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SCANDALES FINANCIERS

Qui endosse
la responsabilité ?
Le fameux « pa mwa sa li sa » ne s’applique pas que dans la vie de tous les jours. Mais se retrouve aussi, parfois, à faire le va-et-vient entre régulateurs ; ou entre régulateurs et entités qui ont obtenu une licence de ceux-ci. On se souvient, à l’époque, Clairette Ah-Hen – alors Chief Executive
Officer de la Financial Services Commission (FSC) – avait laissé entendre, dans l’affaire Deep River Investment Ltd (DRIL) en 2013, que ce n’était
pas à la FSC d’agir dans « une affaire d’ordre privé entre deux parties » ; alors que DRIL était cotée en Bourse. Dans le cas du Ponzi Scheme, Sunkai,
la FSC avait affirmé qu’elle n’était pas en mesure d’intervenir, car la compagnie n’opérait pas dans les services financiers, bien que – selon la loi –
elle ait le pouvoir d’enquêter sur une compagnie opérant sans licence. Dans le cas d’Alvaro Sobrinho, la FSC avait – dans un communiqué émis
l’année dernière – soutenu avoir demandé à la ‘Management Company’ de mener un exercice de ‘due diligence’ approfondi sur l’investisseur. Qui
endosse donc la responsabilité lorsque les scandales financiers éclatent ?

DRUDEISHA MADHUB, DATA PROTECTION COMMISSIONER

“I am not yet investigating
the Cambridge Analytica scandal”
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J’AI ENTENDU...

HERRSHA L-BOODHUN

Tensions commerciales :
Rebond de certaines
Bourses
La Bourse de Paris a débuté en nette
hausse, hier, galvanisée par la clôture
en nette hausse de son homologue
américaine la veille, à mesure que s’estompaient les craintes d’une exacerbation des tensions commerciales entre
les États-Unis et la Chine.
L’indice CAC 40 gagnait 1,46% dans
les premiers échanges à 5.216,68
points. La veille, il avait fini en léger
recul de 0,20%. Wall Street a, pour sa
part, fini en nette hausse après une ouverture fortement dans le rouge qui ne
laissait guère présager un tel retournement.
«Les marchés américains ont connu
une séance en montagnes russes hier,
et après avoir été mis hors-jeu, tous les
principaux indices sont parvenus à clôturer en hausse», ont résumé certains
analystes dans la presse étrangère.

un montant d’environ 50 milliards
de dollars, ce à quoi Pékin a très vite
répliqué, visant de son côté le soja,
les automobiles et les avions d’affaires américains. «Les indices européens sont en forte hausse après la
prise de conscience des investisseurs
que les menaces de guerre économique entre les États-Unis et la Chine
ne sont qu’un moyen de négociation
(très courant) de Donald Trump pour
qu’un accord commun soit trouvé»,
ont ainsi estimé les experts de Mirabaud Securities Genève.
La Bourse de Tokyo a aussi terminé
en forte hausse hier, encouragée par
un repli du yen alors que les investisseurs surmontaient leurs craintes
d’un conflit commercial entre Pékin
et Washington, qui avaient été ravivées par l’annonce de représailles
chinoises. Le marché a ignoré l’anNouvelle liste de produits
nonce par la Banque du Japon d’une
dégradation du moral des ménages
Les États-Unis ont publié mardi une en mars, la première depuis plus d’un
liste provisoire de produits importés an, qui s’accompagne d’une stagnade Chine susceptibles d’être soumis à tion des anticipations d’inflation des
de nouveaux droits de douane pour consommateurs.

BIZweek

BIZweek

LUNDI

Les investisseurs quasi absents
Effet de la Pâques ? Quoi qu’il en soit, les investisseurs étaient quasi absents lors
des échanges, lundi. La participation étrangère s’élevait en dessous de la moyenne de
17%, et la valeur totale échangée n’a atteint que Rs 18 millions. Par contre, on note
la performance positive de Lottotech qui grimpe de 17% à Rs 9.50, soit un niveau de
prix que cette valeur n’avait pas atteint depuis trois ans. Son actionnaire majoritaire,
Gamma, a, quant à lui, grimpé de 2,6% à Rs 40. Le tout, sur fond de rumeur de
rachat de la Loterie Verte. Par ailleurs, Rogers a enregistré des échanges de 180 000
actions à Rs 34. Ayant connu sa meilleure profitabilité en six ans, la Mauritius Union
Assurance atteint son plus haut niveau en une année à Rs 62 (+3,3%).

MARDI

Lottotech chute
L’effervescence de la veille n’aura pas duré. Alors que lundi, Lottotech s’est hissée
de 17%, la valeur a enregistré une chute de 6% à Rs 8.90 lors de cette séance sur
fond de « profit taking ». Sur le plan sucrier, Omnicane a connu des échanges de
185 000 actions à Rs 55.50, tandis que son homologue Terra glisse à son plus bas
niveau en huit ans à Rs 27.50 (-1,8%). Au niveau de l’hôtellerie, New Mauritius Hotels grimpe de 1,7% à Rs 24.50. Enfin, Innodis – qui a connu des hausses le mois
précédent – poursuit sur la même lignée et se hisse de 45 sous à son plus haut niveau
en deux ans et demi à Rs 44.45.

MERCREDI

Désinvestissements étrangers de Rs 11,9 millions
La séance de mercredi était principalement tournée vers des échanges sur le
groupe MCB et le New Mauritius Hotels (NMH). Le premier groupe bancaire a
généré près de 15% de la valeur totale échangée de Rs 58,6 millions, et NMH 26,9%.
Si le prix d’action de MCB a grimpé légèrement de 0,5%, celui de NMH est resté
stable. En général, l’indice SEMDEX a chuté de 0,27% à 2 286.52 points. La séance
a été marquée par des désinvestissements étrangers de Rs 11,9 millions, et se concentraient sur PhoenixBev et le groupe SBM. Ainsi, le prix d’action de la SBM devait
perdre 1,3%. Par ailleurs, Lottotech a chuté pour la deuxième séance consécutive à
Rs 8.70 (-2,2%).

