour le déve- 
loppement des compétences des 
auditeurs internes en comptabi- 
lité à Maurice, avec des activités 
dès le premier trimestre 2018. 
Un protocole d’accord a été 
signé à ce sujet en novembre 
entre les deux parties, pour un 
développement du programme 
commun en ce mois de décem-
bre. L’accord avait été signé par 
Madhavi Ramdin-Clark, Head 
of  ACCA Mauritius et Sumita 
Mooroogen, présidente d’IIA 
Mauritius, en présence de Leo 
Lee, président mondial de l’AC-
CA depuis le 30 novembre. Ce 

protocole d’accord permet prin-
cipalement d’engager des activi-
tés de formation et le partage de 
sources d’information telles des 

publications spécialisées, afin 
de développer l’expertise des 
experts-comptables chargés de 
l’audit interne.

Moka Smart City : 
ça bouge au quartier d’Helvétia

Quelques semaines après avoir reçu sa certification de Smart City, 
Moka entame son premier projet résidentiel jouxtant le développement 
des Allées d’Helvétia : Les Promenades d’Helvétia. En parallèle la grande 
avenue paysagée qui à terme connectera la ville de Moka d’est en ouest, 
La Promenade, se dessine également. . À terme, cette coulée verte se fau-
filera entre les artères principales de Moka et traversera la ville de part 
en part. « Ce nouvel espace aménagé permettra aux habitants et au public 
en général de rejoindre plus facilement les autres quartiers de la ville, ou de 
passer un moment de détente en famille ou entre amis. À la fin des travaux, 
l’espace sera aussi doté de Wi-Fi gratuit ainsi que d’un espace de gym en 
plein air », souligne Samuel de Gersigny, responsable de la Smart City de 
Moka chez ENL. 

En parallèle, l’ambitieux projet résidentiel « Les Promenades d’Helvé-
tia » qui longe La Promenade, a également démarré. 

La COI et l’AFD renouvellent 
leur partenariat en faveur 
de la santé publique 

Pour la troisième fois, l’Agence française de développement (AFD) ap-
puie l’action de la Commission de l’océan Indien (COI) en faveur de la 
santé publique en Indianocéanie. Le Secrétaire général de la Commission 
de l’océan Indien, Hamada Madi, l’Ambassadeur de France à Maurice, 
Emmanuel Cohet, et le directeur de l’Agence française de développe-
ment pour Maurice, les Seychelles et la COI, Matthieu Discour, ont signé 
le jeudi 14 décembre, à Port-Louis, la Convention de financement d’une 
troisième phase du projet de veille sanitaire. Montant de l’enveloppe de 
subvention : 8 millions d’euros, sur cinq ans. 

ACCA: CFOs risk losing relevance 
and global competitiveness 

Chief  Financial Officers (CFOs) have an unprecedented opportunity as 
core contributors to the adoption of  new technologies to drive business 
growth. However if  they don’t embrace this opportunity, they risk losing 
competitiveness and remaining relevant amid a fast-moving digital land-
scape, according to a new report by ACCA (the Association of  Chartered 
Certified Accountants).

ACCA cautioned that CFOs who fail to take advantage of  the oppor-
tunities could be removed from the strategic decision-making process and 
marginalized at the leadership table.

The report, Race for Relevance: Technology opportunities for the finance 
function, is the first in a series of  reports and articles focusing on technol-
ogy in finance. It explores the opportunities and challenges that technol-
ogy presents for the future CFO function in the face of  extraordinary dig-
ital change impacting businesses. The report shares insights from leading 
executives across the world on the technologies changing the face of  the 
finance function, and examines how finance can harness the explosion in 
digital capabilities to help drive business success.

Neemalen Gopal nommé 
Président du MIoD

Suite à l’assemblée générale du 5 décembre, le nouveau conseil d’ad-
ministration du Mauritius Institute of  Directors (MIoD) s’est réuni le 13 
décembre pour élire son nouveau président. À l’issue de l’exercice de vote, 
Neemalen Gopal a été nommé nouveau Président de l’institut, celui-ci 
succède donc à Heba Capdevila-Jangeerkhan. Neemalen Gopal, IT Clus-
ter Director du groupe Leal, est un haut cadre ayant une trentaine d’an-
nées d’expériences professionnelles aussi bien dans le secteur privé que 
public. 

