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BILAN FINANCIER : SOUTHERN CROSS TOURIST COMPANY LTD

Une ‘retirement gratuity’
qui plombe les profits
La lecture des comptes de Southern Cross Tourist Company Ltd, société cotée sur le marché secondaire de la Stock Exchange of Mauritius, a surpris
quelques acteurs du secteur. Le motif : une ‘retirement gratuity’ de Rs 13 millions payé pendant l’année financière 2017, et qui a plombé le profit
annuel de près de 50%, passant de Rs 19 millions à Rs 6,1 millions. Ceux-ci chutent à Rs 701 000 après impôt

S
H.L.-B

’agit-it d’un ‘golden handshake’
? C’est la question que se posent
certains dans le secteur après la lecture du bilan financier pour l’année
2017 de Southern Cross Tourist
Company Ltd. Cette société, cotée sur le
marché secondaire de la Stock Exchange of
Mauritius, est une filiale de la Compagnie
de Beau Vallon Ltée. Elle gère trois hôtels,
à savoir Le Preskil Beach Resort à PointeJérôme, le Solana Beach Resort à Belle Mare

et Astroea Beach à Pointe d’Esny.
Dans les comptes audités pour l’année financière terminant le 31 décembre 2017 figure un ‘Exceptional item’ qui se lit comme
suit : « Exceptional item of Rs 13m consists of
retirement gratuity payable during the financial year
2017 ».
En 2016, Southern Cross a enregistré un
profit de Rs 13 millions. L’année dernière,
la profitabilité s’est améliorée en passant à
Rs 19 millions. Mais c’était sans compter cet
item exceptionnel qui a réduit le profit à Rs
6,1 millions. Après prélèvement de l’impôt,

le profit chute à Rs 701 000, contre Rs 10
millions en 2016.
« Est-ce le Chief Executive Officer qui a bénéficié de cette ‘retirement gratuity’ ? », se demandet-on.
Pour rappel, la Compagnie de Beau Vallon Limitée a été créée en 1921. Son conseil d’administration est comme suit: Gérard Garrioch (président non-exécutif),
Thierry Merven (directeur exécutif), Jacques
d’Unienville (directeur non exécutif), Patrice
Doger de Spéville (directeur indépendant
non exécutif), Bertrand Thévenau (direct-

ACTUALITÉ EN INDE

Fortis Healthcare au cœur
d’une fusion et d’une enquête
l

CIEL Healthcare nous répond

eur non exécutif), Didier Maigrot (directeur
indépendant non exécutif) et Jacques Harel
(directeur indépendant non exécutif).
En février de cette année, la Compagnie
de Beau Vallon Limitée a dévoilé son projet
phare : un village intégré à Pointe d’Esny sur
168 arpents avec un poumon vert de près
de 30 arpents qui constitue un élément majeur et original du développement. Pointe
d’Esny Le Village est le premier projet immobilier dans le pays à être développé autour d’étangs naturels qui seront préservés,
restaurés et mis en valeur.
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J’AI ENTENDU...

HERRSHA L-BOODHUN

Facebook désespère
les marchés financiers

L’effondrement de Facebook à la
bourse de New York entraîne à la
baisse l’ensemble des valeurs de
la tech et jette le discrédit sur le
fonctionnement des démocraties
piégées par l’utilisation frauduleuse des données personnelles.
Le scandale Facebook, soupçonné
d’avoir laissé utiliser les données
personnelles de plus de 50 millions d’utilisateurs à des fins de
manipulation politique, a désormais un impact ravageur sur l’ensemble de cette industrie.
En clair, Facebook est soupçonné
d’avoir laissé utiliser des millions
de données personnelles drainées
et stockées par une société d’étude
privée. Cambridge Analytica est
une entreprise d‘analyse de données qui travaille pour d’autres
entreprises, pour des États et pour
des partis politiques. En l’occurrence et selon plusieurs employeurs de Cambridge Analytica,
dont Christopher Wylie qui est
au centre de toutes les attentions,
Cambridge Analytica a réussi à
obtenir illégalement des données
provenant de millions d’utilisa-

BIZweek

teurs de Facebook. De façon à les
traiter, les analyser, les cibler et ensuite leur envoyer des messages ou
des informations qui correspondaient à leurs centres d’intérêt ou
à leurs demandes. Le but étant de
conforter des populations fragiles,
de leur envoyer des fake news afin
de les influencer dans leur comportement politique.
Par contagion, c’est l’ensemble des
acteurs du digital, gérant de bases
de données personnelles gigantesques qui se retrouvent suspects
de manipulation. Google, Amazon, Netflix, Microsoft, Apple…
D‘où la dégringolade des valeurs
boursières depuis dix jours, celle
de Facebook en particulier ayant
perdu près de 20% par rapport à
son niveau de janvier. entre le 19
et le 28 mars, le réseau social a vu
sa capitalisation fondre de 93 milliards, passant de 538 milliards à
445 milliards de dollars.
Depuis son plus haut sommet sur
le Nasdaq, datant du 1er février,
la valeur de la société dirigée par
Mark Zuckerberg a même perdu
115 milliards de dollars.

BIZweek

LUNDI

Terra en baisse
La séance a connu nombre égal de perdants et de gagnants, et a été marquée par un
volume de transactions moindre. La valeur PhoenixBev totalise à elle seule 76% de la
valeur totale échangée ce lundi, et a été très sollicitée par les investisseurs étrangers. Il
n’empêche que le prix d’action a clôturé stable à Rs 600 suivant un ‘foreign cross’ de
20 700 actions vers le début de la séance. Le groupe bancaire SBM a clôturé légèrement
en hausse à Rs 7.66 (+0,3%) et le groupe MCB reste stable à Rs 276. Le sucrier Terra
glisse de 0,7% à Rs 28.50 en ligne avec la baisse au niveau du prix du sucre à l’international. Et ENL Land perd 5 sous à Rs 42.95.

MARDI

Duo bancaire en hausse
La valeur totale échangée, mardi, était de Rs 27 millions. La séance a été marquée par
des baisses au niveau de certaines valeurs comme IBL (-0,5%), Cim Financial Services
(-1,4%) et Sun Ltd (-1%). Au niveau bancaire, le duo habituel a terminé en hausse. Ainsi, le groupe MCB clôture à Rs 276.75 (+0,3%), et la SBM à Rs 7.68 (+0,3%) vers la fin.
Par ailleurs, des actions d’United Docks Ltd ont été échangées, mais le prix demeure
stable à Rs 102. Fincorp – qui a été échangé à Rs 27.40 lors de cette séance – termine
en hausse à Rs 27.50 (+0,4%) sur un volume de 1 000 actions.

MERCREDI

La MCB poursuit son ascension
Deux gagnants pour chaque perdant, et l’indice SEMDEX délaisse 0,1% pendant
cette séance. La valeur totale échangée a atteint Rs 33 millions. Le groupe MCB – qui
comptabilise 39% de la valeur totale échangée – grimpe à Rs 277 et connaît des investissements étrangers de l’ordre de Rs 9 millions. IBL, SBM et New Mauritius Hotels
ont aussi été échangés ce mercredi. IBL Limited délaisse 1,5% à Rs 50, ce qui a influencé les indices à la baisse. Medine Limited, pour sa part, a enregistré une hausse pour
atteindre son plus haut niveau en deux ans et demi à Rs 72 avant de clôturer légèrement
en baisse à Rs 71.25. Enfin, Lottotech a atteint son plus haut niveau en trois mois à Rs
8 (+1,3%), stimulé par son bilan financier.