JEUDI

Plusieurs baisses enregistrées
La séance d’hier a été marquée par plusieurs baisses. À titre d’exemple, Cim Financial Services délaisse 0,5% à Rs 10.40 sur un volume de 348 000 actions. Le
groupe SBM perd 0,3% sur fond de désinvestissements étrangers. EUDCOD perd
2,3% et Quality Beverages Ltd 2,5%. Policy et Gamma sacrifient 0,3% et 1,3% respectivement. Quant à la filiale de Gamma, Lottotech, elle récupère 30 sous pour
clôturer la séance en hausse à Rs 9. Des échanges ont aussi eu lieu au niveau d’ENL
Land, soit 170 000 actions à Rs 42.55 l’unité, et 48 000 actions d’United Basalt
Products à Rs 131.25.
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MANAGEMENT BUY-OUT

Rachat du cabinet Conyers
Dill & Pearman à Maurice
par ses associés
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Olivier Schmitt,
nouveau COO de
Fortis Clinique Darné

Le cabinet d’avocats Conyers Dill & Pearman, qui est implanté à Maurice depuis 2009, vient d’être
racheté par trois de ses associés mauriciens, notamment Sameer Tegally, Ashvan Luckraz et Sonia Xavier.
Cette situation est inédite chez nous, car ce sont, généralement, les cabinets étrangers qui investissent
ou rachètent les cabinets mauriciens

T

rois des avocats qui sont à la tête
du bureau mauricien du cabinet international Conyers Dill &
Pearman – Sameer Tegally, Sonia Xavier
et Ashvan Luckraz – ont racheté les parts
de leur partenaire bermudien à travers un
« management buy-out ». Le pacte de rachat,
qui a pris effet le lundi 2 avril 2018, a été
effectué à travers Venture Law Ltd, l’ancien partenaire mauricien de Conyers Dill
& Pearman. Venture Law Ltd est le second cabinet d’avocats à être enregistré à
l’île Maurice suite à la promulgation des
amendements à la Law Practitioners Act

en 2009, autorisant la création de cabinets
d’avocats à Maurice.
Venture Law, qui est classé parmi les
meilleurs cabinets du pays par les annuaires juridiques internationaux tels que
Chambers & Partners et IFLR1000,
est un cabinet d’affaires qui offre aux
entreprises, banques ou autres institutions financières, ainsi qu’aux fonds
d’investissements, une assistance juridique à compétences multiples dans des
domaines d’expertise tels le corporate/
commercial, le droit bancaire/financier,
les fonds d’investissements, la gestion

de patrimoine (trusts/fiducie), l’emploi,
l’arbitrage/contentieux commercial et le
droit fiscal.
Venture Law maintient toutefois sa
place au sein du réseau international du
cabinet Conyers Dill & Pearman en demeurant son référent exclusif sur Maurice. Les trois partenaires, notamment
Mes Sameer Tegally, Sonia Xavier et Ashvan Luckraz, qui jouissent d’une solide
réputation dans le milieu du droit des
affaires, souhaitent désormais offrir un
accompagnement juridique plus intégré à
leur clientèle internationale et locale.

Résultats « exceptionnels » pour
la Mauritius Union Assurance
Pour l’année financière se terminant
au 31 décembre 2017, le groupe Mauritius Union Assurance a enregistré une
hausse de 7% au niveau de ses premiums pour atteindre Rs 3,9 milliards. Le
profit après impôt se hisse à Rs 321,6
millions, contre Rs 119,6 millions en
2016.
Selon la direction du groupe, ces
comptes sont « exceptionnels » pour plusieurs raisons. Il y a d’abord le fait que
les profits sont très élevés étant donné
le secteur très concurrentiel des assurances à Maurice. Ainsi, les profits exceptionnels des assurances générales
ont grimpé de 157%, et les profits du
groupe de 169%. Aussi, des dividendes
record ont été distribués aux actionnaires.
Par ailleurs, la couverture de solvabilité du groupe est considérée aujourd’hui
comme la plus élevée des sociétés d’assurances dans le pays, soit +223%.
Ces résultats, selon la direction, sont
le fruit d’une fin de cycle de trois ans qui
boucle la première stratégie de Bertrand
Casteres au poste de CEO en 2014.
Ils intègrent également les résultats de
Phoenix Holdings qui, après des débuts

Il succède à Unnati Negi à la direction de Fortis Clinique Darné. Le nouveau Chief Operations
Officer (COO), Olivier Schmitt, a pris ses fonctions
officiellement le 1er avril. Il travaillera étroitement
avec les équipes de Fortis Healthcare et de CIEL
Healthcare ainsi que l’ensemble du personnel et
corps médical de la clinique pour le développement
concerté des services et soins de santé.
Olivier Schmitt apporte à l’établissement de
Floréal plus de vingt ans d’expérience prouvée
dans la gestion hospitalière. Ingénieur de formation, le nouveau COO est détenteur d’un Executive MBA. Il occupait, jusqu’à sa désignation, le
poste de Deputy CEO de Clinifutur, groupement
de cliniques à la Réunion, où il a supervisé les
opérations médicales et mis en œuvre des orientations stratégiques en matière de soins de santé.
« Je suis fier et honoré d’être associé à la réputation
d’une enseigne médicale qui fait honneur au secteur
de la santé à Maurice et dans l’océan Indien », fait
ressortir Olivier Schmitt. Et d’ajouter qu’il est
d’autant plus enthousiaste que les équipes médicale, soignante et administrative se fédèrent autour de son projet.
Unnati Negi, quant à elle, mettra désormais ses
compétences au service du pôle Business Development de Fortis Healthcare en Afrique.

