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LUNDI
IBL Ltd monte en flèche

L’indice SEMDEX gagne 1,3% en ce début de semaine. 
Le groupe MCB enregistre sa hausse la plus forte en deux 
mois pour clôturer à Rs 275 (+1,9%), tandis que le groupe 
SBM se maintient à Rs 7.84. Les hôteliers ont, pour leur 
part, délaissé quelques sous. LUX* perd 0,4% à Rs 67.75. 
New Mauritius Hotels sacrifie 1% à Rs 25.25 et Constance 
Hotels délaisse 0,2% à Rs 31.80. De son côté, IBL Ltd at-
teint son plus haut niveau en se hissant de 7,3% à Rs 51.50, 
probablement en raison de l’annonce de la vente d’Abax 
Holding à Ocorian. Toujours sur le plan financier, Rogers 
grimpe légèrement à Rs 33.10 en ligne avec une meilleure 
profitabilité, de même que sa holding ENL Land qui ter-
mine à Rs 44.55. Enfin, Medical & Surgical Centre (Fortis 
Darne, Wellkin Hospital) et Automatic Systems Ltd ont 
chuté de 2,9% et 3,1% respectivement. 

MERCREDI
Les banques en retrait

Pour la deuxième séance consécutive, IBL Ltd s’est 
améliorée de 1,5% pour atteindre son plus haut niveau à 
Rs 52.25. De plus, IBL a fait une offre pour acquérir les 
actions détenues par les actionnaires minoritaires au sein 
de LUX*, ce qui explique une hausse de 3,3% au niveau du 
prix d’action de LUX* qui clôture à Rs 70. BlueLife, filiale 
d’IBL Ltd, a terminé en hausse à Rs 2.23 (+5,2%). Sur le 
plan bancaire, le duo habituel a conclu la séance boursière 
en baisse. Le groupe MCB délaisse 0,4% à Rs 274, et le 
groupe SBM 1,3% à Rs 7.74, les deux sur fonds d’actions 
d’une valeur de Rs 12 millions chacun. Sur le plan financi-
er, Cim Financial Services perd 1,5% à Rs 10.20. United 
Docks, qui renoue avec la profitabilité après neuf  années 
de pertes consécutives, atteint un niveau record à Rs 100 
(+11%). ENL Commercial (Axess) grimpe, pour sa part, 
de 5,4% à Rs 13.60. 

JEUDI
Les résultats stimulent Sun Ltd

La valeur totale échangée de Rs 92 millions était princi-
palement générée par les banques. Le groupe SBM a main-
tenu le statu quo à Rs 7.74. ABC Banking Corporation 
perd 1,5% à Rs 26 sur un échange de 900 actions. Quant au 
groupe MCB, le prix d’action délaisse 1,3% à Rs 270.50 sur 
un volume de 160 000 actions. IBL Limited poursuit son 
ascension pour établir un nouveau record à Rs 53 (+1,4%). 
Sa filiale BlueLife Ltd grimpe également pour la deuxième 
séance consécutive, et clôture à Rs 2.40 (+7,6%). Sur le 
plan hôtelier, Sun Limited se hisse de 1,9% Sun Limited 
se hisse de 1,9% à Rs 49.15 sur fond d’une profitabilité 
améliorée. Enfin, Rogers grimpe de 1,8% à Rs 33.90. 

ABC Banking Corporation a clôturé le deuxième trimes-
tre de son exercice financier 2017-2018 sur une note pos-
itive. L’institution bancaire affiche pour la période se ter-
minant au 31 décembre 2017, un bénéfice avant impôts 
de Rs 143 millions, soit une hausse de 12% comparée à 
la même période en 2016-2017.
« Ce nouveau bilan est très encourageant, d’autant plus 
que nous prévoyons de lancer au cours de cette année des 
projets d’envergure, dont l’ouverture de notre Private 
Banking Lounge. Une fois de plus, l’innovation et l’in-
térêt de nos clients sont une de nos priorités », explique 
Yashod Umanee, General Manager d’ABC Banking Cor-
poration.
Ce résultat, s’étalant sur les six derniers mois, est princi-

palement porté par une croissance de 9% du revenu net 
d’intérêt. La bonne performance du revenu net des por-
tefeuilles de transaction est également en progression, 
ayant atteint Rs 41 millions, représentant une hausse de 
53% sur l’exercice précédent. De plus, les frais autres que 
d’intérêts ont augmenté et totalisent Rs 118 millions.
« Nous sommes actuellement dans une phase d’expansion 
en termes du nombre d’employés mais également la mise à 
niveau de nos infrastructures afin de proposer des services 
de qualité », ajoute Yashod Umanee.
D’autre part, la totalité des prêts et des avances s’élèvent 
à Rs 5,3 milliards et les investissements se chiffrent à 
Rs 6 milliards. Les dépôts bancaires et les portefeuilles 
d’épargnes sont estimés à Rs 15 milliards.

Bénéfice avant impôts de  
Rs 143 millions pour ABC Banking

•	 Le pétrole a nettement progressé mercre-
di à New York et à Londres, aidé par une 
hausse moins importante que prévu des 
réserves de brut aux États-Unis et par une 
baisse des stocks à Cushing, centre névral-
gique pour les prix de l’or noir. Alors que les 
prix du brut ont été plombés ces dernières 
semaines par la prudence du marché sur 
fond de hausse rapide de la production aux 
États-Unis, les dernières données hebdoma-
daires de l’Agence américaine d’information 
sur l’énergie (EIA) ont offert un léger répit 
aux investisseurs.

•	 L’euro progressait encore hier face au dollar 
au lendemain de la publication de données 
plus fortes qu’attendu sur l’inflation en jan-
vier aux États-Unis qui n’ont finalement pas 

déstabilisé les places financières. La monnaie 
unique européenne baissait face à la devise 
japonaise, à 132,71 yens pour un euro con-
tre 133,26 yens mercredi soir.

•	 L’inquiétude	reste	grande	autour	du	bitcoin	
et ses évolutions erratiques. Pour le prési-
dent de la BCE, Mario Draghi, il n’est pas 
question pour l’institution de Francfort 
d’assurer la régulation des cryptomonnaies. 
La descente aux enfers du bitcoin jusqu’à 
5.000 dollars quelques semaines après avoir 
effleuré la barre des 20.000 dollars crée de 
l’émoi parmi les investisseurs qui ont cru 
au miracle de ce nouveau type de monnaie. 
Mais pour le président italien de l’institution 
monétaire, cette régulation ne fait claire-
ment pas partie des missions de la BCE. 

COMMODITY AND CURRENCY NEWS



IBL Ltd a présenté les résultats financiers 
non audités du Groupe pour le semestre clos au 
31 décembre 2017 lors d’un Analyst and Press 
Meeting regroupant les analystes financiers, la 
presse spécialisée et le Management du Groupe, 
lundi. Le chiffre d’affaires du groupe a augmenté 
de 13% pour atteindre Rs 19,5 milliards contre 
Rs 17,2 milliards pour la même période l’année 
dernière.

Le bénéfice d’exploitation pour le premier 
semestre de l’exercice est de Rs 1,419 milliards 
contre Rs 1,485 milliards pour la même période 
l’an dernier, soit une légère baisse de 4%. Cette 
baisse est due à certains facteurs exogènes af-
fectant le secteur Seafood, le Global Business et 
le Cluster Agro.

La plupart des segments ont enregistré une 
croissance de revenus. Cependant, un certain 
nombre de facteurs influencent les résultats 

du Groupe : une baisse du prix du « fish meal 
» et l‘imposition de quotas de pêche affectant 
le secteur Seafood ; la baisse du prix du sucre 
à Maurice ainsi qu’une diminution du tonnage 
de cannes disponible au Kenya ont affecté les 
résultats du Groupe Alteo, et la dépréciation du 
dollar américain qui impacte les résultats du sec-
teur du Global Business.