JEUDI

Terra et IBL chutent encore
Les indices ont terminé en baisse ce jeudi, à l’instar du SEMDEX à 2 278.54 points
(-0,21%). Quant à la valeur totale échangée, elle atteint Rs 34,7 millions. Près de 48%
de cette valeur était générée par des échanges au niveau du groupe MCB. La Bourse a
enregistré des désinvestissements étrangers à hauteur de Rs 3.47 millions, dont Rs 2,5
millions concernent le groupe MCB, et Rs 1,6 million le groupe SBM. Dans le sillage,
la MCB perd 0,4% tandis que la SBM demeure stable. Au niveau des hôtels, New
Mauritius Hotels grimpe de 0,6%. Les deux autres – LUX et Sun Limited - restent
inchangés. L’une des meilleures performances de la séance est attribuée à Caudan qui
grimpe de 1,8% à Re 1.14. Lottotech se hisse de 1,3% à Rs 8.10. Par contre, le sucrier
Terra délaisse 1,4% à Rs 28, et IBL Limited 1,1% à Rs 49.95.
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BIZ ALERT
DESTINATION D’INVESTISSEMENT D’AFRIQUE

Maurice figure en 22e position

Quantum Global Research Lab publie le nouveau résultat de son « Africa Investment Index 2018 ». Le Maroc est l’économie la plus attractive pour les
investissements dirigés vers le continent africain. L’Égypte, l’Algérie, le Botswana et la Côte d’Ivoire sont parmi les cinq premières destinations d’investissement. Maurice n’y figure qu’en 22e position, mais tire tout de même son épingle du jeu dans les catégories ‘Social Capital Factor’ et ‘Business
Environment’

D

’après le dernier classement Africa Investment Index 2018 (AII) de Quantum
Global, publié le 26 mars, le Maroc est
l’économie la plus attractive pour les investissements dirigés vers le continent africain. Ce pays
se classe premier en raison de sa croissance
économique soutenue, d’un positionnement géographique stratégique, de la hausse de son investissement direct étranger, des niveaux de sa dette
Classement de 10 premiers et des 10 derniers pays
10 premiers pays 10 derniers pays
Classement (dans l’ordre
(dans l’ordre
décroissant)
croissant)
1

Maroc

République
Centrafricaine

2

Égypte

Liberia

3

Algérie

Somalie

4

Botswana

Érythrée

5

Côte d’Ivoire

Guinée équatoriale

6

Afrique du Sud

Gambie

7

Éthiopie

Sierra Leone

8

Zambie

Guinée

9

Kenya

Sao Tomé-etPrincipe

10

Sénégal

Zimbabwe

extérieure, de facteurs liés à son capital social et
d’un environnement d’affaires généralement favorable.
Les États-Unis demeurent la première source
d’investissement en Afrique, suivis du RoyaumeUni, La France, de la Chine et de l’Afrique du Sud.
Le professeur Mthuli Ncube, Directeur général
du Quantum Global Research Lab, a déclaré :
« Malgré les améliorations de la production et des prix
du pétrole, les économies africaines se tournent vers
la diversification pour stimuler le développement industriel et pour attirer les investissements sur des
secteurs stratégiques autres que le pétrole. Le Maroc
a attiré des flux de capitaux étrangers avec régularité, en particulier dans les secteurs de la banque, du
tourisme et de l’énergie et grâce au développement de
son industrie ».
Quant à Maurice, il figure en 22e position dans ce classement. Il n’empêche que
notre pays se classe dans le Top 5 dans deux
catégories : ‘Social Capital Factor’ et ‘Business
Environment’.
Dans la première catégorie, on peut lire
ceci : « The social factor, measured by the Facebook
penetration rate, ranks Tunisia, Seychelles, Mauritius, Libya and Cabo Verde as the easiest countries
to establish personal and business relationships ».

Pour ce qui est de la catégorie ‘Business Environment’, le rapport indique que « The business environment factor and the relative openness of the economy
to trade is led by Seychelles, followed by Mauritius, Botswana, Lesotho and Namibia. The Doing Business Index
in Seychelles has been bolstered by the country’s recent tax
reforms, such as reduced business taxes for a certain revenue threshold, and the introduction of new measures for
enforcing contracts ».

DIRECTRICE ET RÉDACTRICE EN CHEF
Herrsha Lutchman-Boodhun
ADMINISTRATION
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MARKETING ET PUBLICITÉ
Email : bizweek.marketing@gmail.com
5, Antonio Street, Port Louis
Tél : (+230) 2111744, 2111743 | Fax : (+230) 2137114
Email : bizweek.redaction@gmail.com
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Fortis Healthcare au cœur
d’une fusion et d’une enquête

La deuxième plus grande chaîne hospitalière en Inde pourrait connaître d’importants changements au niveau de son actionnariat. Un consortium,
mené par TPG et comprenant Manipal Health Enterprises Pvt et Temasek Holdings Pte, contemple un ‘deal’ qui pourrait lui offrir le contrôle de Fortis
Healthcare Ltd en Inde. En parallèle, le Securities and Exchange Board of India (SEBI) mène une enquête sur les fondateurs Malvinder et Shivinder Singh sur fond d’allégations d’irrégularités financières. Cette situation, selon CIEL Healthcare à Maurice, n’affectera pas les opérations des cliniques Fortis
Darné

M
H.L.-B

ercredi, le Conseil d’administration de Fortis
Healthcare Limited, en
Inde, a procédé à une
scission de ses activités
pour être désormais connue sous le nom de
Manipal Hospital Enterprises Private Limited. Le ‘board’ a aussi approuvé la vente
de 20% de ses actions détenues au sein de
SRL Limited à Manipal Hospitals. Ce qui
restera de Fortis Healthcare Limited : une
‘holding company’ détenant 36,6% au sein
de SRL Limited.
Ce ‘deal’ était mené par un consortium
comprenant TPG - « a leading global alternative asset firm and experienced healthcare investor » -, Manipal Health Enterprises Pvt et
Temasek Holdings Pte. Manipal Hospitals
devra faire l’acquisition de 50,9% de l’actionnariat de SRL Limited, soit 20% de
Fortis Healthcare Limited, et 30,9% appartenant à d’autres investisseurs.
Toutefois, ladite transaction attend tou-

jours l’approbation des actionnaires et celle
des autorités telles que la Competition
Commission of India, le Securities and Exchange Board of India (SEBI) et le National Company Law Tribunal. La transaction
devrait être complétée entre 9 et 12 mois.
En attendant, Fortis Healthcare fait face
à une enquête de la part du SEBI et du Serious Fraud Investigation Office.
« The Securities Exchange Board of India and
Serious Fraud Investigation Office are probing an
alleged misappropriation of funds and related-party transactions at Fortis Healthcare. Earlier this
month, Fortis Healthcare itself enlisted law firm
Luthra&Luthra to investigate an allegation that
promoters Malvinder and Shivinder Singh had
siphoned cash from the company », peut-on lire
dans des articles de presse. Les deux promoteurs ont démissionné du Conseil d’administration en février.
Aussi, le bilan financier de Fortis Healthcare Limited n’est pas au beau fixe. Pour
le troisième trimestre prenant fin le 31
décembre, le groupe a enregistré une perte
de Rs 186,8 millions (Rs 37 crore).