DIRECTRICE ET RÉDACTRICE EN CHEF
Herrsha Lutchman-Boodhun
ADMINISTRATION
Jessie Bappaya
MARKETING ET PUBLICITÉ
Email : bizweek.marketing@gmail.com

difficiles, sont maintenant sur un cycle
de profitabilité avec des perspectives
immenses pour l’avenir ; l’Afrique étant

un territoire à faible pénétration dans le
secteur des assurances avec des réservoirs de clients gigantesques.

5, Antonio Street, Port Louis
Tél : (+230) 2111744, 2111743 | Fax : (+230) 2137114
Email : bizweek.redaction@gmail.com
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LA TOUR

SCANDALES FINANCIERS

Qui endosse
la responsabilité ?

Le fameux « pa mwa sa li sa » ne s’applique pas que dans la vie de tous les jours. Mais se retrouve aussi, parfois, à faire le va-et-vient entre régulateurs ;
ou entre régulateurs et entités qui ont obtenu une licence de ceux-ci. On se souvient, à l’époque, Clairette Ah-Hen – alors Chief Executive Officer de la
Financial Services Commission (FSC) – avait laissé entendre, dans l’affaire Deep River Investment Ltd (DRIL) en 2013, que ce n’était pas à la FSC d’agir
dans « une affaire d’ordre privé entre deux parties » ; alors que DRIL était cotée en Bourse. Dans le cas du Ponzi Scheme, Sunkai, la FSC avait affirmé
qu’elle n’était pas en mesure d’intervenir, car la compagnie n’opérait pas dans les services financiers, bien que – selon la loi – elle ait le pouvoir d’enquêter
sur une compagnie opérant sans licence. Dans le cas d’Alvaro Sobrinho, la FSC avait – dans un communiqué émis l’année dernière – soutenu avoir demandé à la ‘Management Company’ de mener un exercice de ‘due diligence’ approfondi sur l’investisseur. Qui endosse donc la responsabilité lorsque les
scandales financiers éclatent ?

«L
H.L.-B

es parties concernées dans le cas
de Deep River auraient dû évaluer et prendre certaines décisions de
leur propre chef avant de solliciter l’intervention du régulateur. Il
n’incombe pas à la FSC de se prononcer sur une affaire
d’ordre privé entre deux parties », disait Clairette AhHen dans un entretien en 2013. Elle était alors
Chief Executive Officer de la Financial Services
Commission (FSC) et des actionnaires avaient
approché le régulateur pour trancher sur un
éventuel ‘takeover’. Or, à l’époque, Deep River
Investment Ltd (DRIL) était cotée en Bourse.
La Stock Exchange of Mauritius (SEM) avait
refusé de commenter l’affaire.
Peu après, il y a eu l’éclatement de ‘Ponzi
Schemes’ à travers Sunkai et Whitedot. Là encore, la FSC avait indiqué ne pouvoir agir puisque ces sociétés « ne faisaient nullement mention
qu’elles opéraient dans des activités financières telles que
réglementées par la FSC ». Pourtant, selon la loi, la

FSC peut enquêter sur une compagnie opérant
sans licence si celle-ci est trouvée coupable de
mener des activités financières.
Plus récemment, dans le cas d’Alvaro Sobrinho, la FSC avait émis un communiqué pour indiquer qu’elle avait demandé à la Management
Company (MC), qui s’occupait des dossiers de
l’investisseur, de mener un exercice de ‘due diligence’ sur celui-ci.
La question qui se pose est : qui endosse la
responsabilité lorsque des scandales financiers
sont mis au jour ?
« Tout dépend du contexte. Mais, au final, la responsabilité en revient au régulateur, car il est responsable des entités auxquelles il octroie des licences. Si dès le
départ c’est la FSC elle-même qui octroie une licence à un
investisseur, où se situe la responsabilité du régulateur, et
celle de la Management Company qui a soumis le dossier
? », s’interroge le responsable d’une MC. Selon
ce dernier, c’est un peu à l’image de la Banque
centrale qui surveille de près ses ‘licensees’.
« Un scandale aujourd’hui, un autre demain. Je ne
crois pas que cela cessera. Mais il faut bien que chacun

assume ses responsabilités, » ajoute-t-il.

Une plus grande part
de responsabilité
S’il est vrai que la Management Company
mène un exercice de ‘due diligence’ sur son client avant de soumettre le dossier au régulateur
pour une demande de licence, la plus grande
part de responsabilité en revient au régulateur.
« Je peux faire un exercice de ‘due diligence’ et obtenir
certaines informations. Mais vous serez d’accord avec
moi que la FSC est dans une position privilégiée. Elle a
accès à des informations qui ne sont pas à ma portée, car
elle a des accords avec d’autres régulateurs dans des pays
différents, ou des échanges d’informations. Donc, c’est au
régulateur de venir de l’avant avec une ‘informed decision’
sur chaque dossier », affirme notre interlocuteur.
Ce point de vue est partagé par un autre directeur d’une compagnie. « Le régulateur ne peut
se fier uniquement sur les informations fournies par une
Management Company. Cette dernière fait le strict min-

imum tel que requis par la loi. Mais le régulateur a accès
à d’autres régulateurs. »
Que se passe-t-il dans le cas où ni le régulateur ni la société/compagnie n’est prêt à assumer la responsabilité dans le cas d’un scandale ?
« Le régulateur ne peut esquiver », répond tout
simplement ce directeur. Avant d’ajouter que le
régulateur peut mieux agir s’il a une réelle volonté de protéger le secteur et le centre financier. Car, au final, c’est le régulateur qui a un œil
sur les ‘licensees’.
Un troisième observateur avance, pour sa
part, que l’exercice de ‘due diligence’ doit être
mené par les deux parties, mais qu’au final,
c’est le régulateur qui a un regard sur l’entité à
laquelle il a octroyé une licence.
« En théorie, leur rôle, c’est-à-dire le régulateur et son
‘licensee’, sont complémentaires. Mais si aucun des deux
ne veut assumer la responsabilité, cela pose problème. Les
investisseurs pourraient hésiter à utiliser la plateforme
mauricienne. Ou alors cela signifie qu’on a affaire à des
gens qui n’ont pas la compétence. On doit apprendre à
assumer ses responsabilités », laisse-t-il entendre.
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ACTA PUBLICA
DRUDEISHA MADHUB, DATA PROTECTION COMMISSIONER