Pour le Chef  de la diplo-
matie, Vishnu Lutchmee-
naraidoo, 2018 sera une an-

née intense en termes d’échanges 
entre Maurice et la Réunion. La 
prochaine édition de la Commis-
sion mixte Maurice-Réunion se 
tient au mois de février 2018 à 
Maurice et devrait élargir les pistes 
de coopération. Maurice souhaite 
accentuer sa collaboration avec 
la Réunion dans le domaine des 
technologies de l’information et 
des communications (Tic), compte 
tenu des avancées notables de l’ile 

sœur dans l’économie numérique.
La Réunion dispose d’une 

compétence et des facilités de 
classe mondiale, dont des techn-
opoles, qui favorisent l’émergence 
des start-ups et des développeurs 
IT. Le ministre Lutchmeenaraidoo 
dit vouloir encourager un partage 
de savoir-faire au profit de la ré-
gion toute entière. Il a fait men-
tion des initiatives récentes dans 
le domaine de la numérisation au 
sein des services du gouvernement 
avec l’apport de l’Estonie.

Les Tics sont, en effet, une des 

grandes thématiques de dévelop-
pement régional au même titre de 
sécurité alimentaire et la sécurité 
de nos océans. Des grands ren-
dez-vous sur ces thématiques sont 
prévus en 2018 sous l’égide de la 
Commission de l’Océan indien.

La tenue de la prochaine édition 
de la Commission mixte Maurice 
Réunion aidera à faire avancer les 
dossiers de coopération notam-
ment dans le domaine des échan-
ges commerciaux, le mouvement 
des opérateurs entre les deux iles, 
la formation technique et la santé.

Maurice souhaite une 
collaboration accrue 
avec la Réunion
Le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, a eu une séance de 
travail avec le Préfet de la Réunion, Amaury de Saint-Quentin, le mardi 19 décembre 
à Port-Louis. Celui-ci était accompagné de l’ambassadeur de France à Maurice, Em-
manuel Cohet. Plusieurs dossiers de coopération bilatérale et d’intégration régionale 
étaient à l’agenda, dont une meilleure collaboration dans le domaine des technologies 

TECHNOLOGIE ET INFORMATIQUE
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APSA : Ensemble contre  
le diabète ce weekend

Comme chaque année, APSA 
sera de nouveau en force dans les 
rues, les supermarchés, les cen-
tres commerciaux entre autres 
les 22, 23 et 24 décembre pour 
faire appel à la générosité de la 
grande famille mauricienne en 
vue de la soutenir dans la lutte 
qu’elle mène depuis maintenant 
plus de 20 ans en faveur des dia-

bétiques. « Cette collecte permettra à 
l’Association de continuer à dispenser 
un service de qualité auprès des per-
sonnes diabétiques qui font appel à elle 
et leur permette d’apprendre à mieux 
gérer leur maladie au quotidien et ainsi 
éviter les complications dues à un dia-
bète mal contrôlé », souligne Audrey 
Hardy, présidente et fondatrice 
APSA. Des chiffres alarmants 

qui font frémir et incitent à s’en-
gager dans la lutte contre ce fléau 
: en 2015 déjà, plus de 255 000 
personnes étaient diabétiques à 
Maurice, ce qui mène à dire que 
1 mauricien sur 2 est diabétique 
ou pré-diabétique. ! Sans oublier 
que 7 personnes meurent jour-
nellement des complications liées 
au diabète.

Constance Hotels & Resorts  
pose ses valises à Pemba

A partir du 1 janvier 2018, le groupe hôtelier Constance Hotels & 
Resorts opèrera son 8e hôtel, le Constance Aiyana : un havre de luxe et 
de tranquillité niché au cœur d’une végétation opulente. Ce nouveau 
joyau permettra à la marque Constance Hotels & Resorts de rayonner 
plus largement dans l’océan Indien, avec des établissements à Maurice, 
aux Seychelles, aux Maldives, à Madagascar et, désormais, à Zanzibar. 
« Constance Aiyana vient asseoir notre présence dans la région et nous po-
sitionne clairement comme la référence en matière d’hôtellerie de luxe dans 
l’océan Indien. Ce nouveau joyau nous permet également d’enrichir notre 
offre afin de toucher de nouveaux marchés et une clientèle à la recherche 
d’une expérience hors du commun », fait ressortir Jean-Jacques Vallet, 
CEO du groupe.

LUX* décroche le trophée 2017  
du meilleur site web

LUX* Resorts and Hotels fait partie des sociétés qui se sont distin-
guées lors de la 16e édition des Trophées de la Communication, qui s’est 
tenue à Cannes le vendredi 24 novembre dernier. Le groupe hôtelier a 
remporté le trophée 2017 de meilleur site Web pour une société employ-
ant plus de 250 personnes. « L’offre en ligne de LUX* Hospitality est 
au coeur de notre stratégie commerciale. Je suis extrêmement reconnaissant 
envers notre équipe de marketing numérique pour tous les efforts qu’ils ont 
faits pour créer notre site Web primé, et envers toute notre équipe opéra-
tionnelle qui offre des expériences extraordinaires à nos hôtes dans tous nos 
établissements », déclare Julian Hagger, responsable des ventes et du 
marketing de LUX*. 