LA DIRECTION DE CIEL HEALTHCARE RÉPOND À NOS QUESTIONS

« Nous suivons le dossier qui concerne principalement
les actionnaires »

En vue des développements à prévoir au niveau des actionnaires de
Fortis Healthcare Ltd en Inde, et l’enquête en cours, nous avons
adressé quelques questions à CIEL Healthcare, dont la partenaire
technique est Fortis Healthcare. La direction soutient que la situation susmentionnée n’affecte pas la gestion des cliniques Darné et
Wellkin Hospital. Elle affirme toutefois suivre le dossier qui concerne principalement les actionnaires de Fortis Healthcare Ltd
H.L.-B
>> Fortis Healthcare Ltd est-elle
toujours la partenaire stratégique de
CIEL Healthcare ?
Fortis Healthcare est notre partenaire
technique et assure la gestion des
opérations de Fortis Clinique Darné et
de l’hôpital Wellkin.
>> La situation évoquée plus haut
aura-t-elle une incidence sur CIEL
Healthcare et les cliniques Fortis
Darné ?
Cette situation concerne principalement
les actionnaires de Fortis Healthcare.

Les équipes de Fortis Healthcare qui
apportent leur expertise technique et
médicale pour la bonne gestion des
hôpitaux à Maurice (Fortis Clinique
Darné et l’hôpital Wellkin) ne sont, quant
à elles, pas directement concernées par
cette situation.
CIEL Healthcare envisage-t-elle une
>> quelconque démarche en vue de
la situation citée plus haut ?
Nous suivons attentivement le dossier
qui concerne principalement les
actionnaires de Fortis Healthcare
et n’envisageons pas de démarche
particulière à ce stade.
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BIZ DOSSIER
HOLDING REGIMES 2018

Mauritius compared
to other jurisdictions
Loyens & Loeff N.V has published the 13th edition
of its ‘Holding Regimes 2018 – Comparison of
Selected Countries’. Especially since « international
taxation is developing at an unprecedented pace.
» They have focused, among other countries, on
Mauritius in this issue, and Mauritian law firm
BLC Robert & Associates has contributed in terms
of information

C

hanges at the level of international taxation are moving at a rapid pace. Especially with the OECD Base Erosion
Profit Shifting (BEPS) project. As
of 1 February 2018, 70 countries
have signed the Multilateral Instrument (MLI). Recently, Loyens
& Loeff N.V has published its
13th edition of ‘Holding Regimes
2018 – Comparison of Selected
Countries’. Mauritius figures in this
edition, and information has been
provided by Mauritian law firm
BLC Robert & Associates.
How does our regime compare,
in certain aspects, with selected
jurisdictions like the Netherlands,
Singapore, Spain, Switzerland and
the United Kingdom?

Tax on Capital Contributions

Tax on Capital Contributions
MAURITIUS

THE
NETHERLANDS

SINGAPORE

SPAIN

SWITZERLAND

UNITED KINGDOM

There is no tax
on capital
contributions in
Mauritius.

There is no tax on
capital
contributions in
the Netherlands.

There is no tax
on capital

No tax is due
on capital
contributions
made to a
Spanish
company
upon

1% (stamp duty) of
the amount
contributed (fair
market value) with a
minimum equal to the
nominal value of the
shares issued.

There is no tax on
capital

contributions in
Singapore.

incorporation
or thereafter

contributions in the UK.
However, stamp duty
or stamp
duty reserve tax is
payable
at 0.5% on
consideration for

(whether or
not the
contribution

the transfer of shares in
a UK

entails a
capital
increase).

incorporated company,
unless
an exemption is
applicable.

Corporate

Income Tax

Rate

MAURITIUS

THE

SINGAPORE

Suite en page 7

SPAIN

SWITZERLAND

UNITED KINGDOM
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an exemption is
applicable.

Corporate

Income Tax

Rate

MAURITIUS

THE
NETHERLANDS

SINGAPORE

SPAIN

SWITZERLAND

UNITED KINGDOM

The general
applicable rate is
15%.

25%. Reduced rate of
20% for the first EUR
200,000 of taxable
profits.

CIT rate is 17%
(unless a
concessionary rate
applies).

25%
Banks and other
financial
entities are
taxed at a 30%
tax
rate.

Taxes are levied at 3
levels:
federal, cantonal and
communal.
Taxes are deductible for
calculating taxable
income.
Consequently, effective
tax
rates are lower than the
statutory rates.

19%
An additional 8%
corporation
tax surcharge is chargeable
on
the profits of certain
banking
companies and building
societies.

Dividend

Regime

(Participation

Exemption)

MAURITIUS

THE
NETHERLANDS

SINGAPORE

SPAIN

SWITZERLAND

UNITED KINGDOM

There is no
participation
exemption in
Mauritius.

Dividends are fully
exempt from
CIT under the
participation
exemption if three
requirements are
met:

All dividends paid
by resident
companies are
exempt in
the hands of
shareholders in
Singapore.

Dividends
derived from a
Spanish or a
foreign
subsidiary
are fully exempt
from CIT
under
cumulative
conditions:

For dividends, relief from
federal, cantonal and
communal income tax
is granted (‘Participation
Reduction’) in case:
(i) dividends derived from
a
participation of which at
least 10% of the nominal
share capital is held;

UK companies other than
small
companies (see below) are
fully
exempt from corporation
tax on
dividends received,
regardless
of whether the distributing
company is

(ii) dividends derived from
profit
rights to at least 10% of
the
profits and reserves; or
(iii) the shares have a fair
market value of at least
CHF 1 million.

located in the UK or outside
the UK, provided that: (i)
the
dividend distribution falls
within one of the five
exempt
classes described below; (ii)
the
dividend is not taken out of
an
exempt class by antiavoidance
rules; and
(iii) no tax deduction is
allowed
to a resident of a territory
outside the UK in respect of
the
dividend. No minimum
holding
period applies.

Gains on

Shares

(Participation

Exemption)

MAURITIUS

THE
NETHERLANDS

SINGAPORE

SPAIN

SWITZERLAND

UNITED KINGDOM

Gains derived by a
GBC 1
company are
always exempt.

Gains realized on the
alienation
of a participation
(including
foreign exchange
results) are
fully exempt from
CIT under the
same conditions as

Capital gains
realized on the
sale of shares are
not subject
to income tax.

Capital gains
derived from
the sale
(including
liquidation,
separation of
shareholders,
merger, partial
or total division,

For capital gains, relief
from federal, cantonal and
communal income tax is
granted in the form of the
Participation Reduction
(see
under 2.2 above) under
the
following conditions:

Capital gains on shares held
by a UK company are
subject
to UK corporation tax,
unless
the capital gains qualify for
Suite en
page 8
a full exemption under
the
substantial shareholding
exemption rules.

Gains derived by a
Gains realized on the Capital gains
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company are
of a participation
sale of shares are
(including
not subject
always exempt.
foreign exchange
to income tax.
results) are
fully exempt from
CIT under the
same conditions as
described
under 2.2 above for
dividends.

Capital gains
derived from
the sale
(including
liquidation,
separation of
shareholders,
merger, partial
or total division,
capital
reduction,
contribution
in kind or global
transfer of
assets and
liabilities) of a
Spanish
or foreign
subsidiary are
fully
exempt from
Spanish CIT if
certain
conditions are
met.

For capital gains, relief
from federal, cantonal and
communal income tax is
granted in the form of the
Participation Reduction
(see
under 2.2 above) under
the
following conditions:
(i) the shares disposed of
represent at least 10% of
the participation’s
nominal
share capital or the capital
gain derives from profit
rights to at least 10% of
the
profits and reserves; and
(ii) the shares or profit
rights
disposed of must have
been
held for at least 12
months.