“I am not yet investigating the
Cambridge Analytica scandal”

Since March, Facebook and Cambridge Analytica have been at the forefront of the news. Documents circulated show that Cambridge Analytica used
data improperly obtained from Facebook to build voter profiles for the United States elections in 2016. Our Data Protection Commissioner, Drudeisha
Madhub, said yesterday, at a Breakfast Session on ‘Data Protection Act 2017 – Key Implementation Guidelines and The Role of the Regulator’, that she is not
investigating the Cambridge Analytica scandal yet. But she is closely following the situation, and if there is any case related to Mauritius, the needful will
be done. She also gave an overview of the new legislation and the European legislation known as the General Data Protection Regulation (GDPR)

I

H.L.-B

f there is any case related to Mauritius,
the needful will be done. Says Drudeisha Madhub, Commissioner of the
Data Protection Office in relation to
the Facebook – Cambridge Analytica
scandal. She was the keynote speaker at the
Breakfast Session organized by Temple Professionals on the theme ‘Data Protection Act
2017 – Key Implementation Guidelines and The
Role of the Regulator’.
In March, The New York Times, working with The Observer of London and
The Guardian, obtained a cache of documents
from inside Cambridge Analytica. The documents proved that the firm used data improperly obtained from Facebook to build
voter profiles. The news put Cambridge under investigation and thrust Facebook into its
biggest crisis ever. Facebook said, Wednesday
that Cambridge Analytica, data firm with ties
to President Donald Trump’s campaign, may
have had information on about 87 million
Facebook users without the users’ knowledge.

The new legislation
and the GDPR
“I am not yet investigating the Cambridge Analytica scandal. My colleagues in other countries are
already doing it. If there is anything which relates to
Mauritian data in this particular scenario, we will
be investigating. We are following this situation very
closely, like any regulator would do. We can investigate
and give a decision on this. It’s a simple thing: whether
consent has been collected. Did Facebook collect consent? Yes. Did Cambridge Analytica collect consent?
No. That’s where it faulted. So, when you did not
collect consent, and you are not found to be under any
exception, you are liable under the law. And under
the new Data Protection Act 2017, they would have

“The old Data Protection Act
was supposed to be replaced
years ago, being in line with
the old European directives of
1996. It was a copycat of the
European directives. Some
novel ideas were introduced,
as we say in the jargon, to be
in line with the local context.
So, we had to correct a
situation which was not very
easy to live with. When I joined
the office in 2007, I realized
the 2004 law was not going to
be practical in the long term”
been prosecuted,” explained the Data Protection
Commissioner.
The main objective of the Breakfast Session was to talk about the new Data Protection Act (DPA) 2017 which came into force
on the 15th of January this year. It has been
enacted by the State Law Office (SLO) and
the Data Protection Commissioner herself.
For the latter, it was important to keep our
legislation up to date so that we do not face
any type of criticism, and especially to protect our reputation, as Mauritius is leading in
the region.
“The old Data Protection Act was supposed to be
replaced years ago, being in line with the old European
directives of 1996. It was a copycat of the European
directives. Some novel ideas were introduced, as we
say in the jargon, to be in line with the local context.
So, we had to correct a situation which was not very
easy to live with. When I joined the office in 2007, I
realized the 2004 law was not going to be practical
in the long term,” affirmed Drudeisha Madhub.
She further added that many Bills were

presented before reaching the final version
of the new Act. But then the European legislation known as the General Data Protection
Regulation (GDPR) came along. “I think we
did the right thing – it was a bit of luck – by waiting.
Finally, the GDPR came after five years. We then
realized we are on the right track,” she pursued.

EU view and comments
However, she says, her office has not had
the opportunity to ask the view of the European Union on the new DPA 2017.
“Some people said we should. Yes, of course we
should have done it. But we did not have the time.
Because the new legislation is going for adequacy, we
will surely get the EU comments and if there is any
change to be made, we will do it. But I do not think
there will be major changes.”
According to the Commissioner, the
GDPR is certainly a law but she sees it as “a
dictionary” with many subsections.

“In my view, we are dealing with a piece which, in
practice, we may have problem in implementing. This
is reality,” she further affirmed.
Therefore, she tried to make the new DPA
simple, and not come up with a legislation of
too many pages. What her office did is take
the essence of the GDPR and put it in their
own words to suit the local context.
“The new legislation is GDPR based, and is nothing superfluous. It’s grounded in reality. The main
focus of this legislation is making sure there is safe
transfer of personal information from Mauritius
to abroad, and why not from other jurisdictions to
Mauritius. We are talking about globalization,” declared Drudeisha Madhub.
And “personal data” means any information
relating to a data subject; a data subject being
any living individual.
“If you go through the ‘Rights of Data Subjects’
in the new Data Protection Act, you will understand
that the individual is very powerful. My humble advice is to not underestimate his power,” suggests the
Commissioner.
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Q&A
TAKIS NIARCHOS, Senior Wealth Advisor, Sanlam Private Wealth Mauritius

“Banks and financial
organizations have to keep
up with new developments”