« Les perspectives de croissance à moyen et à long 
termes sont positives, même si certaines entreprises font 
face à des défis à court terme », déclare Arnaud La-
gesse, Group CEO.  « Conformément à notre vision 
stratégique à moyen terme et avec un accent particulier 
sur les activités à fort potentiel de croissance, IBL con-
solide son portefeuille avec l’acquisition de 10% de parts 
supplémentaires dans LUX * Island Resorts et la ces-
sion imminente de sa participation dans Abax pour se 
concentrer sur l’activité de DTOS détenue à 100% par 
le Groupe. »

Légère baisse du bénéfice  
d’exploitation pour IBL Ltd
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Des profits de 3,7 millions d’euros 
(150 millions de roupies) pour le 
troisième trimestre de l’année fi-

nancière en cours, soit du 1er avril 2017 au 
31 mars 2018. C’est ce qu’a annoncé Air 
Mauritius cette semaine. Au troisième trime-
stre de l’exercice précédent, la compagnie 
avait réalisé des profits de 12,6 millions 
d’euros (490,1 millions de roupies). Ainsi, ce 
trimestre a été celui de gros investissements 
consentis par la compagnie avec l’arrivée des 
deux premiers Airbus A350-900, les inves-
tissements induits dans le produit et la for-
mation de son personnel, et l’augmentation 
de la capacité sur plusieurs destinations. 

Selon la direction, ces résultats sont aussi 
largement influencés par une concurrence 
accrue et féroce pendant la haute saison 
touristique. La surcapacité a ainsi eu un effet 
négatif  sur le taux de remplissage et la rec-
ette unitaire. Durant le trimestre, le prix du 
carburant est passé de 48,6 à 58,6 dollars le 
baril Brent, soit une augmentation de 17%.

Capacité d’accueil 
limitée

Par ailleurs, le nombre de sièges offerts 
passe à 615,420, soit une augmentation de 
5% par rapport à l’exercice précédent. Le 
nombre de passagers progresse de 4,8% et 
passe à 471,669 – avec pour conséquence, 
un taux de remplissage en léger repli de 
1,2 point pour passer à 79,9%. Les revenus 
opérationnels de la compagnie progressent 

ainsi de 4,7% et passent à 141,3 millions 
d’euros. Grâce à la bonne croissance opéra-
tionnelle, les revenus de la compagnie pas-
sent à 388,7 millions d’euros, soit une aug-
mentation de 3,4%.

En ce qu’il s’agit des perspectives, le 
conseil d’administration fait ressortir que 
la concurrence accrue rencontrée ces dern-
ières années s’accentue d’autant plus qu’un 
déséquilibre s’est désormais installé entre la 
surcapacité de l’aérien et la capacité d’accueil 

limitée notamment au niveau de l’héberge-
ment. La concurrence au niveau de l’aérien 
devient plus complexe avec l’ouverture de 
l’espace aérien en Afrique et les ambitions 
de hubs affichées par certains pays et leurs 
compagnies aériennes. La volatilité du prix 
du carburant et des taux de change sera un 
défi majeur et des actions fortes sont en-
visagées pour réduire les risques que com-
portent ces deux éléments critiques sur les 
coûts.

Rs 150 millions de  
profits au 3e trimestre 
pour Air Mauritius

EXERCICE FINANCIER 2017-18

Pour le troisième trimestre de l’année financière en cours, soit du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 
Air Mauritius a enregistré des profits de Rs 150 millions. Cela représente une baisse par rapport au 
troisième trimestre de l’exercice précédent car la compagnie d’aviation a investi massivement l’année 
dernière
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MCB Group:  
Profits reach  
Rs 3.6 billion

Results for the first semester of  financial year 
2017-18 are encouraging. Group profits for MCB 
for the half  year to 31 December 2017 rose by 8.3% 
to reach Rs 3,644 million, with foreign-sourced 
earnings and non-banking operations contributing 
58% thereto. 

Operating income grew by 7.0% to reach Rs 
8,244 million. Net interest income rose by 6.9%, 
reflecting increased revenues linked to foreign ac-
tivities of  MCB Ltd and higher investment in Gov-
ernment securities in a context of  persisting excess 
liquidity situation in Mauritius. Net fee and com-
mission income rose by 4.4%, supported notably 
by higher revenues from financing activities with-
in the banking cluster and from our non-banking 
operations. In spite of  a drop in profit on exchange 
and net gain on financial instruments carried at 
fair value, ‘other income’ rose by 10.8% boosted 
by net gains arising from disposal of  equity invest-
ments.

“Looking ahead, the upturn within the global and 
regional environments is encouraging while domestic 
investment is anticipated to improve, in particular, 
fuelled by the execution of  public infrastructure pro-
jects. Nonetheless, our operations continue to be im-
pacted by persisting excess liquidity and challenging 
conditions in the money and foreign exchange mar-
kets. On current trends, full year results are expected 
to improve compared to last year with notable support 
from our international activities”, says Pierre Guy 
Noël, Chief  Executive – MCB Group Ltd. 



Air Mauritius a annoncé aujourd’hui des profits de 3,7 millions d’euros (150 millions de roupies) pour le 
troisième trimestre de l’année financière en cours. Au troisième trimestre de l’exercice précédent, la 
compagnie avait réalisé des profits de 12,6 millions d’euros (490,1 millions de roupies). Ce trimestre a 
été celui de gros investissements consentis par la compagnie avec l’arrivée de nos deux premiers 
Airbus A350-900, les investissements induits dans le produit et la formation de notre personnel, et 
l’augmentation de la capacité sur plusieurs destinations.  

Ces résultats sont aussi largement influencés par une concurrence accrue et féroce pendant la haute 
saison touristique. La surcapacité a ainsi eu un effet négatif sur le taux de remplissage et la recette 
unitaire. Durant le trimestre, le prix du carburant est passé de 48,6 à 58,6 dollars le baril Brent, soit une 
augmentation de 17%. Au 31 décembre 2017, les fonds propres étaient de 102,6 millions d’euros, soit 
une augmentation de 12,5% par rapport au 31 mars 2017. La valeur nette des actifs par action (net 
asset per share) passant à 1 euro (40.34 roupies). 

Performance opérationnelle en progression

Le nombre de sièges offerts passe à 615,420, soit une augmentation de 5% par rapport à l’exercice 
précédent. Le nombre de passagers progresse de 4,8% et passe à 471,669 - avec pour conséquence, 
un taux de remplissage en léger repli de 1,2 point pour passer à 79,9%. La recette unitaire (yield) baisse 
de 3,6% pour atteindre 245 euros - conséquence directe de la concurrence subie pendant le trimestre. 
La performance du service fret est toutefois exceptionnelle avec une progression de 29,7% passant de 
8 878 tonnes à 11 516 tonnes. 

Les revenus opérationnels de la compagnie progressent ainsi de 4,7% et passent à 141,3 millions 
d’euros. 

Profits de 10 millions d’euros (403 millions de roupies) pour les neuf premiers mois de l’exercice

Les profits du troisième trimestre portent ceux des neuf premiers mois de l’exercice financier en cours 
à 10 millions d’euros (403 millions de roupies). Les sièges offerts passent à 1 693 717 soit une 
augmentation de 6,3 %. Le nombre de passagers atteint un nouveau record soit 1 281 908, ce qui 
représente une augmentation de 5,9% par rapport à l’exercice précédent. Le taux de remplissage est 
de 79,5%, soit une  baisse  de 1,3 point. Le fret augmente de 28,4% pour atteindre 29 189  tonnes pour 
les neuf premiers mois de l’exercice. 

Grâce à la bonne croissance opérationnelle, les revenus de la compagnie passent à 388,7 millions 
d’euros, soit une augmentation de 3,4%. 

Perspectives pour le reste de l’exercice 

La concurrence accrue rencontrée ces dernières années s’accentue d’autant plus qu’un déséquilibre 
s’est désormais installé entre la surcapacité de l’aérien et la capacité d’accueil limitée notamment au 
niveau de l’hébergement. La concurrence au niveau de l’aérien devient plus complexe avec l’ouverture 
de l’espace aérien en Afrique et les ambitions de hubs affichées par certains pays et leurs compagnies 
aériennes. La volatilité du prix du carburant et des taux de change sera un défi majeur et des actions 
fortes sont envisagées pour réduire les risques que comportent ces deux éléments critiques sur nos 
coûts. Face à ces incertitudes, Air Mauritius continue ses réformes avec la restructuration de son 
réseau, la modernisation de sa flotte et l’investissement dans son capital humain. 
     