Capital gains on shares held
by a UK company are
8
subject
to UK corporation tax,
unless
the capital gains qualify for
a full exemption under the
substantial shareholding
exemption rules.

BIZ DOSSIER

Tax Rulings
MAURITIUS

THE
NETHERLANDS

SINGAPORE

SPAIN

SWITZERLAND

UNITED KINGDOM

Any person who
derives or may
derive income in
Mauritius may
apply to the
Director General
of
the MRA for a
binding ruling as
to the application
of the Income
Tax Act to that
income.

The application of
the
participation
exemption regime
does not require
obtaining
an advance tax ruling
(‘ATR’),
although this is
possible.

Singapore offers
taxpayers the
possibility to
obtain an advance
tax ruling provided
it concerns
an interpretation
of the law.
There is no
requirement under
the law to obtain
an advance
ruling for foreign
dividends or
gains, but doing so
may be
helpful if there is
doubt about
the interaction of
the foreign tax
position of an asset
with the
Singapore tax
system.

Binding rulings
can be obtained
in relation to
the
interpretation
and/or
application of
the
provisions
regulating the
Spanish holding
company.

The application of the
Participation Reduction
has to
be claimed in the tax
return and
does not require a tax

It is not common practice
to
obtain advance tax rulings.
However, under specific
statutory provisions,
advance
clearance may be obtained
for certain transactions.

Withholding

Tax on
Royalties

Paid by the

Holding

Company

MAURITIUS

THE
NETHERLANDS

SINGAPORE

SPAIN

SWITZERLAND

UNITED KINGDOM

Subject to the
belowmentioned
exemptions,
Mauritius levies a
withholding
tax at 10% on
royalties paid to
residents and 15%
on royalties
paid to nonresidents.
Royalties paid by

None.
The Netherlands has
announced that it
intends to
introduce a
withholding tax on
royalties as of 2020
in the case
of interest payments
to “low tax
jurisdictions” and in
the case of

Royalties paid to
non-residents
are generally
subject to a final
withholding tax of
10% on the
gross amount of
the royalty,
unless reduced
under a tax
treaty.

24%, which can
generally be
reduced under a
tax treaty.
Royalties paid
to residents of
an EU or EEA
country with
which an
effective
exchange
of information

None.

The UK levies 20%
withholding
tax on patent royalty
payments
and payments for
copyrights
made to non-residents, as
well
as on certain other classes
of
Suite en page 9
regular payments to
nonresidents.

ruling.

exemptions,
announced that it
are generally
Mauritius levies a
intends to
subject to a final
withholding
introduce
a
tax of
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tax at 10% on
withholding tax on
10% on the
royalties paid to
royalties as of 2020
gross amount of
residents and 15%
in the case
the royalty,
on royalties
of interest payments
unless reduced
paid to nonto “low tax
under a tax
residents.
jurisdictions” and in
treaty.
Royalties paid by
the case of
an individual
“abuse”.
or a company
holding a
Category 1 Global
Business
License are
exempt from
withholding tax.

reduced under a
tax treaty.
Royalties paid
to residents of
an EU or EEA
country with
which an
effective
exchange
of information
treaty exists,
the
withholding tax
is
reduced to 19%.

tax on patent royalty
payments
and payments for
9
copyrights
made to non-residents, as
well
as on certain other classes
of
regular payments to
nonresidents.
The UK has implemented
the
provisions of the EU
Interest
and Royalty Directive.

BIZ DOSSIER

Income Tax

Treaties /

Signatory to

the MLI /

Ratification

MAURITIUS

THE
NETHERLANDS

SINGAPORE

SPAIN

SWITZERLAND

UNITED KINGDOM

Mauritius signed
the MLI on
5 July 2017.
The MLI covers 23
of the
existing tax
treaties of
Mauritius.
For the remaining
tax treaties
that are not
covered by the
MLI,
Mauritius is
discussing
bilaterally
with the
respective treaty
partners in order
to implement
the BEPS
minimum
standards
at latest by end of
2018.
Mauritius has also
submitted a
provisional list of
reservations
and notifications
in respect of
the various
provisions of the
MLI. In particular,
Mauritius has
reserved to not
apply, in its
entirety, the
following articles:
- Article 3:
transparent
entities,
- Article 4: dual
resident
entities,
- Article 5:
application
methods of
elimination of
double taxation,
- Article 8:
dividend transfer

The Netherlands
signed the
MLI on 7 June 2017.
The Netherlands has
largely
accepted all
provisions in the
MLI, with limited
reservations.
The Netherlands has
chosen
for option A in
relation to article
5 (Application of
Methods for
Elimination of
Double Taxation)
and the ‘principal
purpose test’
without
‘limitation on
benefits’ clause
in relation to article
7
(Prevention of Treaty
Abuse).
The Netherlands will
not apply
article 11 (savings
clause).
The Netherlands
published
a legislative proposal
for the
ratification of the
MLI on
20 December 2017.
Ratification
is expected in 2018.

Singapore signed
the MLI on
7 June 2017 and
notified 68 of
its tax treaties.
Singapore chose to
apply
for the PPT in the
MLI as a
minimum standard
and opted
for improved
mutual agreement
procedures and
arbitration as
dispute resolution
mechanisms.
Singapore made
reservations
to most of the
optional
provisions.
As of 1 February
2018,
Singapore has not
published
any (draft)
legislative proposal
for ratification of
the MLI.
Ratification is
expected in 2018
or 2019.

Spain signed the
MLI on
7 June 2017.
Spain has
largely accepted
all provisions in
the MLI, with
limited
reservations.
Spain
reserves the
right for article
4
(Dual Resident
Entities) not to
apply. Spain has
chosen for
option C in
relation to
article
5 (Application of
Methods for
Elimination of
Double
Taxation).
Spain will not
apply article 11
(savings clause).
The ratification
of the MLI
includes the
fulfillment of
the
procedures
required for any
international
treaty signed by
Spain.
With regards to
anti-abuse
provisions,
Spain has opted
for
the application
of the PPT in its
covered tax
treaties.
As of 1 February
2018,
Spain has not
published any
(draft)

Switzerland signed the
MLI on
7 June 2017.
Switzerland expressed
reservations on the
majority
of the articles of the MLI,
i.e.
committed to the
application
of only the minimum
standards.
Note that Switzerland
made
a general reservation that
it
might choose to
implement the
BEPS minimum standards
by
way of bilateral
negotiations of
its tax treaties instead of
the
mechanisms introduced
by the
MLI.
Switzerland notified to
apply
the switch-over clause, i.e.
option A, in relation to
article
5. With regard to article 7,
Switzerland will apply the
Principal Purpose Test
(PPT) as
the minimum standard.
The Federal Council
submitted
the Convention for public
consultation in December
2017,
which will end on 9 April
2018.
Switzerland aims at
ratifying the
MLI in the course of 2018
with
the goal of having it
entered into
force on 1 January 2019
(i.e.,

The United Kingdom signed
the
MLI on 7 June 2017.
The United Kingdom has
accepted most of the
provisions in the MLI.
However,
the United Kingdom will not
apply: article 3
(Transparent
Entities); article 8 (Dividend
Transfer Transactions);
article 9
(Capital Gains from
Alienation
of Shares or Interests of
Entities
Deriving their Value
Principally
from Immovable Property);
article 10 (Anti-abuse Rule
for
Permanent Establishments
Situated in Third
Jurisdictions);
article 12 (Artificial
Avoidance
of Permanent
Establishment
Status through
Commissionaire
Arrangements and Similar
Strategies); and article 14
(Splitting-up of Contracts).
As of 1 February 2018, the
United Kingdom is yet to
publish a legislative
proposal
for ratification of the MLI
but
ratification is expected in
2018.