He talked about ‘The Great Transformation of the Financial Markets’ at the invitation of the CFA Society (Mauritius), on Tuesday at Hennessy Park
Hotel. Takis Niarchos, Senior Wealth Advisor at Sanlam Private Wealth Mauritius, laid much emphasis on new technologies which impact on every
aspect of our lives. He says that banks and financial organizations should keep pace with new developments and technologies and also affirms that it will
be more difficult for the workforce to do same, unless they receive help from governments and business leaders
H.L.-B
>> When we talk about the great
transformation of the financial markets, is it
mainly from a technological and innovation
point of view?
Yes, we talk about technology and innovation in
all aspects of life. Financial services, healthcare,
education, transportation…
>> You said, at one point of time, that
Fintech firms and the financial services
companies are coming together to “meet
the challenges”. What are these challenges?
The challenges, today, are big. First of all,
businesses have to compete globally to do better
business. And there are lots of risks today in
the global markets. Different companies, along
with Fintech companies, are coming together to
find different solutions to create new business
and to lower the risks they encounter in the
market. That is why businesses like to partner
with Fintech companies. Of course, the costs
are very high and it’s no reason for everyone to
taper into these opportunities.
>> Only for the time being, right?
Yes, right now.
>> As you said, solar panels were very
expensive some 10 – 15 years back. Now,
they are more affordable…
Of course. All these technologies are very new
and therefore they are very expensive in every
aspect. I spoke about the new technologies in
investments, finance, banking… They apply
to every aspect of our lives be it healthcare or
education.
>> Do you feel that in the process of
keeping pace with technologies, some
institutions like banks are losing their
identity? You said, in your speech, that it’s
becoming difficult to differentiate banks
and investment institutions from tech
companies.
I said so, but not really in the sense that they
lose their identity. The banks are just changing
the way they do business. If you remember,
a few years ago, people would queue up at
bank counters to get their transactions done.
Sometimes it would take hours. Today, if you

are abroad and you have a bank account in
Mauritius, you can easily do your transactions,
pays your bills… This is also an innovation.
It simplifies your life. Banks and financial
organizations have to try to keep up as much as
possible with the new developments. Otherwise
they will lose business and their competitors will
do better.
>> But do you think that the workforce
will be able to keep pace with these new
technologies?
Well, I believe this will not be easy. The
workforce should benefit from a lot of help
from governments, business leaders… I see
that here, in Mauritius, the government tries to
keep up with the new technologies. They should
keep up on that and try to even do it on a bigger
scale because this is something that will keep
Mauritius competitive and remain on the top.
>> However, it’s not easy to keep pace with
something which evolves overnight…
Yes, you are right. These technologies are
changing literally overnight. Certainly it’s not
easy. But to do nothing and stand behind and
watch the developments is worse. There are
certain things you can do. We should try to keep
up with the most important technologies in the
three main sectors, which are finance, education
and healthcare, because there are thousands

From left to right: Takis Niarchos in company of Nousher Sait,
President of CFA Society Mauritius
of new technologies out there. It will give
advantages to the people and to the businesses

Financial markets: Let’s
talk transformation
Amazon is becoming a virtual bank. The government of Dubai plans
to introduce autonomous flying taxi services this year. 3-D printing
technology will be able to print a new house at a very low cost and in just
few hours. Tesla has designed solar power panels which can power a home.
Google, IBM and other giants are using artificial intelligence to redefine
and redesign healthcare for medical treatments.
“The results are far beyond our imaginations. Welcome to the Fourth
Industrial Revolution era!”, says Takis Niarchos, Senior Wealth Advisor,
Sanlam Private Wealth Mauritius. He was invited by the CFA Society
(Mauritius) to deliver a speech, on Tuesday, on ‘The Great Transformation
of the Financial Markets’.
According to him, the society of the future looks nothing like we might
imagine. The world is rapidly changing and governments, businesses
and individuals must adapt to the new reality. New technologies and
discoveries are transforming our daily activities. There are many academics
and think tanks who believe that in the next ten years our society will
achieve and invent more than in the last 2 000 years.
“Many people believe that during this process millions of jobs will be

to try and attract opportunities. This is the only
thing we can do right now.

eliminated. But the reality is that millions of new jobs will be created with
new skills that will be required. The new innovations in technology, even
if they bring temporary disruptions, will eventually improve our lives and
even tackle humanity challenges like poverty, job creation, education and
healthcare,” he explained.
He further added that advanced technology continues to drive the
organizational change agenda, and it is up to us to use it wisely.
“There are many trends shaping our lives today, but it seems that artificial
intelligence, a computer model which makes decision based on the input,
is one of the most important, and will drive forth the Fourth Industrial
Revolution. It is being increasingly used in every aspect of our lives from
healthcare, automation, robotics, transportation, finance, economics and
certainly investments ”, he pursued.
Furthermore, financial services companies and banking institutions are
increasingly using artificial intelligence to do their operations, invest, store
information, and secure transactions… Therefore, he added, it is getting
harder and harder to distinguish banks and investment organizations from
tech companies as they innovate in financial technology.
“One example is the UK’s Investment Association (IA) who will be
launching a fintech accelerator, called VeloCity, for the asset management
industry. The CEO of the Association stated that Fintech firms are a key
element in the process, driving innovation across the asset management
industry to the benefit of investors, savers and pensioners”.
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orsque je me suis arrêté mardi matin devant l’Hôtel de
Ville de Curepipe, ou ce qu’il en reste, j’ai été partagé entre
un sentiment de rage et de résignation ...
La rage, tout d’abord, m’a fait dire en mon for intérieur,
«Mais b..... de m...., n’y a-t-il personne dans ce pays pour
prendre les devants de la rénovation de ce bâtiment historique? N’y a-t-il que des assassins patentés de notre
patrimoine au sein des autorités incompétentes? » Puis la
résignation devant ce cauchemar patenté qu’est devenue cette
belle et élégante bâtisse : «À défaut de trouver un sauveur
pour l’Hôtel de Ville, ne pourrait-on pas, parmi ces assassins qui s’ignorent, en trouver un plus cruel que les
autres pour euthanasier cette maison afin d’abréger nos
souffrances?...»
En attendant, je supplie les autorités irresponsables d’enlever
des rues de Curepipe tous ces poteaux indicateurs qui indiquent
la voie à suivre aux touristes de passage dans les hauts pour se
rendre à l’Hôtel de Ville...
Il y a encore quelques mois, des prélarts jetés au hasard du
toit par une main secourable donnaient bonne conscience aux
autorités irresponsables. Aujourd’hui, des arbres, eh oui!, ont
commencé à pousser sur le toit en bardeaux. Le plafond de la
varangue est défoncé et commence à s’écrouler. Fort heureusement pour moi, des semblants de barrages aussi pourris et minables que notre volonté d’agir m’ont interdit l’accès à l’intérieur
du bâtiment car le spectacle doit être franchement horrible. Le
point de non-retour n’a-t-il pas déjà été atteint ?

