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voici maintenant 
les armes chimiques ...

BUDGET - SERVICES FINANCIERS 
Quelles  
attentes  
et propositions ? 

L’HEBDOMADAIRE DIGITAL GRATUIT

Plus de 

50 licences 
suspendues  
et révoquées  
depuis 2010...

FINANCIAL SERVICES COMMISSION 

IFRS 17 
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Apply for your personal loan anywhere, anytime

Hotline: 207 0111 [week days from 8 a.m. to 6 p.m.] | E: sbm@sbmgroup.mu | W: www.sbmgroup.mu 

Apply for your personal loan ONLINE anywhere, anytime.

SBM brings you more convenience and allows you to save time. Simply log onto 
www.sbmgroup.mu/onlineloans to apply and leave the rest to us.
Your loan is approved within 48 hours!

No Processing Fee for the first 100 successful online applicants!



VENDREDI 13 AVRIL 2018 | BIZWEEK | ÉDITION 189

ANALYSE BOURSIÈRE
3

BIZweek
BIZweek

J’AI ENTENDU...

HERRSHA L-BOODHUN

3
A N A L Y S E  B O U R S I È R E  

LUNDI
La MCB domine

Les échanges, en début de semaine, ont été dominés par le groupe MCB. Le prix 
d’action de celui-ci a grimpé de 0,6% à Rs 280, soit son niveau le plus haut en douze 
semaines. Ce qui a stimulé les indices tel le SEMDEX. De plus, 83% de la valeur 
totale échangée de Rs 132 millions ont été générés par la prise de 4,87 millions d’ac-
tions de COVIFRA, par MCB Real Assets, à Rs 22.50. D’autre part, Medine Limited 
poursuit son ascension à Rs 74 (+0,3%), ce qui ramène cette valeur à son plus haut 
niveau en trois ans et demi. Lottotech continue également sa montée et clôture à Rs 
9.38 (+0,2%). Par contre, IBL Limited chute en-dessous de la barre de Rs 50 pour 
la première fois. 

MARDI
Les immobiliers en baisse

Lors de la séance, les échanges étaient dominés par des investisseurs étrangers qui 
ont acheté des actions du groupe MCB. Ainsi, ce groupe a généré plus de 50% de la 
valeur totale échangée de Rs 104 millions, et son prix d’action a chuté de 0,3% à Rs 
279.25. PhoenixBev a connu, pour sa part, des ‘foreign crosses’ à hauteur de Rs 32 
millions, et l’action a clôturé en hausse à Rs 605. A l’exception de GRIT, qui grimpe 
de 1,4% à USD 1.47, les titres immobiliers ont conclu en baisse. Caudan délaisse 
0,9% ; Ascencia 1,2% et BlueLife 1,7%. Medine Limited sacrifie 0,3% après huit 
séances de hausses consécutives. Enfin, SWAN et Automatic Systems Ltd grimpe 
de 3,1% et 3,3% respectivement. 

MERCREDI
Séance volatile

L’indice SEMDEX n’a pas bougé bien que la séance soit volatile. Les banques 
n’ont pas connu de grands échanges ; le groupe MCB n’atteignant que 5% de la 
valeur totale échangée. Quant au groupe SBM, le prix d’action a clôturé en légère 
hausse à Rs 7.74 sur un volume de 200 actions. PhoenixBev, dont le prix est resté 
stable à Rs 605, a enregistré des désinvestissements étrangers à hauteur de Rs 18 
millions. Environ 200 000 actions d’ENL Land ont également été vendues, et le prix 
d’action a grimpé à Rs 43. Les sucriers ont tous sacrifié quelques points. Alteo glisse 
à Rs 27.53 tandis que Terra et Omnicane sacrifient 0,9%. Medine Limited récupère 
à Rs 74. 

JEUDI
Bonne performance de GRIT

La séance était plutôt balancée entre les services financiers, les conglomérats, les 
hôteliers et les sociétés d’investissements. Ainsi, Gamma grimpe de 1,3% à Rs 39.50 
sur un échange de 67 000 actions, et United Investments atteint son plus haut niveau 
en cinq mois à Rs 10 (+5,3%). En général, Quality Beverages perd 1%. Idem pour 
les immobiliers : BlueLife délaisse 0,4% et Caudan 1,8%. Par contre, GRIT se hisse 
à son plus haut niveau en 11 mois à USD 1.50 (+2%) après avoir annoncé de nou-
velles acquisitions au Ghana, une levée de capital à hauteur de 250 millions d’actions 
et une prochaine cotation sur la London Stock Exchange. 