Suite en page 10
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methods of
elimination of
double taxation,
- Article 8:
dividend transfer
transaction.
- Article 10: antiavoidance
rule for PE
establishments
situated in third
jurisdictions;
- Article 11:
application for
tax agreements to
restrict a
party’s right to tax
its own
residents;
- Article 12:
artificial
avoidance of
permanent
establishment
status
through
commissionaire
arrangements;
- Article 13:
specific activity
exemption;
- Article 14:
splitting-up
contracts; and
- Article 15:
definition of
persons closely
related to
an enterprise.
The definitive
positions of the
MLI will be
provided upon
the deposit of its
instrument
of ratification,
acceptance or
approval of the
MLI.
As of 1 February
2018,
Mauritius has not
published any
(draft) legislative
proposal for
ratification of the
MLI.

of the PPT in its
covered tax
treaties.
As of 1 February
2018,
Spain has not
published any
(draft)
legislative
proposal for
ratification of
the MLI.

BIZ DOSSIER

Switzerland aims at
ratifying the
MLI in the course of 2018
with
the goal of having it
entered into
force on 1 January 2019
(i.e.,
applicable to tax years as
of
1 January 2020).
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ACTA PUBLICA
AUDIT

Les rapports qui manquent
toujours à l’appel

D’année en année, le rapport de l’audit pointe du doigt les ‘statutory bodies’ qui ne soumettent pas leurs rapports financiers. Mais il semblerait que l’appel du bureau de l’audit reste vain. Si pour certains de ces organismes, il ne manque qu’un rapport, pour d’autres, à l’instar du Mauritian Cultural Centre
Trust, il en manque… 12. Au total, ce sont 108 ‘financial statements’ qui n’ont pas été soumis

L

a situation a empiré. Les organismes
statutaires (statutory bodies) – du moins
la grande majorité – n’ont rien fait pour
soumettre leurs bilans financiers et dans certains cas, cette situation perdure depuis 2004.

Dans le rapport de l’audit pour la période 201516, le National Audit Office (NAO) fait état de
96 rapports financiers qui manquent à l’appel
et 38 ‘statutory bodies’ y sont concernés. Cette fois-ci, la liste dressée par le NAO concerne

44 organismes et 109 ‘financial statements’ qui
n’ont pas encore été soumis.
Pour quelques organismes, le nombre de rapports financiers à soumettre a encore augmenté.
Ainsi, l’Université des Mascareignes doit désor-

mais 4 rapports au lieu de 3 recensés dans le
rapport de l’audit pour la période 2015-16. Le
Mauritian Cultural Centre Trust n’a pas soumis
de rapport depuis 2004, et le nombre s’élève à
12. Celui du Media Trust passe de 6 à 5.

Statutory Bodies - Financial Statements not yet submitted
No of
Financial
Statements

Period

Statutory
Date Limit

1 Creole Speaking Union

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

2 Fishermen Investment Trust

3

2014

30.04.2015

2015

30.04.2016

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

Sn

Statutory Bodies

3 Food and Agricultural Research and
Extension Institute

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

4 Hindi Speaking Union

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

5 Information and Communication
Technologies Authority

2

2015

30.04.2016

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

6 Le Morne Heritage Trust Fund

1

01.01.2016-30.06.2017

30.10.2017

7 Malcom de Chazal Trust Fund

5

2012

30.04.2013

2013

30.04.2014

2014

30.04.2015

2015

30.04.2016

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

8 Marathi Speaking Union

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

9 Mauritian Cultural Centre Trust

12

2004-05

30.09.2005

2005-06

30.09.2006

2006-07

30.09.2007

2007-08

30.09.2008

2008-09

30.09.2009

Suite en page 12
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2005-06

30.09.2006

2006-07

30.09.2007

2007-08

30.09.2008

2008-09

30.09.2009

01.07.2009-31.12.2010

31.03.2011

2011

30.04.2012

2012

30.04.2013

2013

30.04.2014

2014

30.04.2015

2015

30.04.2016

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

10 Mauritius Broadcasting Corporation

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

11 Mauritius Council of Registered Librarians

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

12 Mauritius Film Development Corporation

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

13 Mauritius Marathi Cultural Centre Trust

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

14 Mauritius Meat Authority

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

15 Mauritius Museums Council

2

2015

30.04.2016

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

16 Mauritius Oceanography Institute

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

17 Mauritius Renewable Energy Agency

1

26.12.2015-30.06.2017

31.10.2017

18 Mauritius Society for Animal Welfare

2

2015

30.04.2016

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

12

19 Mauritius Sports Council

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

20 Mauritius Tamil Cultural Centre Trust

3

2014

30.04.2015

2015

30.04.2016

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

2012

30.04.2013

2013

30.04.2014

2014

30.04.2015

2015

30.04.2016

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

01.07.2009-31.12.2010

31.03.2011

2011

30.04.2012

2012

30.04.2013

2013

30.04.2014

2014

30.04.2015

2015

S
13
30.04.2016

21 Media Trust

22 National Adoption Council

5

7

01.01.2016-30.06.2017

uite en page

31.10.2017

21 Media Trust

5

VENDREDI 30 MARS 2018 | BIZWEEK | ÉDITION 187

ACTA PUBLICA

22 National Adoption Council

7

2012

30.04.2013

2013

30.04.2014

2014

30.04.2015

2015

30.04.2016

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

01.07.2009-31.12.2010

31.03.2011

2011

30.04.2012

2012

30.04.2013

2013

30.04.2014

2014

30.04.2015

2015

30.04.2016

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

23 National Art Gallery

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

24 National Children's Council

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

25 National Computer Board

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

26 National Economic and Social Council

2

2014

30.04.2015

01.01.2015-30.04.2015

31.08.2015

2012

30.04.2013

2013

30.04.2014

2014

30.04.2015

2015

30.04.2016

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

2014

30.04.2015

2015

30.04.2016

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

2015

30.04.2016

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

27 National Heritage Trust Fund

28 National Transport Corporation

29 National Women Entrepreneur Council

5

3

2

30 Nelson Mandela Centre for African Culture
Trust Fund

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

31 Professor Basdeo Bissoondoyal Trust Fund

11

04.04.2005-30.06.2006

30.09.2006

2006-07

30.09.2007

2007-08

30.09.2008

2008-09

30.09.2009

01.07.2009-31.12.10

31.03.2011

2011

30.04.2012

2012

30.04.2013

2013

30.04.2014

2014

30.04.2015

13

Suite en page 14

VENDREDI 30 MARS 2018 | BIZWEEK | ÉDITION 187

ACTA PUBLICA

2011

30.04.2012

2012

30.04.2013

2013

30.04.2014

2014

30.04.2015

2015

30.04.2016

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

32 Rajiv Gandhi Science Centre Trust Fund

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

33 Rights Management Society

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

34 Sir Seewoosagur Ramgoolam Botanical
Garden Trust

7

01.07.2009-31.12.2010

31.03.2011

2011

30.04.2012

2012

30.04.2013

2013

30.04.2014

2014

30.04.2015

2015

30.04.2016

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

35 Small and Medium Enterprises Development
Authority

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

36 Small Farmers Welfare Fund

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

37 Sugar Cane Planters Trust

3

2007-08

30.09.2008

2008-09

30.09.2009

01.07.2009-24.07.2010

24.10.2010

38 Tamil Speaking Union

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

39 Trade Union Trust Fund

2

2015

30.04.2016

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

40 Training and Employment of Disabled
Persons Board

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

41 Université Des Mascareignes

4

06.09.2012-31.12.2013

30.04.2014

2014

30.04.2015

2015

30.04.2016

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

42 University of Technology Mauritius
43

Urdu Speaking Union

1

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

44

Vallée D'Osterlog Endemic Garden
Foundation

3

2014

30.04.2015

2015

30.04.2016

01.01.2016-30.06.2017

31.10.2017

Total

108

14
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POST SCRIPTUM
NOVITCHOCK ET DÉSINFORMATION

À qui profite le crime ?
POST SCRIPTUM
11

OPINION

JEANPierre
PIERRE
LENOIR
Jean
Lenoir
(dans les Yvelines, en France)