Les nouveaux produits-cabine d’Air Mauritius, dévoilés le 20 octobre dernier à l’arrivée du premier 
Airbus A350-900, ont reçu un accueil favorable de nos clients. Deux nouveaux Airbus A330neo 
intègreront la flotte à la fin de l’année, deux Airbus A350-900 seront livrés en 2019 et deux autres en 
2023. La compagnie revoit aussi sa flotte « single aisle » afin de se doter des meilleurs outils pour son 
développement  dans la région.
  
L’évolution du réseau se poursuit avec l’augmentation des dessertes en Europe, en Asie, en Afrique, en 
Australie et dans la région. La  compagnie compte ainsi stimuler la demande et transformer Maurice, 
sa base d’opérations, en un hub stratégique pour la région. La desserte européenne sera renforcée 
avec les vols sur Amsterdam repris par Air Mauritius à partir de mars et s’ajoutant aux dessertes 
saisonnières sur Genève qui avaient débuté en octobre dernier. La compagnie compte passer à cinq 
fréquences sur Singapour,  quatre fréquences sur Durban et 7 fréquences sur Mumbai par semaine. 
Sur le plan régional, la desserte de Moroni, aux  Comores est envisagée. 

L’investissement dans le capital humain se poursuivra dans le cadre du ‘Air Mauritius Institute’ qui sera 
lancé cette année, avec dans un premier temps, le lancement d’une école de pilotes. 

Tout en affirmant que la sécurité de nos opérations demeure la priorité absolue, les investissements au 
niveau du réseau, des avions, du produit et du personnel sont les éléments clés de notre stratégie 
construite autour du client et pour notre client aujourd’hui et celui de demain. Ce sont aussi des 
investissements pour la pérennité de la compagnie dans son rôle de transporteur nationale.

Profits de 3,7 millions d’euros (150 millions de roupies) au troisième 
trimestre sur fond d’investissements massifs

Résultats du troisième trimestre (1er octobre au 31 décembre 2017)
Exercice financier 2017/ 2018 (1er avril 2017 au 31 mars 2018)

airmauritius.com
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Il n’y a pas eu de révision 
majeure de la Securities Act 
depuis qu’elle a été introduite 
en 2005. Afin de rehauss-
er l’image de Maurice en 

tant que centre financier, la Finan-
cial Services Commission (FSC) 
amorce une révision complète de 
cette loi. C’est ce qu’a déclaré le 
Chief  Executive Officer (CEO) 
de cette organisation à BIZweek, 
vendredi, à l’issue d’une ‘panel dis-
cussion’ sur le thème ‘Creating the 
Enabling Legal and Regulatory En-
vironment for Fintech Activities’. 

« Comme vous le savez, la Securites 
Act a été introduite à Maurice en 2005. 
Depuis, il n’y a pas eu de ‘major uphaul’ 
de cette loi. Quand elle a été introduite en 
2005, nous l’avions basée principalement 
sur le modèle de l’International Organi-
zation of  Securities Commissions (IOS-
CO). Entretemps, de 2005 à 2018, 
l’IOSCO a apporté de nombreux change-
ments. Plusieurs pays ont abrogé leurs lois 
initiales pour promulguer de nouvelles lois 
en vue d’être en phase avec les développe-
ments de l’IOSCO », indique Harvesh 
Seegolam. 

Outre la Securities Act, les ‘Rules’ 
qui l’accompagnent seront égale-
ment revus car, introduits en 2010, 
ils n’ont pas non plus été actualisés 
pour mieux refléter la tendance ac-
tuelle. 

« Nous avons donc pris la décision de 
tout revoir dans sa globalité. La Securi-
ties Act sera revue, ainsi que les ‘Rules’ 
et les ‘Guidelines’ qui l’accompagnent », 
affirme notre interlocuteur. 

Un marché des 
capitaux plus 
important

Pourquoi est-il nécessaire de 
revoir la Securities Act après 13 
ans ? La raison est simple, laisse en-
tendre le CEO de la FSC, tout en 
soutenant qu’il est impératif  de re-
hausser l’image de Maurice en tant 
que centre financier. « Lorsqu’on 
évoque le futur de Maurice, le marché 
des capitaux a un rôle majeur à jouer, 
et la Securities Act devient la ‘enabling 
framework’ qui permettra les transactions 
en capitaux. C’est ainsi que nous avons 
réalisé que les lois et les règlements autour 
de notre marché des capitaux ne sont pas 
forcément mis à jour. Il y a une nécessité 
de tout revoir, en étant le plus ‘future-ori-
ented’ possible », assure-t-il. 

Comment expliquer que la Secu-
rities Act n’ait pas connu de révi-
sions majeures, alors que l’IOSCO 
a continuellement procédé à des 

changements ? 
Harvesh Seegolam se dit con-

scient que des changements n’ont 
pas été apportés au fur et à mesure 
que l’IOSCO menait des change-
ments. « Le fait est qu’il n’y a pas eu de 
révision et surtout qu’il n’est jamais trop 
tard de le faire. Donc, nous sommes en 
train de tout revoir ».

La FSC a ainsi entamé des dis-
cussions avec l’IOSCO. « Nous 
sommes en train de finaliser le processus, 
et nous démarrerons le travail rapidement. 
D’ici la fin de cette année, nous prévoyons 
de venir de l’avant avec un nouveau cad-
re régulatoire pour le secteur des services 
financiers, c’est-à-dire une nouvelle loi ac-
compagnée de ‘Rules’ et de ‘Guidelines’ », 
soutient le CEO de la FSC. 

La marche  
à suivre…

Le même jour, soit vendredi 
dernier, la FSC a accueilli le ‘Reg-
ulatory Committee’ sur la ‘Fintech 
and Innovation-driven Financial 
Services’. C’est la première fois que 

ce comité s’est réuni. 
« Nous nous sommes mis d’accord sur 

trois choses : la nécessité d’évaluer le cad-
re régulatoire en vigueur, d’identifier des 
segments d’activités liés à Fintech et, de 
recommander des cadres appropriés. C’est 
quelque chose sur lequel Maurice doit se fo-
caliser en tant que juridiction. Par exemple, 
il s’agira de savoir si nous devrions nous 
concentrer sur les crypto-monnaies, l’Initial 
Coin Offering (ICO) qui change d’appel-
lation pour devenir Initial Business Offer-
ings (IBO) », ajoute Harvesh Seegolam. 

D’autre part, rappelle-t-il, le com-
ité s’est fixé pour objectif  de final-
iser son rapport d’ici la fin du mois 
d’avril. Ce rapport englobera tous 
les aspects susmentionnés, dont 
la direction dans laquelle Maurice 
souhaite évoluer. Il accordera aussi 
une importance aux cadres régula-
toires que nous devrions mettre en 
place. 

Ce comité comprend des acteurs 
de haut niveau : Lord Meghnad De-
sai et Lord St John of  Bletso de la 
House of  Lords, Nishith Desai – 
fondateur du cabinet Nishith Desai 
Associates, et Loretta Joseph, prési-

dente de l’Australian Digital Cur-
rency & Commerce Association. 

« Il est important de noter que ce comité 
comprend – outre les panélistes - égale-
ment le gouverneur de la Banque de Mau-
rice, Rajesh Ramloll, le Deputy Solicitor 

General, et moi-même. C’est un comité 
de haut niveau. Nous avons fait de sorte 
que la Banque de Maurice et la Financial 
Services Commission collaborent dessus 
pour qu’on puisse aligner nos stratégies », 
fait ressortir notre interlocuteur. 