Rénovation
à Rs 135 millions
En décembre 2016, une réponse à une question posée sur la
rénovation de l’Hôtel de Ville avait été déposée à l’Assemblée
nationale. Elle stipulait que la rénovation coûterait... 135 millions de roupies.
Choisi par les autorités incompétentes pour la rénovation, le
cabinet de consultants Desai attendait toujours le feu vert du
Project Plan Committee.
Cette maison, qui s’appelait jadis la Malmaison, avait été
transposée de Moka en 1902, et reconstruite à l’identique par
des gens qui avaient alors le sens de l’esthétique et de la préservation des belles choses. Aujourd’hui, dans le domaine public,

l’esthétique n’est plus qu’un vague souvenir, l’entretien une
fonction inconnue et la cacophonie totale dans les esprits devenus irresponsables...
« J’irai cracher sur vos tombes », disait le grand Boris Vian
en 1947. Ne pourrait-on, afin de permettre aux gens dégoûtés et
écœurés par tant d’incurie criminelle d’en faire de même, inscrire les crimes patrimoniaux commis sur les sépultures des irresponsables qui en étaient responsables au moment des crimes ?
Le point de non-retour ayant été atteint en matière de non
protection de notre patrimoine, qu’on puisse au moins garder
traces de ces crimes dans les cimetières, ou ce qu’il en restera
bientôt ...
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DEBRIEF
RÉSULTATS FINANCIERS

Le pôle hôtellerie de BlueLife
améliore sa performance
Le groupe BlueLife améliore ses résultats financiers pour l’année financière se terminant
au 31 décembre 2017, avec des pertes opérationnelles de Rs 10,5 millions contre Rs
157,8 millions en 2016. Une performance qui s’explique notamment par le pôle hôtellerie du groupe qui a produit des résultats au-delà des prévisions, réduisant ses pertes de
56 % comparées à l’année 2016

Total Mauritius se met
à l’heure du digital
Plus besoin de composer un numéro de téléphone ou d’envoyer
des emails pour recueillir des informations sur la carte pétrolière
TOTAL Card. Avec le lancement du Chatbot My Fleet, Total Mauritius innove dans sa communication avec les automobilistes et
répond ainsi instantanément à toutes leurs questions portant sur
la carte pétrolière de Total. Disponible gratuitement sur Facebook
Messenger, le Chatbot My Fleet a pour but de faciliter le dialogue et
l’interaction entre le consommateur, détenteur ou pas de la TOTAL
Card, et Total Mauritius.

Terra déterre son histoire pour
célébrer l’Indépendance

Le jubilé d’or de l’Indépendance du pays était l’occasion pour le
groupe Terra de revenir sur sa riche histoire, longue de 180 années.
Un événement d’envergure a, ainsi, été organisé pour les employés
du groupe, le vendredi 9 mars, pour commémorer les 50 ans d’Indépendance de Maurice. Quelque 1 200 personnes étaient présentes,
à l’Aventure du Sucre, pour la cérémonie de lever du drapeau.
L’invité d’honneur n’était autre qu’Antoine Grenouille, un ancien
employé de Terra, qui était en poste en 1968. Âgé aujourd’hui de
83 ans, il a notamment parlé de l’histoire et de l’évolution du
groupe au fil des années et a également partagé ses souvenirs d’antan.

HR Pro Ltd cherche 70 Mauriciens
pour une société agroalimentaire
canadienne

P

armi les performances les
plus remarquables enregistrées par le groupe en 2017,
le pôle hôtellerie affiche des résultats au-delà des attentes. « Avec le
renforcement de notre pôle hôtellerie et
une meilleure trésorerie, nous allons concentrer nos efforts sur la mise en chantier
de nos projets de développement foncier.
Les 16 villas Riviera, qui ont toutes été
déjà vendues, seront livrées durant le
deuxième trimestre de cette année. Le
développement de notre projet de golf et
son volet résidentiel, aussi bien que commercial, avance également. Toutefois, ces
nouveaux projets ne se refléteront dans
les résultats du groupe que lorsque nous
entamerons la phase de construction
», fait ressortir Christine Marot,

CEO de BlueLife Ltd.
Le ratio dettes/capitaux du
groupe étant resté élevé tout
au long de 2017, les charges financières ont atteint Rs 161,9 millions, contre Rs 168,2 millions en
2016, entraînant une perte nette
en termes d’activités continues de
Rs 276,6 millions contre Rs 596,9
millions en 2016. Conformément
à la stratégie du groupe de se recentrer sur le développement immobilier, deux activités de gestion
d’actifs ont été cédées avec la
vente de Riverside en 2017 et un
étage de Harbour Front au début
de 2018.
Pour ce qui est de la compagnie
BlueLife Ltd, ses pertes en 2017

ont été de Rs 160,1 millions contre près de Rs 260 millions en
2016. Cette performance s’explique en partie par une gestion
efficace des coûts et des frais,
qui sont restés dans les limites du
budget imparti et une baisse des
charges pour dépréciation d’actifs, qui a été en partie mitigée par
les pertes découlant de la vente
d’actifs non stratégiques alors que
la compagnie se focalisait sur la
génération de liquidités
« Nous poursuivons cette stratégie
avec la vente de 100 % de nos actions
dans Circle Square Holding Company
Ltd, qui devrait avoir lieu au début
du second trimestre 2018», ajoute la
CEO Christine Marot.