S

i on avait voulu déclarer la guerre
à la Russie, on ne s’y prendrait
pas autrement... Voilà un exagent soviétique qui s’était vendu
aux Britanniques, il y a de très
nombreuses années, et qui s’était transformé en agent double très classique,
comme on peut le voir dans les films d’espionnage. Démasqué par ses anciens patrons, il avait été condamné à treize ans de
prison et libéré après quatre ans d’emprisonnement. Cela se passait il y a douze ans.
Sa trahison payée, il avait décidé d’émigrer le plus normalement du monde en
Angleterre, tandis que sa fille était restée
à Moscou, où elle vivait tranquillement
sans la moindre tracasserie.
Il y a quinze jours, ce monsieur était
assis avec sa fille sur un banc public de
Salisbury, petite ville anglaise, lorsque
père et fille furent pris de convulsions et
évacués vers un hôpital. Et là, même pas
deux jours plus tard, les autorités anglaises, Theresa May et Boris Johnson en tête,
accusaient formellement les Russes de les
avoir empoisonnés au Novitchok, un gaz
de guerre mis au point dans les années
soixante-dix par l’ex-URSS.
Ce qui étonne dans toute cette histoire,
c’est l’empressement mis par les Britanniques à désigner formellement, et sans
aucune preuve, la Russie de Poutine avec
à la clé un appel pressant à tous leurs
alliés pour qu’ils condamnent le Kremlin; ce qui est fait par principe de solidarité, mais sans grande conviction tant les
étapes sont brûlées et même carbonisées
dans cette affaire...
Si on veut dépasser ce simple fait qui aurait pu être tiré d’un film d’espionnage de
série B, il y a plusieurs choses qu’il faut
analyser pour comprendre ce qui se passe.
Le monde vit actuellement une période
intense de « rebipolarisation » des relations internationales, les Russes cherchant à redevenir un des deux Grands
depuis le retour en force de la Russie après
la faillite de l’URSS et son implosion en
1991. Ce qui n’est pas du goût de tout le
monde...
Devant les accusations anglaises qui se
basent sur le moindre début de preuves,
les Russes crient au scandale et proposent même de participer à l’enquête, mais
en vain. À partir de là, s’enchaînent une
cascade de « punitions » qui vont de l’annonce selon laquelle les membres de la
famille royale n’iront pas à Moscou assister à la coupe du monde de football, à
un appel anglais de renforcer les sanctions
économiques contre la Russie et à l’expulsion de diplomates russes.
Mais plus les jours passent et plus on se
rend compte que cette affaire est en train
de faire long feu sur le fond. Quand on se
donne la peine d’analyser un tant soit peu
ce qui se passe on ne peut que se rendra à
l’évidence que c’est un coup monté et tordu. Mais de qui et par qui ? Car il s’agit de
savoir à qui profite le crime.

NOUVELLE GUERRE FROIDE
Dans l’état actuel du rapport de forces

des relations internationales, il est évident
qu’il y a une lutte au couteau entre Washington et Moscou sur le plan géopolitique.
Cette confrontation entre les deux Grands
et leurs alliés prend ces jours-ci des allures de nouvelle guerre froide alimentée
par les défaites des uns et les victoires des
autres sur l’échiquier mondial. Depuis la
chute de l’URSS, les États-Unis se sont
érigés en seuls et uniques gendarmes du
monde au gré de leurs intérêts commerciaux. L’Afghanistan, tout d’abord, a été
le berceau de l’islamisme violent que l’on
sait à travers l’obsession de Washington
de provoquer la défaite des Soviétiques
venus à la rescousse du gouvernement de
type communiste alors aux affaires à Kaboul (1979-1989).
Pour ce faire, les Américains armèrent
les factions les plus violentes de l’islamisme naissant dans ce pays et qui se
propagea ensuite aux pays arabes du
Moyen-Orient. Aujourd’hui encore, l’Afghanistan - où la guerre entre talibans
et gouvernement central n’en finit pas de
finir - reste une terrible épine aux pieds
des Américains qui ont été incapables
de mettre fin au conflit en employant les
seuls moyens militaires. Les observateurs
estiment que les seuls capables de régler
cette terrible guerre civile seraient les...
Russes par l’intermédiaire de leurs alliés
iraniens qui ont une frontière commune
avec l’Afghanistan. Washington, qui n’a
plus aucun crédit dans ce pays, sait qu’il
n’y aura jamais de victoire militaire du
gouvernement en place et qu’il est incapable d’enclencher de quelconques
conversations entre ce gouvernement et
les talibans qui gagnent chaque jour du
terrain; des talibans qui ont quelque peu
abandonné leur extrémisme religieux de
l’époque et qui luttent maintenant ouvertement contre les forces de Daech qui s’est
implanté dans le pays. Forts de leur succès
en Syrie, l’Iran et ses alliés russes sont,
semble-t-il, les seuls capables aujourd’hui
de mettre tout le monde à la même table
de discussions. Ce qui, bien évidemment,
sanctionnerait de façon cruelle la défaite
des Américains dans ce pays.
À la grande rage de ces mêmes Américains, le gouvernement de Bachar el-Assad est en train de gagner la guerre contre Daech en Syrie. Et là encore, c’est la
Russie et l ‘Iran qui triomphent là où les

Américains ont échoué en Irak et même
en Syrie où ils continuent d’appuyer
quelques mouvements islamistes déguisés
en fronts patriotiques anti Assad.
Au début de son mandat, on pensait
Donald Trump capable de mettre fin à
cette spirale antirusse qui a toujours caractérisé la diplomatie américaine ; mais
il semblerait que le président américain a
vite été ramené dans le droit chemin par
l’establishment qui dirige en sous-main.

RETOUR DE L’ÉQUILIBRE
DE LA TERREUR
Pendant toutes ces années de déclin soviétique, les Américains faisaient,
semble-t-il, seuls la course en tête dans
le domaine de la puissance militaire, et
avaient pris une longueur d’avance sur les
Russes. Voulant retrouver sa place dans la
cour des deux Grands, Vladimir Poutine a
donné la part belle au budget de la défense
et aujourd’hui il semble avoir dépassé les
Américains en matière de technologie
militaire. La présentation récente d’armes
nouvelles par le président russe a donné du
poil à gratter aux Occidentaux qui réalisent brutalement que la Russie a repris une
grosse longueur d’avance sur eux. Leurs
drones nucléaires sous-marins et leur
nouveau missile hypersonique remettent
les Russes à part égale sinon supérieure
dans ce fameux équilibre de la terreur, qui
a si bien préservé la paix pendant toute la
durée de la guerre froide.