“La Securities Act sera  
revue dans sa globalité”

HARVESH SEEGOLAM, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, FSC

Notre loi régissant le secteur des services financiers, et introduite en 2005, est largement dépassée. C’est le constat du Chief Executive Officer de la 
Financial Services Commission, Harvesh Seegolam. Il avance que des discussions ont déjà été entamées auprès de l’IOSCO (International Organization 
of Securities Commissions) pour revoir la Securities Act

Que représente l’IOSCO ?
L’IOSCO, acronyme pour International Organization of Securities 
Commission, est un organisme qui travaille en faveur d’une coopération 
entre les marchés boursiers et d’une harmonisation des pratiques 
comptables. Elle a pour mission d’élaborer des standards internationaux 
permettant d’assurer le bon fonctionnement, la transparence et l’intégrité 
des marchés financiers et la protection de l’investisseur.
Ses objectifs principaux sont :

•	 La	coopération	de	ses	membres	dans	la	définition	et	l’application	de	
standards internationaux visant à protéger les investisseurs, à assurer des 
marchés financiers efficaces et transparents et à lutter contre les risques 
systémiques et contre le crime financier ;

•	 L’échange	d’informations	et	la	coopération	en	matière	de	supervision	des	
marchés et des intermédiaires ;

•	 L’échange	d’expériences	aux	niveaux	international	et	régional	afin	
de participer au développement des marchés, au renforcement des 
infrastructures de marché et à la mise en place de réglementations. 



Conditions applicables

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

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

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



(From left to right) : Sudhir Sesungkur, Minister of Financial  

Services, Lord Meghnad Desai, Lord St John of Bletso,  

Nishith Desai, Loretta Joseph and Harvesh Seegolam
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It’s under the chairmanship of  
Lord Meghnad Desai, House 
of  Lords (United Kingdom), 
that the Fintech and Innova-
tion-driven Financial Services 

Regulatory Committee met for the 
first time on Friday 9th of  Febru-
ary. Discussions were centred on 
positioning Mauritius as a regional 
hub of  sound repute in the field of  
Fintech Regulations through the fol-
lowing initiatives : building an open 
and transparent regulatory regime 
for Fintech in Mauritius which en-
courages innovation; exchanging 
information with other recognised 
regulatory authorities to contain 
any kind of  illegitimate activities; 
keeping cognisance of  the best tech-
nological innovations and ensuring 
that Mauritius is at pace with the 
latest technological advancements in 
the Fintech ecosystem; in regulating 
blockchain-related activities, it will 
take into account the use of  latest 
technology that will prevent hack-
ing and other kind of  frauds and; 
recognising the potential benefits of  
blockchain technology on the econ-
omy and society and encouraging its 
development. 

Subsequent to this first meeting, 

the Committee will assess the cur-
rent regulatory set up with respect 
to Fintech and Innovation-driven 
Financial Services Regulations in 
Mauritius, and make recommenda-
tions on the need to introduce new 
sets of  regulations for Fintech and 
lnnovation. It will also identify prior-
ity areas within the regulatory space 
of  Fintech activities.

The Committee is composed of  
the following members: Lord St 
John of  Bletso, House of  Lords; Lo-
retta Joseph, Leader of  the OECD’s 
Global Blockchain Directorate 
and Chair of  the Australian Digital 
Currency and Commerce Associa-
tion; Nishith Desai, Founder of  the 
Nishith Desai Associates Law Firm 
in India; Harvesh Seegolam, Chief  
Executive of  the FSC; Yandraduth 
Googoolye, Governor of  the Bank 
of  Mauritius; and Rajesh Ramloll, 
Deputy Solicitor General. 

In the afternoon, the members 
of  the Committee held a Panel Dis-
cussion at the seat of  the Financial 
Services Commission (FSC) on 
‘Creating the Enabling Legal and 
Regulatory Environment for Fintech 
Activities’. 

Below are key takeways from their 
interventions during the Panel Dis-
cussion. 

WHERE DO WE STAND?
FINTECH

The Fintech and Innovation-driven Financial Services Regulatory Committee held its first meeting last Friday. The day concluded with a Panel Discus-
sion on ‘Creating the Enabling Legal and Regulatory Environment for Fintech Activities’. Different points of view were shared by the panellists. Major 
take-aways were that reputation is a key issue, and that the regulations surrounding Fintech should provide enough clarity to attract more attention and 
interest from investors

Lord St John of BLetSo

“Important for Mauritius to be seen as proactive”
•	 For	 me,	 the	 big	 opportunity	 in	 Mauritius	 is	 the	

sophistication	of	what	you	have	here.	The	fact	is	that	
you	 have	 a	 well-established	 infrastructure.	You	 have	
highly-skilled	 human	 resources,	 solid	 broadband…	
As	well	 as	 opportunities	 and	 challenges.	One	 of	 the	
reasons	 why	 we	 have	 been	 meeting,	 and	 I	 feel	 very	
strong	about	 this	 as	 a	 lawyer,	 is	 that	 as	 lawyers	–	 in	
this	situation	–	we	need	to	really	embrace	where	the	
opportunities	 are	 and	 be	 an	 enabler.	 Quite	 clearly,	
what	we	ought	 to	be	doing	here	 is	not	 regulating	 to	
stifle	 innovation,	 but	 identifying	 how	 we	 can	 build	
the	good	reputation	that	you	have	 in	 this	wonderful	
island,	 and	 embracing	 the	whole	 realm,	not	 just	 for	
the	financial	services	sector.	

•	 I	am	not	the	expert	on	cryptocurrencies.	As	you	might	
be	aware,	there	are	over	700	cryptocurrencies.	At	the	
moment	there	is	a	lack	of	transparency	in	terms	of	the	
regulations	of	these	currencies.	

•	 Another	 point	 I	 would	 like	 to	 make	 is	 that	

demographics	is	going	to	raise	huge	challenges,	as	well	
as	huge	opportunities.	Let’s	look	at	the	demographics	
of	Africa	whose	population	will	reach	over	two	and	a	
half	billion	by	2025.	A	huge	portion	of	the	population	
is	unbanked.	In	countries	like	Kenya,	M-Pesa	has	been	
the	most	effective	way	of	buying	and	selling	currencies	
safely.	I	think	we	have	to	look	out	of	the	box.	It’s	not	
just	 about	 technology,	 it’s	 about	 making	 the	 right	
digital	business	model.	That’s	what	we	are	about	here.

•	 There	 is	 huge	 competition	 in	 the	 financial	 services	
sector	 around	 the	 world.	We	 know	 those	 that	 have	
been	 blacklisted.	 It	 is	 important	 for	 Mauritius	 to	
be	 seen	 to	be	proactive,	 to	be	one	 step	 ahead	of	 the	
competition.	Clearly,	attempts	are	being	made	to	close	
down	some	of	the	offshore	centres	for	tax	reasons.	

•	 It’s	 not	 about	 blockchain	 or	 cryptocurrencies.	 It’s	
about	how	Mauritius	embraces	financial	services	and	
Fintech,	 and	 embrace	 innovation.	 Technologies	 are	
changing	rapidly.

Loretta JoSeph

	“You	have	to	build	the	proper	ecosystem	and	regulation”
•	 Mauritius	has	a	very	strong	KYC	regime,	and	we	have	to	

build	on	that.	There	is	no	one	jurisdiction	that	is	being	
clear	about	what	are	the	rules	or	not.	I	think	Mauritius	
has	 an	 incredible	 opportunity.	 Nobody	 wants	 to	 kill	
innovation.	So	you	have	to	build	the	proper	ecosystem	
and	regulation.	

•	 Investors	look	for	a	place	where	they	are	confident,	they	

are	 safe	 and	 there	 is	proper	 legislation	 and	 regulation	
around	 the	 sector.	 Mauritius	 sits	 in	 a	 very	 good	
position	to	do	that	because	you	have	a	financial	services	
background.	