La Balise Marina parraine les études
d’une jeune de Rivière-Noire
Elle a franchi un par un les obstacles afin de réaliser son rêve
d’embrasser une carrière en droit.
Anoushka Veerapen, 28 ans et
issue d’une famille modeste de
Rivière-Noire, a sué sang et eau
pour financer sa première année
d’études en travaillant comme
guichetière au sein d’une banque.
Lorsque sa famille et elle font
face à des difficultés, l’étudiante a
dû faire appel à un parrainage. Et
c’est La Balise Marina, important
acteur économique de la localité,
qui lui a apporté son aide à travers
son plan social. La jeune femme
va bientôt s’envoler pour l’Angleterre pour prendre part à l’examen
du barreau cette année.

Après avoir recruté plus de 500 Mauriciens et 150 Malgaches lors
de la première et deuxième phases de recrutement, le cabinet de
gestion des ressources humaines, HR Pro Ltd, lance la troisième
phase à Maurice pour 70 Agents de Production, pour le compte
de son client au Canada - une entreprise spécialisée dans l’agroalimentaire - plus précisément dans la transformation de la viande de
porc. Cette campagne de recrutement, qui s’échelonnera sur trois
jours et donc les inscriptions sont ouvertes depuis le mercredi 4 et
ce jusqu’aujourd’hui vendredi 6 avril, a pour objectif de recruter
des Mauriciens (hommes et femmes) avec ou sans expérience dans le
domaine agroalimentaire. La présélection débutera par une phase
d’inscription des candidats et s’achèvera par un entretien avec
l’équipe de HR Pro Ltd.

La Studio Dance School de Beau
Plan brille à La Réunion

Neuf danseuses de la Studio Dance School de Beau Plan, âgées
entre 8 et 15 ans, ont fièrement représenté Maurice au championnat régional de danse, qui s’est tenu à la Réunion du 9 au 13 mars
dernier. Elles ont raflé, au total, 19 premiers prix, à savoir 16 nationaux et trois régionaux, ainsi qu’un deuxième prix régional. Ces
récompenses viennent souligner l’effort soutenu de ces jeunes Mauriciennes, qui se sont distinguées parmi 500 participants, mais aussi
de leurs professeurs. Nos danseuses se voient, par ailleurs, ouvrir la
grande porte du championnat de France, qui se déroulera à Lyon
du 9 au 13 mai prochain.

À vélo pour une 3e édition familiale
et conviviale

Promouvoir un mode de vie sain à travers le sport. Tel est l’objectif de Terra en organisant, en collaboration avec Rentacolor, la
troisième édition du MTB Challenge Cup, destinée à tous les fans
de VTT, amateurs ou professionnels. Rendez-vous est donc pris, le
dimanche 15 avril, sur le terrain de football de Mon Rocher. Placée
sous le signe de la famille, cette activité sportive se veut également
fun et conviviale, un kids’ corner, des appareils de barbecue et du
charbon seront mis à la disposition des participants et de leurs accompagnants. Ceux qui feront le déplacement pourront amener
leurs aliments et piqueniquer sur place.

‘King Crab’ d’Alaska du vendredi 6
au samedi 14 avril

Du 6 au 14 avril 2018 à The Address Boutique Hotel, c’est festival de King Crab au restaurant Izumi. Le majestueux ‘ King Crab’
ou crabe royal d’Alaska est l’espèce la plus recherchée et la plus
prisée parmi les variétés de crabes. Il doit son nom à son envergure pouvant atteindre les 2,5 mètres. Sa chair d’une grande finesse
et son goût très doux font le bonheur des gastronomes. Pendant
une semaine, au restaurant Izumi, au déjeuner comme au dîner,
faites-vous plaisir et dégustez de délicieux ‘King Crabs’ d’Alaska
cuisinés de différentes façons.
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Nestlé : 60 ans au
cœur de l’alimentation
des Mauriciens
Cela fait plus d’un demi-siècle que Nestlé’s Products (Mauritius) Ltd accompagne
les familles mauriciennes avec des produits de grande qualité. Au-delà de sa
contribution au bien-être des Mauriciens, l’entreprise a aussi participé de manière
significative au développement économique du pays, en particulier dans le secteur
de l’agroalimentaire

Les étudiants de Vatel bénéficient
de l’expertise de Grays

Partager des connaissances pointues à la jeune génération pour
qu’elle puisse, un jour, reprendre le flambeau de l’excellence. Grays
a organisé une séance de formation à l’intention d’une vingtaine
d’étudiants de Vatel, le jeudi 3 mars, à la Grays Academy. Les participants étaient séparés en deux groupes : le premier a bénéficié de
cours sur le vin et le second sur le rhum. Ils ont notamment découvert l’expression des mêmes cépages sur différents terroirs, à savoir le
Sauvignon blanc, le Chardonnay et le Pinot noir en Afrique du Sud
et en France. Le second groupe a, pour sa part, eu droit à l’histoire du
rhum à Maurice, sa situation actuelle, et des processus de fabrication
lors d’une visite à la distillerie de Grays à Beau Plan.