SOLIDARITÉ
EUROPÉENNE
Beaucoup d’observateurs soulignent
que Theresa May, en grandes difficultés
électorales chez elle, avait besoin d’un
acte unificateur très fort afin de redorer
son image ternie par sa gestion du Brexit.
D’autre part, l’ Union européenne - mise à
mal par le Brexit anglais et le rejet de plus
en plus grand de Bruxelles par un nombre grandissant d’électeurs européens - a
tout à gagner à serrer les rangs autour de
Londres pour lui montrer que la solidarité
européenne n’est pas un vain mot et qu’il
serait encore temps pour Londres de revenir au bercail bruxellois.
Ceci explique-t-il cela ?
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DEBRIEF
DR AGARWAL’S EYE HOSPITAL

Une technique révolutionnaire
pour guérir le glaucome
à angle fermé
Établi à Maurice il y a plus de huit ans, le Dr Agarwal’s Eye Hospital continue de faire
progresser la médecine dans le domaine des soins oculaires. Une nouvelle technique
révolutionnaire, le « Single Pass Four Through Pupilloplasty » permet en effet de guérir
le glaucome à angle fermé

Une nouvelle association pour
préserver la pluralité réunionnaise
Un développement économique passe par sa culture. Fort de ce
principe, plusieurs citoyens de l’île de la Réunion ont décidé de se
regrouper sous la bannière d’une association, qui a pour nom ‘Nout
Viv Ansamb’. Celle-ci a été présentée officiellement le jeudi 22 mars
à L’Izine, La Mare, Sainte-Marie. Un calendrier d’activités pour les
prochaines semaines a déjà été établi. Ainsi, le mardi 27 mars, la projection en avant-première du documentaire ‘Human Flow’, qui raconte
le vécu de tous types de réfugiés, était prévue au cinéma Cambaie à
Saint-Paul avec un débat en fin de séance. Un courrier sera également
adressé aux élus pour les alerter sur des situations qui peuvent fragiliser
le vivre-ensemble sur l’île. Le conseil exécutif de ‘Nout Viv Ansamb’ a
déjà été constitué. Eric Magamootoo en est le président et il aura pour
premier vice-président Me Thierry Gangate, avocat à Saint-Pierre et
deuxième vice-président, Me Ali Mihidoiri, avocat à Saint-Denis.

Succès pour la 6e édition d’IBL
on the Move

Le Dr Agarwal’s Eye Hospital
continue à faire des méthodes pointues concernant les soins oculaires.
Une nouvelle technique révolutionnaire, le « Single Pass Four Through
Pupilloplasty », inventée par le Dr
Amar Agarwal, Chairman de cette clinique internationale réputée,
permet en effet de guérir le glaucome à angle fermé, une maladie
des yeux répandue qui s’avère être
la seconde cause mondiale de perte
de la vue.
“Le glaucome à angle fermé cause une

obstruction de l’écoulement du liquide à
l’intérieur de l’oeil, ce qui augmente la
pression sur l’oeil et cause des dommages
irréversibles au nerf optique, entraînant
une perte de vision progressive”, explique le Dr Veereshappa Akki,
Senior Consultant Ophtalmic Surgeon au sein du Dr Agarwal’s Eye
Hospital de Maurice. Fort heureusement pour les patients mauriciens souffrant de ce mal, le Dr
Akki a appris en Inde à maîtriser
cette nouvelle technique auprès du
Dr Amar Agarwal en personne.

Cette technique opératoire, baptisée Single Pass Four Through
Pupilloplasty (SFT), permet de
“soulager cette obstruction pour protéger
le nerf optique et la vision. Le glaucome
est un voleur de vue silencieux, puisqu’il
cause une cécité irréversible qui peut être
guérie avec un diagnostic précoce et un
traitement adéquat”, précise le Dr
Akki. Ce traitement révolutionnaire du glaucome à travers le SFT
est désormais disponible au sein de
la branche locale du Dr Agarwal’s
Eye Hospital.

Le Nénuphar s’ouvre aux employés
du groupe Currimjee
Le premier étage des Arcades
Currimjee s’est métamorphosé
en un lieu de co-working cosy et
ultra contemporain depuis janvier 2018. S’étirant sur 1 000 m2,
« Le Nénuphar », est dédié aux employés des compagnies du groupe
Currimjee. Réunions, sessions de
brainstorming, formations, parcours d’intégration des nouveaux
employés, meetings informels, Le
Nénuphar est désormais devenu
le point de rendez-vous des membres du Groupe Currimjee. L’objectif d’avoir mis un tel espace à
la disposition de ses équipes est
d’accentuer le sens d’appartenance au Groupe, mais aussi de
faire naître des synergies entre
les employés de divers domaines
d’activités. L’espace, dont la décoration et le design sont signés par
l’architecte Salim Currimjee en
collaboration avec Marianne Ca-

C’est dans une ambiance festive et par temps radieux que s’est
déroulée cette 6ème édition d’IBL On the Move, course caritative du
Groupe IBL Together dont tous les bénéfices ont été reversés à l’association Passerelle pour leur projet « Un abri pour elles ». Plus de 750 participants étaient au départ des différentes courses. Au menu : course à
pied, VTT et nage en solo, relais ou triathlon. Un taux de participation record qui a permis la remise d’un montant total de Rs475,465
à l’ONG Passerelle. Mélanie Valère-Cicéron, directrice de l’ONG Passerelle, a remercié IBL on The Move pour cette participation qui va
permettre de louer et d’aménager un refuge pour les femmes sans-abri
et leurs enfants où elles pourront entamer leur réinsertion. Elle a rappelé qu’il existe de nombreuses femmes sans domicile fixe à Maurice,
qui vivent cachées. Le refuge ouvrira ses portes à Highlands pour la
Fête des mères en mai 2018.

FCBL 2018 : Arshil Soopun remporte
le prestigieux concours culinaire
C’est une semaine intense et gourmande qui a pris fin, le samedi 24
mars, au Constance Belle Mare Plage. La recette de la 13e édition du
Festival Culinaire Bernard Loiseau a tenu ses promesses en donnant
ses lettres de noblesse à l’art de la gastronomie. Partage, savoir-faire,
créativité, originalité et respect des produits du terroir étaient les principaux ingrédients de la réussite de cette semaine riche en émotions et
en compétitions. L’événement a en effet vu se succéder les concours
dans les catégories « Sommellerie », « Nespresso Café Gourmand », « Art
de la table », « Constance Cocktails », « Pâtisserie », ainsi que le prestigieux Concours culinaire dont les grands gagnants ont été connus,
samedi dernier, lors de la cérémonie de remise des prix. Cette dernière
compétition a ainsi été remportée par le Mauricien Arshil Soopun, du
Constance Ephelia aux Seychelles, en binôme avec le chef étoilé Michael Reis du restaurant Johanns, en Allemagne.

Les employés de L’Occitane en
Provence formés à l’excellence

radec, Directrice de la communication de Currimjee Jeewanjee &
Co Ltd, invite à la créativité, mais
aussi à la détente.
« Nous avons voulu créer un
espace qui pourrait incarner notre
marque, notre vision, nos valeurs, qui

pourrait raconter notre histoire et projeter notre avenir, dans lequel il serait
possible de faire l’expérience de nos produits et de nos marques dans un open
space qui serait un lieu d’échange, de
rencontres formelles ou informelles »,
explique Marianne Caradec.