•	 There	is	no	point	trying	to	regulate	looking	backwards.	
We	need	to	regulate	looking	forward	and	be	innovative,	
and	bring	about	responsible	regulation.	
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	“I	see	lots	of	opportunities,	starting	from	India”
•	 Our	 philosophy	 is	 that	 every	 new	

technology,	 every	 new	 business	 model,	
every	 new	 financial	 instrument,	 every	
new	socio-economic	development	brings	
around	new	legal	challenges.	It’s	typically	
what	we	do	–	we	look	at	what	will	likely	
happen	in	five,	ten	or	fifteen	years.	That	
is,	we	look	at	all	these	new	technologies	
and	what	 legal	 issues	will	 come	up.	We	
do	a	lot	of	research	and	write	papers.	We	
can	 shape	 the	 future	 that	 we	 want.	 So,	
if	 we	 can	 work	 with	 Government,	 and	
development	 regulatory	 needs	 ahead	 of	
time,	then	there	will	not	be	the	need	to	
do	 things	 in	 a	hurry.	As	 I	 see	 in	bigger	
countries	 like	 India,	 it	 takes	 a	 longer	
time	to	have	a	proper	Fintech	regulatory	
framework.	There	are	risks	and	rewards,	
but	 decision-making	 process	 is	 longer,	
and	 therefore	 there	 is	 an	 opportunity	
for	 countries	 like	Mauritius.	All	 people	
want	 is	 clarity	 –	 whether	 to	 do	 this	 or	
not.	 Also,	 we	 need	 to	 be	 very	 mindful	
of	reputation,	especially	in	the	financial	
services	sector.	If	we	can	have	a	reputed	
regime	for	this	activity,	I	am	sure	markets	
like	India	will	be	ready	to	come	here.

•	 When	 we	 talk	 of	 Fintech,	 the	 most	
important	 part	 is	 technology.	 So,	 it	 is	
important	 we	 combine	 both	 financial	
services	strengths,	but	also	technological	
strengths,	especially	the	security	aspect.	

•	 I	 see	 lots	 of	 opportunities,	 to	 start	
with,	 from	 India.	What	 is	 unfortunate	
is	 that	 we	 had	 a	 committee	 appointed	
last	 year	 in	 India	who	 said	 that	 by	 the	
end	of	 the	year	 they	will	come	up	with	
legal	clarity.	However,	people	are	 living	
in	 uncertainty.	 So,	 if	 we	 can	 convey	 a	
message	that	Mauritius	is	a	jurisdiction	
which	 is	going	 to	be	open,	with	 strong	
Know-Your-Customer	 (KYC)	 among	
other	 things,	 maybe	 things	 will	 start	
with	the	Indian	market.	

•	 Around	 the	 world	 people	 are	 asking	
questions	 –	 where	 should	 we	 go	 for	
Initial	 Coin	 Offerings	 (ICOs),	 for	
sandbox	etc.	We’ve	been	getting	 two	or	
three	 enquiries	 every	 day,	 and	 we	 are	
wondering	 as	 to	 which	 jurisdiction	 we	
should	direct	them.	On	the	other	hand,	
people	 are	 going	 anywhere	 and	 raising	
crazy	 amounts,	 and	 you	 do	 not	 know	
anything	about	security	of	the	investors.	
We	need	to	protect	the	investor.	We	need	
to	 see	 how	 foreign	 governments,	 how	
European	 jurisdictions	 and	 the	 OECD	
will	look	at	us.	

•	 We	 are	 here	 to	 have	 a	 transparent	 and	
more	 open	 regime,	 just	 as	 we	 needed	
in	 terms	 of	 tax.	 I	 remember	 during	
those	old	days,	one	of	the	first	thing	the	
Mauritian	 government	 told	 the	 Indian	
government	 is	 that	 we	 can	 exchange	

information	 if	 so	 and	 so	 conditions	
are	 fulfilled.	 In	 those	 parameters,	 we	
are	 open	 to	 any	 government	 in	 the	
world.	If	there	is	any	illegitimate	use	of	
cryptocurrency,	we	are	here	to	exchange	
information.	

•	 One	of	the	things	we	should	be	doing	is	
make	sure	how	Mauritius	can	fill	up	the	
vacuum	 that	 is	 there,	 Mauritius	 being	
a	 reputable	 jurisdiction.	 If	 you	want	 to	
be	 a	 leader	 in	 the	 market	 place,	 what	
do	 you	need	 to	 do?	There	 are	 only	 two	
things	 –	 choose	 your	 customer	 and	 an	
area	of	focus.	So,	first	decide	what	kind	
of	people	you	want	to	encourage	to	come	
to	Mauritius,	and	customise	their	needs.	
This	needs	 to	be	well	articulated.	Then,	
you	 must	 have	 one	 strong	 attribute.	
For	 example,	 put	 forward	 that	 our	
jurisdiction	is	very	open,	transparent	and	
we	are	not	going	to	allow	any	illegitimate	
activities.	Decide	what	 you	want	 to	 sell	
–	 Mercedes	 or	 Maruti.	 There’s	 nothing	
wrong	 with	 one	 or	 the	 other	 segment.	
Singapore	has	done	this	job	very	well.

•	 We	 should	 set	 up	 a	 Blockchain	
University	 in	Mauritius.	 I	 think	 this	 is	
a	 brilliant	 idea.	 Not	 only	 people	 from	
within	Mauritius	can	develop	expertise,	
but	 also	 bring	 people	 from	 outside	 to	
come	 and	 learn.	 The	 university	 creates	
an	ecosystem	on	its	own.	

Lord Meghnad deSai

“Above	all,	you	have	
to	safeguard	your	
reputation”
•	 One	of	the	things	we	have	to	do	along	the	way	

is	 to	 clarify	 the	nature	 of	 the	beast.	Because	
there	 is	 the	 word	 “coin”	 in	 “Bitcoin”,	 it	 is	
mistaken	 for	 money.	 We	 have	 to	 draw	 very	
clear	lines	–	Bitcoins	and	cryptocurrencies	are	
not	 money	 as	 we	 understand	 money	 today.	
Many	 governments	 are	 saying	 these	 are	 not	
legal	 tender.	 It	 is	 an	 abstract	 commodity	
which	 people	 buy.	 It	 has	 no	 other	 use.	 All	
these	 cryptocurrencies	 are	 assets	 people	 own	
in	the	hope	they	will	generate	high	values.	

•	 Clarifying	 all	 these	 will	 give	 Mauritius	 a	
start	and	state	that	this	is	going	to	be	a	clean	
market.	We	are	hoping	we	will	be	able	to	make	
a	good	start	to	get	Mauritius	on	the	right	path.	
We	need	 to	 have	 a	 clear	 set	 of	 rules,	 and	we	
have	to	allow	scope	for	changes	in	the	future.	
We	 cannot	 make	 legislations	 within	 which	
new	entrants	might	not	be	able	to	get	in.	

•	 Above	 all,	 you	 have	 to	 safeguard	 your	
reputation.	 Reputation	 is	 the	 most	 valuable	
asset	 that	Mauritius	has,	and	it	 is	 something	
which	 can	 be	 easily	 lost.	We	 need	 to	 ensure	
that	the	regulations	are	absolutely	water-tight.	
It	 is	 something	we	 have	 to	 balance	 out,	 but	
there	is	hope	that	we	will	be	able	to	come	up	
with	it	because	quite	a	lot	of	work	has	already	
been	done.
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>> How innovative are we in Mauritius?

I would say very innovative. Mauritius is 
naturally very entrepreneurial. For example, my 
hairdresser has two side businesses – he roasts 
chicken and he runs a car renting services! 
There is a lot of  entrepreneurial energy. The 
next step is how do you channel it to a high 
value innovation, to really increase the value of  
the innovation. 

>> So, are we on the right path?

Definitely! And that’s what got me excited in 
Mauritius. Once you have the mindset and the 
process in a structured way, a lot of  innovation 
can come through. 

>> And compared to Singapore, where you 
come from, what do we lack?