La CBVL organise une journée  
récréative pour les enfants

Initiation à la musique, coaching vocal et distribution de cadeaux 
sont les activités qui ont été proposées aux enfants du Mouvement Bien 
Etre De La Cité La Chaux le jeudi 14 décembre dans les locaux de la 
Compagnie de Beau Vallon Ltee (CBVL) à Mahébourg. Cette initiative 
s’inscrit dans le programme de responsabilité sociale du Groupe. « En 
cette période où tout le monde pense à faire la fête, nous avons voulu à notre 
façon apporter un peu de joie dans le quotidien de ces enfants en leur offrant 
des ateliers récréatifs et pédagogiques. Quoi de plus chouette que la musique 
pour faire la fête sans oublier la visite du Père Noël bien avant les autres 
», souligne Thierry Merven, Group Chief  Executive Officer de CBVL.

CFAO Motors propose la nouvelle 
Mercedes-Benz C350

La C 350 PLUG-
IN HYBRID est la 
toute dernière voiture 
hybride que propose 
Mercedes-Benz à Mau-
rice et c’est la première 
fois que la technologie 
hybride rechargea-
ble est associée à une 
motrice essence qua-
tre cylindres. Thier-
ry Arékion, directeur 
commercial de Mercedes-Benz indique à ce sujet : « Le PLUG-IN HY-
BRID constitue un investissement dans l’avenir de Mercedes Benz, et est 
à notre avis appelé à devenir la technologie qui s’impose pour bénéficier 
d’une efficience optimale et d’une dynamique de marche tout en puissance. 
La C 350 PLUG-IN HYBRID bénéficie de la technologie hybride la plus 
avancée actuellement.» 

Avec son offre à la fois 
unique et variée, So’flo en-
tend devenir une adresse in-

contournable pour les résidents des 
hautes Plaines-Wilhems, notam-
ment avec ses nouveaux concepts 
de restauration qui le démarquent 
des autres centres commerciaux 
du pays. So’flo by Ascencia, qui a 
ouvert ses portes le 29 novembre, 
a dévoilé les seize enseignes actuel-

lement opérationnelles à la presse, 
le vendredi 15 décembre, lors d’un 
média tour au cœur d’un décor 
mêlant modernité, espaces verts et 
lumière naturelle. Les membres de 
la presse ont pu découvrir son riche 
portefeuille d’enseignes, notam-
ment Grill & Go, Namaste, Relais 
des Saveurs, Illico, Intermart, Kuan 
Fu Tea, Duna Fashion, Phydra, SP 
Concept, Tapis Rouge, Swarovski, 

Pridemark, Easy Fashion, Spa Vil-
lage, Bodytech et Inspirations by 
Sofap. 

260 places de parking, dont 200 
souterraines, sont disponibles pour 
accueillir les Mauriciens du lundi à 
jeudi entre 10 et 20 heures et jusqu’à 
21 heures le vendredi. Le samedi, il 
sera opérationnel de 9 à 21 heures, 
alors que le dimanche, So’flo restera 
ouvert de 9 heures à midi trente.

Le nouvel écrin  
commercial de Floréal  
aux allures de fête
Plusieurs représentants des médias locaux ont eu l’occasion de découvrir, le vendredi 
15 décembre, la nouvelle destination shopping de Floréal, So’flo by Ascencia. Pas 
moins de seize enseignes opèrent déjà dans le centre commercial, qui a officiellement 
ouvert ses portes fin novembre

« SO’FLO BY ASCENCIA »

SIP Ltd lance Illico 
au cœur de So’flo

A la fois café, restau et espace de 
détente, Illico est le tout nouveau lieu 
gourmand de SIP Ltd. Inscrit dans un 
centre commercial attractif, Illico a été 
conçu pour permettre une véritable halte 
coffee-house au cœur de Floréal. Ce-
tte nouvelle enseigne est aussi proposée 
pour apporter aux amateurs de café une 
offre innovante combinée à de la restau-

ration de qualité, le tout dans une am-
biance chaleureuse et décontractée. La 
décoration contemporaine du lieu vient 
renforcer cette atmosphère de café pro-
fondément citadin et cosy : à la fois mo-
derne et minimaliste l’esthétique d’Illico 
laisse place à des teintes chaudes comme 
le marron et le rouge pour des pauses 
agréables.