L’équipe de L’Occitane en Provence a eu droit à des cours poussés
sur les techniques de vente, les consultations beauté, le service client
et le leadership pour les responsables. Ces ateliers de formation, qui se
sont tenus entre le 13 et le 16 mars à la Grays Academy et à la boutique de la marque à Bagatelle et au Caudan, étaient animés par Helena Karababas, Head of Retail Training pour toutes les marques du
groupe L’Occitane en Provence. « Le monde évolue constamment et il est
important que nous suivons la vague de changements que cela comporte.
Les clients sont de plus en plus exigeants, que ce soit en matière de produits
et de services sur mesure et de qualité. Et pour cela, il est crucial que nos
équipes puissent répondre aux besoins de chacun, qui diffèrent d’une personne à l’autre. C’est dans cette optique que nous mettons en place ce type
de formation à l’intention de nos équipes », explique Véronique Camille,
Brand Manager – Personal & Home Care, chez Grays Inc Ltd.
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Le premier centre
de pédopsychiatrie
de Maurice voit le jour
La pédopsychiatrie est un domaine méconnu et peu évoqué à Maurice. Elle est la
seule discipline qui étudie les troubles mentaux chez les enfants et adolescents. Le
groupe MCB, par l’entremise de la MCB Forward Foundation, en collaboration avec
le centre OpenMind, a annoncé l’ouverture du premier Centre de pédopsychiatrie à
Maurice

L’art de la table et des cocktails
en lumière
La 13e édition du Festival Culinaire Bernard Loiseau bat son plein
au Constance Belle Mare Plage, depuis le 18 mars. Après la visite
du marché de Flacq des six chefs étoilés internationaux dimanche,
le concours de sommellerie, lundi, et le cocktail d’ouverture, mardi,
la journée de mercredi dernier a été tout aussi mouvementée avec
la tenue de deux concours, à savoir « Art de la table » et « Constance
Cocktails ». Parce que l’appétit du ventre passe aussi par les yeux,
les arts de la table sont un composant phare de la réussite d’un dîner
digne de ce nom. Après les émotions du concours « Art de la table »,
c’était au tour des barmen de Constance Prince Maurice et Constance
Belle Mare Plage de démontrer toute l’étendue de leur savoir-faire.

Une eau de qualité passe
par une purification contrôlée

À

Maurice, l’absence de
pédopsychiatres
remet
en question la place accordée à la santé mentale chez
les enfants et les plus jeunes. La
pédopsychiatrie qui est la seule
discipline médicale qui étudie les
troubles mentaux chez les enfants
et les adolescents, est une véritable structure complète de soins. Ce domaine souvent négligé
requiert toute notre attention.
Le Groupe MCB, par l’entremise de la MCB Forward Foundation, en collaboration avec le centre OpenMind, lance le premier
service de pédopsychiatrie à Maurice. L’entrée en opération de ce

service, jusqu’ici inexistant, permet d’aborder désormais la question des troubles psychiques chez
l’enfant, de manière holistique.
À ce jour, OpenMind, qui a
ouvert ses portes en 2010, a déjà
pris en charge 252 enfants. Avec
ce nouveau service de pédopsychiatrie, OpenMind pourra désormais compter sur l’expertise d’un
pédopsychiatre qui viendra éclairer, renforcer ou modifier, lorsqu’il
le faut, les prises en charge déjà existantes. L’accès aux services d’un
pédopsychiatre est aujourd’hui
indispensable dans le contexte
mauricien. Le service de pédopsychiatrie qui est offert depuis le 1er

mars 2018 au centre OpenMind
vient donc renforcer la prise en
charge qui y était déjà disponible.
Le lancement du service de
pédopsychiatrie a requis un
budget initial de quelque Rs 833,
000.00. La première étape menant
à la création du centre a été un
état des lieux par des experts
dont le Docteur Michel Grappe,
pédopsychiatre basé à Paris. À
la demande d’OpenMind, le Dr
Grappe a mené une visite exploratoire à Maurice pendant le mois
de mars et travaillé en binôme
avec le pédopsychiatre–référent
du centre, le Dr. Naazim Mohungoo.

Séance de toiles sous les étoiles
très appréciée à Moka

Un ciel dégagé et étoilé, une
oasis de fraîcheur dans la chaleur
estivale, une ambiance conviviale et familiale, une sélection de
courts-métrages qui a fait rire,
sourire, mais aussi réfléchir plus
d’un… Le cinéma en plein air
organisé à l’occasion du 50e anniversaire de l’Indépendance de
Maurice a tenu ses promesses. Les
quelque 500 spectateurs assemblés au cœur de l’amphithéâtre
en plein air de Telfair, à Moka,
n’auront pas fait le déplacement
pour rien le dimanche 11 mars
2018. Accueillis par des jeux de
lumière du plus bel effet, habillant les arbres aux couleurs du
quadricolore, certains se sont offert une halte pour se ravitailler en
hot-dogs et gato-arwi tout chauds
avant de prendre place autour de
l’écran géant pour apprécier cet
événement dédié à la création

mauricienne. Tour à tour, L’Oeil
des Marins (Leslie Athanas, 2017),
Boutik (Damien Dittberner,
2015), Phone Connection (Sophie
Robert, 2015), Keeper (Wassim
Sookia, 2012), Made in Mauritius
(David Constantin, 2009), Ruz

(Gopalen Chellapermal, 2009),
Bisanvil (David Constantin, 2005)
et Lot Kote Lagar (O’Bryan Vinglassalon, 2017) ont permis d’explorer des horizons et sensibilités
différentes, à l’image de l’île Maurice pluriculturelle.

Sensibiliser le monde à l’importance vitale de l’eau et promouvoir
la gestion durable des ressources en eau douce. C’est ce que tend à
faire, chaque année, l’Assemblée générale des Nations unies dans le
cadre de la World Water Day, observée le 22 mars. Ducray Lenoir se
joint à cette cause environnementale en mettant à la disposition des
Mauriciens des équipements adéquats de la marque internationale
Hach, à l’instar du spectrophotomètre DR6000 qui sert à mesurer
les contaminants comme le fluorure, le chlorure, le nitrure, le phosphate, le sulfate et le nitrate. L’entreprise commercialise aussi depuis
quelque temps un nouvel équipement de haute technologie connu
comme la « Ion Chromatography ». Il s’agit du tout nouveau système
de chromatographie ionique de haute performance utilisé dans la
purification des protéines, de l’analyse de l’eau, et le contrôle de la
qualité.

Slalom Monster Energy 2018: Jaisan
et Reetesh Newaj en tête
La première manche du Championnat de Slalom Monster Energy
2018 a tenu toutes ses promesses. En effet, les amoureux de sport
mécanique ont eu droit à du beau spectacle le samedi 10 mars au
stade Anjalay, où se déroulait la première épreuve. Les champions de
l’édition 2017, Jaisan et Reetesh Newaj, ont dominé cette première
épreuve, se retrouvant en tête du classement, avec un chrono de 6
minutes 59 secondes, soit six secondes d’avance sur le tandem Abdel
Bhugeloo et Nazir Ramiah. La deuxième épreuve, sur un total de
cinq pour cette édition, se tiendra fin avril. Contrairement à l’édition
2017, le Championnat s’échelonne cette année sur cinq épreuves, dont
deux en soirée, comme c’était le cas le samedi 10 mars, la première
manche ayant débuté en milieu d’après-midi pour prendre fin vers 22
h 30. Jaisan Newaj, grand gagnant de l’édition 2017, accompagné de
son fidèle co-pilote et cousin Reetesh, a confirmé sa suprématie au
volant de sa Mitsubishi Evo 8. « Il est encore trop tôt pour se prononcer
sur l’issue du championnat mais Reetesh et moi ferons de notre mieux
pour répondre aux attentes de nos fans », a-t-il déclaré à l’issue de cette
première manche.