One thing, for me, is that Mauritius is very 
isolated. Singapore is a very open economy. 
The flow of  ideas and capital of  people is a 
lot more. Because of  the open nature of  it, the 
speed of  ideas and innovation goes faster. What 
I would love to see is that Mauritius becomes 
a more open society. During the workshop, a 
lot of  the directors evoked the ‘ego problem’ 
of  executives. Mauritius is very top-down, and 
Singapore was like that. The next step is how 
do you balance leadership and bottom-up 
innovation. 

>> You raised one question during the 
workshop: why does innovation fail at 
companies’ level? Is there any clear answer 
to this?

I would say there are two things. One is that 
most of  the time the Chief  Executive Officer 
does not really empower people to innovate. 
Therefore, he takes innovation upon himself, 
and that’s a disaster because one person is 
usually not the most innovative. A diverse team 
with connection to customers usually come up 
with the best ideas. 
The second thing is, millennials especially are 
looking for more meaningful places to work, 
where they actually see their impact. Unless a 
company intentionally creates space for that, they 
would be very disengaged at work. Once you are 
disengaged, you do not feel any ownership, and 
if  you do not feel that ownership, you would not 
want to come up with better ideas. 
This is a sustainability problem - how do you 
create real authentic places and empower people 
to actually give their best. 

>> You shared your entrepreneurship 
experience in Mauritius with the audience. 
We understand that you found it difficult to 
start. Can you share this experience with us? 

We are very grateful because we partnered 
with someone in Mauritius. If  I came here and 
started on my own, I think it would be a real 
challenge because there is a lack of  information. 
I do not know where to go and where to do 
what. The processes are very long. I have to go 
to one agency four times because I do not have 
that information. 
Because we partnered with Natasha – who did 
two businesses before –, she helped us on the 
journey. 
I think the second piece of  it is it’s very hard 
to get customers in Mauritius for start-ups. We 
operate in a different paradigm. We operate 
globally, and we know that we are creating very 
unique value in Mauritius. Because of  that, 
we have got a surprising amount of  interest 
in just a few months. People want to try and 
innovate. They want to work with us. They 
want to connect globally. I think that if  we do 
business in a way that is open, a lot more dots 
connect. And finding the right people, I would 
even say the right progressive people in each 
organization, can help us make them succeed. 
That’s a win-win situation. 

>> As you might be aware, Mauritius 
aspires to be the gateway to Africa. But you 
expressed some reserves on this issue. Why?

Mauritius can definitely become the gateway to 
Africa. I do not have enough data. From what I 
know – which is very little – I do not think so. 
Even when we talk about Mauritius, it’s almost 
like we are not part of  Africa, when we actually 
are! It is very similar to my experience of  
Singapore and the South East Asia. Everyone 
says that “Singapore is a gateway to South East Asia.” 
But we know that South East Asia represents 
so many different countries, so many different 
languages, and so many different levels of  
development. And for Singapore to say that we 
know enough of  every country to be a gateway, 
I think that is a good vision to have, but we need 
to be very smart about how we do it. 
There are start-ups in Singapore going into 
Indonesia, into Myanmar… Each of  this 
requires a very different strategy, a different 
product and a different team. 
I would say it’s the same over here. I do not think 
you can innovate from Mauritius for Africa. You 
need to be there. You need to do your human 
centre design and you need to understand the 
market. You need to be strategic about how you 
do it. 

 “You cannot innovate  
from Mauritius for Africa”

MIN LEE, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, RED DOT

She has come all the way from Singapore, and finds that Mauritius is very innovative. Min Lee, Chief Executive Officer of Red Dot, thinks that Mauri-
tius can become the gateway to Africa, but we cannot do so by innovating from Mauritius. She also shares her entrepreneurial experience in our country, 
and affirms that it’s hard for start-ups in Mauritius to get customers. It was during the First Innovation Leaders Breakfast held last week in collaboration 
with the Mauritius Institute of Directors
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Will smart  
contracts change 
legal practices?
Our civilization, as we know it, 

is currently standing at the 
brink of  a new, far-reaching 
technological revolution. As 
lawyers, we are very often 

asked to draft agreements for our clients. 
Back in the days, drafting was done us-
ing pen and paper.  Nowadays, with the 
development of  new technologies such as 
smart contracts, lawyers have witnessed 
a rapid change in some aspects of  the 
works they do. 

Smart contract explained 
in simple words:

A smart contract is an agreement 
whose execution is automated. This au-
tomatic execution is effected through a 
computer running code that has trans-
lated legal prose into an executable pro-
gram.  This program has control over the 
physical and digital objects needed to ef-
fect execution.  

Smart contracts are digitally signed, 
computable agreements made between 
two or more parties with one set of  trade 
terms, predefined as code and self-execut-
ing upon a trigger event. A well-known 
example of  a smart contract is a vending 
machine that dispenses a bag of  chips 
once the correct currency has been in-

serted.

What are the advantages 
of a smart contract?

The reason behind the smart contract 
technology is for its practical advantag-
es over traditional ‘paper’ contracts. Un-
like the potentially ambiguous natural 
language used in traditional contracts, 
smart contracts provide certainty simply 
because they are implemented in com-
puter code. As such the level of  formal-
isation required to make it work means 
that the outcome of  the performance of  
a smart contract should at the very out-

Hans Hector
(Professional Support Lawyer  
& Legal Executive)
Juristconsult Chambers

ANALYSIS
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set be clearly determined and also easy to 
verify. 

Furthermore, smart contracts have the 
advantage of  being autonomous, thus 
the software developer who created them 
need not actively maintain, monitor or 
even be in contact with them while they 
operate.   

Disadvantages  
of smart contracts?

Despite the fact that smart contracts 
have shown great prospect, the system is 
not without any flaws. In 2016, Mr. Larry 
D. Wall Executive Director of  the Center 
for Financial Innovation and Stability of  
the Federal Reserve Bank of  Atlanta in 
his paper entitled ‘Smart Contracts in a 
Complex World’, explored the vulnera-
bilities of  smart contracts. He took the 
example of  the attack on the Distributed 
Autonomous Organization (DAO) which 
drained USD 53 millions before changes 
were made to a computer code to restore 
the funds. 

The DAO at that time was a new sort 
of  early-stage investment fund that did 
not require a manager. Instead, investors 
voted on which projects to be funded and 
the computer code did the rest. The DAO 
advertised itself  as a smart contract that 
is born from immutable, unstoppable and 
irrefutable computer code, operated en-
tirely by its members.

The appropriate response to the attack 
on the DAO created a dilemma. On one 
hand, investors felt their funds had been 
stolen and allowing the attack to stand 
would discourage investors from partici-
pating in the future. On the other hand, 
the transfers were not in violation of  
the smart contract but rather exploited 
weaknesses in the computer code. Sub-
sequently, the organisation running the 
code voted to restore the funds to the 
original investors. 

Are smart contracts  
legally binding?

Presently, there is little or no literature 
and/or legislations in Mauritius on the 
legal status of  smart contracts. Much of  
the laws that the Mauritian courts might 
need to consider in analysing the legal 
status of  smart contracts were developed 
in an analogue context and may not be 
well adapted to cater for the digital en-
vironment within which smart contracts 
operate. It would thus be wrong to con-
clude that just because the appellation 
‘smart contract’ includes the word con-
tract that it means that there is a legally 
binding contract as a matter of  law.  

As provided by article 1108 of  the 
Mauritian Civil Code; for a contract to be 
valid, four essential conditions need to be 
present i.e. (1) free and informed consent 
of  the parties, (2) the parties’ capacity to 
contract, (3) a certain and determined 

object and (4) a lawful cause.  However 
some of  the abovementioned conditions 
might not be present for the formation of  
a smart contract. 

With traditional contract, there is al-
ways a possibility to challenge the validi-
ty of  the contractual relationship before a 
court of  law for a defect of  consent such 
as error, violence or fraud. The conse-
quences of  such defects will result in the 
contract being declared null and void and 
thus re-establishing the status quo ante. 
With smart contracts using blockchain 
technology, this is not possible as it relies 
on the idea that once a transaction has 
taken place, it cannot be cancelled.