Météo: formation sur la prévision
saisonnière

«N

ous avons accompagné
plusieurs générations
de Mauriciens au cours
de ces six dernières décennies avec des
produits de renommée mondiale, dont
Everyday®, Nestum®, Maggi®, Kit
Kat® et Milo® parmi tant d’autres.
Nous avons bâti notre réputation dans
le pays sur ces produits qui ont permis
à l’ensemble des Mauriciens d’adopter
une nutrition saine et de développer de
nouvelles habitudes alimentaires mieux
adaptées à l’évolution qu’a connue la
société mauricienne », souligne Priyanka Puddoo, Corporate Communications and Public Affairs
Executive de Nestlé Mauritius.

Outre le marché grand public,
Nestlé a aussi su, au fil des années,
trouver sa place dans l’industrie
de l’hôtellerie et de la restauration,
mais également sur le marché des
entreprises, avec ses distributeurs
de café et autres boissons chaudes
ou froides.
C’est le 21 octobre 1958 que
Nestlé s’installe officiellement à
Maurice. La société opère alors
au sein du groupe Ireland Fraser,
à l’époque l’un des plus importants conglomérats du pays. Six
ans plus tard, l’entreprise devient
autonome et change de nom pour
prendre celui de Nestlé’s Products

(Mauritius) Ltd. Francis Hardy,
aujourd’hui âgé de 90 ans et à la
retraite, a été le premier Directeur
de l’entreprise, qui débuta avec 20
employés.
Une équipe de Nestlé sillonnera le pays pendant 21 jours à
bord d’un autobus spécialement
affrété afin d’aller à la rencontre
des Mauriciens, aux quatre coins
du pays, pour leur offrir un petit-déjeuner complet, accompagné
de précieux conseils d’une nutritionniste. Le coup d’envoi de
cette activité a été donné le
samedi 31 mars au Gymkhana, à
Vacoas.

Rajeshwar Rugoobur décroche
une place au Bocuse d’Or
Il n’a pas caché sa joie lors
de la remise des prix… Et pour
cause, en remportant le prestigieux concours Café Gourmand by
Nespresso, Rajeshwar Rugoobur
s’est vu offrir une place aux célèbres Bocuse d’Or qui auront lieu
à Turin, en Italie, en juin. L’immense sourire affiché par le grand
gagnant ne dévoilait cependant
rien de la lutte très serrée entre
les quatre candidats du concours,
tous commis de Constance et
experts dans l’art de sublimer
une tasse de café. À travers cette
compétition, et ce depuis 2011,
Nespresso apporte sa contribution au Festival Culinaire Bernard
Loiseau, l’un des plus importants

La Direction régionale de Météo-France pour l’océan Indien
(DIROI), la Commission de l’océan Indien (COI) et l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) ont organisé du 5 au 16 mars 2018
derniers une formation technique sur la prévision saisonnière, en
particulier de pluie, mais aussi d’activité cyclonique opérationnelle.
Cette formation régionale, qui s’est tenue à Saint-Denis de la Réunion, a été financée par Environment and Climate Change Canada et
facilitée par la DIROI et la COI. Durant ces deux semaines de formation, des professionnels de Maurice, de Madagascar, des Comores,
des Seychelles et de la Réunion ont discuté des bases scientifiques de
la prévision saisonnière, des outils informatiques utilisés dans chacun
des pays et des données météorologiques disponibles.

Un Mauricien à un stage de pilotage
sur le mythique circuit du Mans

Un Mauricien réalisera prochainement le rêve que caresse tout amateur d’automobile : faire l’expérience unique d’un pilotage sur circuit
fermé. Grand vainqueur du tournoi de golf organisé par Stuttgart
Motors, représentant exclusif de la marque Porsche sur le marché
local, Ah Kwet Wong Ten Yuen se rendra en France pour participer
à ce stage. Pour valoriser sa clientèle, Stuttgart Motors, entreprise
d’ABC Automobile, avait donné récemment rendez-vous aux propriétaires de véhicules Porsche pour un tournoi de golf au Heritage
Golf Club, à Bel Ombre. L’épreuve, disputée par une cinquantaine de
participants, mettait en jeu deux billets d’avion en classe affaires et
un stage au Porsche Experience Centre, Le Mans.

Emirates élue « Compagnie Aérienne
de l’Année »

Emirates Airline a été nommée « Compagnie aérienne de l’année »
aux Air Transport Awards 2018. Emirates a remporté cette prestigieuse récompense sur la base de l’évaluation d’un jury composé de
cadres et d’experts de différents secteurs de l’industrie aéronautique.
Thierry Antinori, Executive Vice President et Chief Commercial Officer d’Emirates, a reçu le prix au nom de la compagnie aérienne.
Emirates est la plus grande compagnie aérienne internationale, avec
un réseau qui couvre 159 destinations dans 85 pays et exploite l’une
des plus jeunes flottes de gros porteurs au monde composée d’avions
Boeing 777 et Airbus A380.

72 employés de Courts-Mammouth
se lancent dans la course

événements gastronomiques de
l’océan Indien. Outre sa participation aux Bocuse d’Or, Rajeshwar

Rugoobur aura l’honneur de voir
sa création incorporée à la carte
des hôtels Constance.

La fameuse citation de l’auteur latin Juvénal, « un esprit sain dans
un corps sain », semble avoir motivé la société Courts-Mammouth,
géant de l’électroménager et de l’immobilier à Maurice, à participer,
le samedi 24 mars, au ’12-hour Inter-Ministerial & Corporates Relay
Walk/Jog/Run for Fun’. Cette activité sportive, qui s’est déroulée au
stade Maryse Justin, à Réduit, a en effet vu la participation de 72
employés de Courts-Mammouth. « Nous voulons que nos équipes aient
une bonne forme physique car cela les aidera au quotidien, que ce soit
au travail ou à la maison », fait ressortir Fatma Mudhawo, Head of
Human Resources & Training & Development.