Since smart contracts carry out what 
it is programmed to do, it does not think 
independently nor does it provide for 
any reasoned analysis. So what happens 
when the outcomes of  the smart contract 
diverge from the outcomes that the law 
demands?  According to Max Raskin Re-
search Fellow at the Institute for Judicial 
Administration at the NYU, courts are 
likely to enforce smart contracts because 
the courts will have more certainty as to 
the parties’ intention because the parties 
explicitly laid it out in their terms. 

This is what some may term as the “or-
acle problem”. This simply means that it 
is very difficult to take human reasoning 
out of  the equation.   Thus despite the 
fact that smart contracts were designed 
to be (1) self-executory, (2) self-autom-
atable and (3) a new form of  self-help 
measures; in the event that there are legal 
questions arising from smart contracts, 
these must be dealt with by the competent 
judge under the applicable law. 

Thus in the absence of  clear precedent, 
one can argue that when faced with a 
smart contract, a court could come to one 
of  number of  potential conclusions such 
as:
1. there is no legally binding contract, 
2. there is a legally binding contract and 

it is constituted by the smart contract, 
3. there is a legally binding contract and 

it is constituted partly by the smart 
contract and partly by other terms 
and conditions (some of  which may 
be implied or construed from the con-
duct of  the parties), and 

4. there is a legally binding contract and 
it is constituted entirely from matters 
extraneous to the smart contract such 
as implied terms. The smart contract 
simply performs certain outcomes of  
the contract when conditions are sat-
isfied. 

As a matter of  conclusion, it can be 
said that smart contracts have consider-
able potential for simplifying the digital 
handling of  mass transactions but they 
are not yet an autonomous solution for 
reasons mentioned earlier.  Furthermore, 
the immutability of  smart contracts is 
also a double-edge sword. When written 
correctly, it ensures a contract is success-
fully carried through regardless of  the 
circumstances. When done poorly, it can 

open up the contract to exploitation. 
Despite the fact that smart contracts 

can streamline and be self-executory, they 
are however not going to replace lawyers. 
In fact, smart contracts need lawyers to 
help lay out their terms and conditions. 
It is more likely that smart contracts will 
bring developers and lawyers together to 
collaborate and provide progressive solu-
tions for the legal industry.  Last year in 
the United States, ten law firms and four 
legal institutions joined the Ethereum 
Enterprise Alliance. It is clear that on the 
international scenery smart contract is 
certainly a viable option for law firms and 
legal institutions. However, it remains 
to be seen whether lawyers are ready to 
accept the changes that smart contracts 
may bring to their legal practices. 

Presently, there is 
little or no literature 
and/or legislations 
in Mauritius on the 
legal status of smart 
contracts. Much of the 
laws that the Mauritian 
courts might need to 
consider in analysing 
the legal status of 
smart contracts were 
developed in an 
analogue context 
and may not be well 
adapted to cater for 
the digital environment 
within which smart 
contracts operate. 
It would thus be 
wrong to conclude 
that just because the 
appellation ‘smart 
contract’ includes the 
word contract that it 
means that there is a 
legally binding contract 
as a matter of law
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L’apprentissage du mandarin pour mieux servir les clients
Offrir la meilleure expérience de vacances aux clients chi-

nois passe par une bonne communication. Afin de mieux 
répondre à leurs besoins, LUX* Resorts and Hotels propose 
aux membres de ses équipes le Chinese Culture and Lan-
guage Training Program, soit des cours hebdomadaires de 
mandarin. Le lancement officiel a eu lieu, le lundi 5 février, 
au Conference Room de LUX* Belle Mare, en présence, no-
tamment, de Paul Jones, CEO du groupe hôtelier et de Tan 
Xvdong, directeur de l’Institut Confucius en Chine. 

« Nous comptions plusieurs employés chinois et singapouriens, dont 
la langue maternelle est le mandarin, le nombre est limité et ils ne sont 
pas en poste 24 heures sur 24. Il est donc nécessaire que nos collègues 
mauriciens puissent également maîtriser la langue afin de mieux servir 
nos clients. En tant qu’entreprise qui place ses employés au premier 
plan, LUX* a donc pris l’initiative de mettre les outils nécessaires 
à leur disposition à travers ce programme », explique Paul Jones, 
CEO du groupe hôtelier.

Financés par le Business CSR 
Fund, quatorze étudiants de 
la ‘Society for the Welfare of  

the Deaf ’ ayant brillamment com-
plété le programme en formation 
administrative et informatique ont 
été récompensés, la semaine dern-
ière, lors de la remise des certificats 
tenue au siège social de Business 
Mauritius à Ébène. 

Cet apprentissage, rappelons-le, 
est d’une durée de 200 heures de 
prérequis théoriques et d’un mois 
de stage en entreprise. Certaines 
sociétés adhérentes ont apporté 
leur soutien à Business Mauritius et 
aux participants à travers des con-
trats de professionnalisation pour 
aider ses étudiants à mettre en pra-
tique leurs compétences acquises 

pendant leurs formations.
« Nous sommes très heureux de ce par-

tenariat avec Business Mauritius. Nous 
avons la ferme conviction que l’égalité des 
chances est une urgence morale tout autant 
qu’un impératif  en termes de cohésion so-
ciale. C’est aussi une nécessité en termes 
d’efficacité économique, d’où l’intérêt d’ac-
cueillir ces étudiants pour le stage en entre-
prise, » souligne Vijay Goobeechand, 
Directeur des ressources humaines 
au Central Electricity Board.

« Booster la formation professionnelle 
est une clé essentielle d’un développement 
économique et social de notre pays. Busi-
ness Mauritius place la formation des per-
sonnes handicapées, demandeurs d’emploi 
au cœur de ses priorités pour favoriser leur 
insertion professionnelle. Nous mettons 
aussi en place une cellule psychologique 

afin d’accompagner nos étudiants pendant 
cette phase d’apprentissage. Nous sommes 
fiers de mener à bien ce projet depuis 
maintenant quinze ans, qui ne pourrait 
se faire sans la participation de certaines 
entreprises partenaires, des formateurs 
et des accompagnateurs qualifiés que je 
remercie d’ailleurs du fond du cœur », 
l’occasion pour Dhiruj Ramluggun, 
Head – Training and Development 
Division chez Business Mauritius 
de manifester sa satisfaction quant 
au succès croissant de ces forma-
tions.

« Je tiens à remercier les formateurs, 
les partenaires et les accompagnateurs 
pour leur soutien et leur disponibilité pen-
dant toute la durée de ce stage, » conclut 
Anass Maudarbux, inscrite au pro-
gramme.

14 étudiants de l’École 
des sourds complètent 

leurs formations et stages 
Business Mauritius a organisé, le mercredi 7 février une cérémonie officielle de remise 
des certificats de compétences acquises en formation administrative et informatique 

en faveur des étudiants de la « Society for the Welfare of the Deaf »

BUSINESS MAURITIUS

Belle victoire de l’équipe lituanienne  
LT United

La pêche a été bonne pour l’équipe LT United de Lituanie, avec à sa 
tête le capitaine Raymond Le Court, à l’issue de la quatrième édition 
du « Mauritius Billfish Release International Tournament ». L’équipe a, 
en effet, ferré le gros poisson, soit un chèque de Rs 350 000, lors de ce-
tte compétition internationale de pêche au gros, co-organisée par LUX* 
Sports et JPH Charters, qui s’est tenue du 26 au 30 janvier au large de 
Rivière-Noire et du Morne. Garmin Pulsator d’Afrique du Sud, et Reel-
men de France, complètent le podium et repartent, respectivement, avec 
une somme de Rs 100 000 et Rs 50 000. 

La cérémonie de remise des prix s’est tenue le mardi 30 janvier 2018. 
L’équipe LT United, ayant récolté le plus grand nombre de points, soit 5 
557, repart avec un cash prize de Rs 350 000, le Mauritius Billfish Release 
Challenge & Souvenir Trophy, l’hébergement gratuit pendant six jours 
offert par LUX* et le billet retour en classe économie par Air Mauritius, 
entre autres cadeaux.

Plusieurs activités lancées au centre 
de jeunesse de Rivière du Rempart

Dans le cadre de la Journée mondiale contre le cancer, observée le 
4 février à travers le monde, diverses activités ont été lancées par le 
ministère de la Santé et de la Qualité de la vie, le jeudi 8 février, au cen-
tre de jeunesse de Rivière du Rempart. À l’agenda, des campagnes de 
sensibilisation sur le cancer et les facteurs de risques, l’importance d’une 
alimentation saine pour prévenir le cancer, des causeries et une série de 
dépistages sur le cancer du sein et du col de l’utérus à travers le pays. 
Lors de son intervention, le ministre de la Santé et de la Qualité de la vie, 
Dr Anwar Husnoo, a indiqué qu’en 2015, près de 1 260 personnes sont 
décédées du cancer, faisant ainsi de cette maladie la troisième cause de 
décès à Maurice. 
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Green Spirit Project :  
éveiller la conscience 
écologique chez les jeunes

Réunir les jeunes et les sensibiliser au respect 
de l’environnement. C’est dans cette optique que 
l’ENL Foundation a lancé le Green Spirit Project 
en 2014. La fondation a aussi mis en place un Eco 
Club qui rassemble les jeunes de tous les âges des 
régions où elle est active, notamment Alma, Pailles, 
Rivière-Noire et Moka/Saint-Pierre, entre autres. 
L’objectif  principal étant d’aider ces derniers à 
agir comme un citoyen responsable et de dévelop-
per des réflexes écologiques à travers des activités 
ponctuelles.

« Les Mauriciens se sentent de plus en plus interpellés par 
la cause environnementale et le pays a besoin de ressources 
supplémentaires pour protéger l’environnement. L’initiative 
du Green Spirit Club vise à faire émerger une communauté 
de citoyens équipés et compétents pour contribuer à la protec-
tion de l’environnement », explique Mario Radegonde, 
Head of  CSR du groupe ENL et Manager d’ENL 
Foundation.

Pour 2018, le calendrier s’annonce chargé. Plu-
sieurs activités sont déjà à l’agenda et l’Eco Club 
souhaite aider dans la promotion des projets en-

vironnementaux et communautaires. Il aura aussi 
pour mission d’appuyer ENL dans ses projets verts 
et dans celle de la restauration de l’habitat naturel 
des animaux.

Sun Resorts accueille la 5e édition  
de « Cap sur Sun by TUI »

Du 5 au 9 février 2018 a eu lieu la cinquième édition de « Cap sur Sun by 
TUI ». Ainsi 25 agents de voyages, vendeurs de la destination Maurice en 
France ont participé au Challenge « Cap sur Sun by TUI » alternant séjour 
dans les hôtels du groupe Sun Resorts et rallye en équipe, dans plusieurs 
endroits de l’île. L’objectif  étant de mieux connaître la destination, sa géog-
raphie, son offre et son patrimoine. Une remise des prix a eu lieu jeudi 8 
février au Sugar Beach lors d’un dîner de gala grandiose dans les jardins de 
l’hôtel. C’est l’équipe TUI Dodo, composée de Mélinda Aich, Pauline Morin 
et Christine Cousin, qui a remporté le premier prix pour cette 5e édition de « 
Cap sur Sun by TUI ».

Mercedes-Benz rajeunit sa clientèle
Mercedes-Benz propose aujourd’hui des véhicules comme la Classe A, la 

CLA Coupé et en version Shooting Brake ou encore le crossover GLA. Pour 
Thierry Arékion, Directeur commercial de Mercedes-Benz, ces 4 modèles 
représentent le positionnement de Mercedes-Benz qui, d’une part est basé 
sur la sportivité et l’innovation, et d’autre part, ces voitures reflètent l’inter-
prétation actuelle et la pertinence des jeunes d’aujourd’hui. Ces 4 modèles 
répondent à ceux et celles qui veulent plus de modernité, de progressivité et 
de dynamisme. À savoir que ces 4 modèles de véhicules sont actuellement au 
centre de la campagne « Grow-up » de Mercedes-Benz avec une offre excep-
tionnelle à partir de Rs 19,999 par mois jusqu’au 28 février 2018.

Le Nissan Navara D23 nouvelle  
génération débarque à Maurice

ABC Motors annonce l’arrivée du Nissan Navara nouvelle génération sur 
nos routes.  Un pick-up aux allures de crossover, issu d’une combinaison par-
faite entre le côté robuste, le confort de conduite haut de gamme, les technol-
ogies intelligentes et le style élégant. Avec 14 millions d’unités vendues dans 
180 pays, le pick-up est un héritage cultivé par le constructeur Nissan depuis 
plus de 80 ans. Le Nissan Navara, le dernier né d’une longue lignée de pick-
ups de la marque japonaise, a été remis au goût du jour. 

TOTAL Wash redonne l’éclat du neuf  
à votre voiture

Gain de temps, efficacité et propreté : ce sont les maîtres mots de TOTAL 
Wash, un des services innovants que propose Total Mauritius aux automo-
bilistes. Il s’agit d’un service de lavage automobile, à haute pression, fait à 
eau chaude en utilisant des produits professionnels agréés et biodégradables 
à 80%.  Lancé en phase pilote dans les stations-service TOTAL Cap Tama-
rin et TOTAL Flic en Flac, TOTAL Wash est aujourd’hui disponible dans 
pratiquement un tiers du réseau des stations-service TOTAL de l’île.  Alors 
que tous les investissements liés à la mise en place des baies de lavage TO-
TAL Wash, les achats des équipements et la maintenance sont pris en charge 
par Total Mauritius, la gestion quotidienne de l’activité est assurée par les 
gérants des stations-service TOTAL ou de jeunes entrepreneurs, ayant une 
expertise dans ce métier.  

En ligne avec ses initiatives 
de responsabilité sociale, la 
SBM a lancé, pour la neu-

vième année consécutive, son SBM 
Scholarship Scheme à travers la 
SBM Foundation. Lors d’une con-
férence de presse à la SBM Tower, 
la SBM a annoncé le lancement de 
l’appel à candidatures pour le pro-
jet de bourses d’études. À travers 
celui-ci, banque offrira des bourses 
d’études universitaires et des bours-
es d’études pour la formation pro-
fessionnelle et technique aux élèves 
brillants qui n’ont pas les moyens de 
financer leurs études. 

Pour rappel, le programme de 
bourses d’études a été lancé en 2010, 
avec 57 bourses pour la première édi-
tion et huit ans plus tard, le nombre 
a augmenté considérablement pour 
atteindre quelque 2 250 boursiers. 

Le but principal du SBM Schol-
arship Scheme est d’accorder 300 
nouvelles bourses aux élèves bril-
lants et nécessiteux pour des études 
supérieures dans des institutions 
tertiaires à Maurice et reconnues par 
la Tertiary Education Commission 
(TEC) ou encore pour des cours de 
formation professionnelle et tech-
nique du MITD. Comme les années 

précédentes, les mêmes principes 
directeurs seront appliqués. Les 
élèves éligibles pour l’octroi de cette 
bourse sont ceux dont le revenu fa-
milial ne dépasse pas Rs 15 000 par 
mois, et outre l’aspect financier, les 
résultats académiques sont aussi pris 
en compte. Les collégiens de Rod-
rigues et d’Agalega sont également 
éligibles au programme. Afin de leur 
permettre de poursuivre des études 
supérieures à Maurice, ils bénéfici-
eront d’un billet aller-retour et un 
montant additionnel de Rs 5,000 
par mois pour couvrir leurs frais 
d’hébergement.

SBM Foundation lance 
sa 9e édition du SBM 
Scholarship Scheme
Lors d’une conférence de presse à la SBM Tower, la SBM a annoncé le lancement de 
l’appel à candidatures pour le projet de bourses d’études. À travers celui-ci, la SBM 
offrira des bourses d’études universitaires et des bourses d’études pour la formation 
professionnelle et technique aux élèves brillants qui n’ont pas les moyens de financer 
leurs études

INITIATIVE