UnionPay International reconnaît la 
MCB comme la première banque ac-
quéreuse des cartes MCB UnionPay 
à Maurice. Ce titre a été évoqué, hier, 
au siège de la MCB à Port-Louis lors 
d’une visite de courtoisie d’une délé-
gation composée de huit représent-
ants du groupe chinois, dont Mme 
Wu Yi, vice-présidente et secrétaire du 
conseil d’administration de l’UPI, aux 
membres de la direction de la MCB. 
Cette rencontre avait également pour 
but d’enclencher des discussions aut-
our des axes futurs de collaboration 
entre les deux institutions financières.
« La MCB est heureuse de la collabo-
ration pérenne avec UnionPay Inter-
national. Les discussions nous permet-
tront de servir encore mieux les clients 
en répondant à leurs attentes gran-
dissantes dans un marché en pleine 
évolution. Cette visite d’aujourd’hui 
marque une étape importante dans la 
consolidation des relations commer-
ciales entre nos deux institutions fi-
nancières, avec comme toile de fond le 

marché africain, » déclare Alain Law 
Min, CEO de MCB Ltd. 
Les Bourses internationales en repli
La Bourse de Hong Kong a reculé 
hier, après quatre séances de hausse, 
les investisseurs encaissant les béné-
fices tout en assistant nerveusement à 
l’escalade des tensions entre Washing-
ton et Moscou autour des menaces de 
frappes occidentales en Syrie. 
Le président américain Donald 
Trump a averti mercredi la Russie, 
alliée de Bachar al-Assad, que des mis-
siles seraient lancés sur la Syrie après 
l’attaque chimique présumée imputée 
au régime syrien. 
Ainsi, la Bourse de Paris hésitait égale-
ment sur la marche à suivre (+0,05%) 
hier matin, les investisseurs privilé-
giant l’attentisme face à l’escalade des 
tensions entre Washington et Moscou 
et alors qu’ils devaient digérer de 
nombreux résultats d’entreprises. 
Pour sa part, Wall Street a terminé en 
baisse mercredi, fragilisée par ces ten-
sions. 

La MCB consolide  
ses liens avec UnionPay

REJOINDER BY MAURITIUS UNION GROUP FOLLOWING  
INCORRECT INFORMATION IN PRESS RELEASE SENT LAST WEEK
• Mauritius Union confirms its robust results. However, we would like to clarify that the dividends de-

clared are in line with the Group’s results, and that these cannot be defined as “record” as previously 
published.

• Although Mauritius Union is the only insurance company to publish its solvency ratio (2017 – being 
223%) as far as we know, we cannot confirm whether it is the highest in the country or not. No other 
Insurance company has to date published their solvency ratio.



 ‘Ethics in International Arbitration’. 
C’était le thème d’un séminaire organisé 
par le MCCI Arbitration & Mediation 
Centre (MARC), mardi. L’invité d’hon-
neur, Lord Neuberger, ancien juge au 
Royaume-Uni – il a pris sa retraite en 
septembre de l’année dernière – a évo-
qué quelques cas où la cohabitation en-
tre l’éthique et l’arbitrage peut s’avérer 
difficile. 

Par exemple, un des aspects « incon-
fortables » de l’arbitrage est le fait que 
souvent les arbitres ont un intérêt finan-
cier à ne pas objecter à ce que les procès 
prennent beaucoup de temps. 

« Unnecessary or elongated hearings mean 
more money for the lawyers, but they also of-
ten mean more money for the arbitrators, as 
they are normally paid by the hour. And if  
arbitrators start criticising lawyers’ charges and 
working practices in an arbitration, or penalis-
ing a party in costs, they are likely to find that 
they are nominated as arbitrators in the future 
rather less frequently than they might hope. 
Now, I am far from saying that arbitrators 
are consciously influenced by such factors, but 
self-interest has a nasty habit of  subconscious-
ly affecting one’s decisions, » affirme David 
Edmond Neuberger, Baron Neuberger 

d’Abbotsbury. 
Autre point soulevé dans son dis-

cours : le choix de l’arbitre, qui demeure 
un paradoxe car bien que l’arbitrage per-
mette de choisir, les clients éprouvent 
souvent des difficultés à le faire. Pour-
quoi ? Parce qu’il n’est pas simple de 
découvrir ou de savoir qui est actuelle-
ment un arbitre compétent par manque 
d’informations au sujet de l’efficience et 
de la performance d’un arbitre. 

Conflit d’intérêt  
lors du choix

« In a pretty comprehensive survey carried 
out in 2015 by Queen Mary College London, 
while arbitration was generally rated a pretty 
good way of  resolving international commercial 
disputes, one of  the principal complaints about 
arbitration was lack of  insight into arbitrators’ 
efficiency in that there is a concern about what is 
described in the survey as a lack of  transparen-
cy regarding arbitrator performance to allow for 
informed appointments by parties, » cite-t-il. 

Plus loin, Lord Neuberger soulève le 
cas de conflit d’intérêt lors du choix de 
l’arbitre. Surtout si un client – qui a eu 
plusieurs cas d’arbitrages – commence à 

nommer un arbitre auquel il est habitué. 
« I note that repeat nominations of  the same 

arbitrator to different arbitrations by the same 
party was something which well over two-thirds 
of  respondents thought should be regulated in 
the Queen Mary survey, » lance-t-il.

En guise de conclusion, il dira qu’il 
est vital à ce que l’arbitrage ne devienne 
pas, ou n’apparaisse pas, comme étant  
« ethically compromised ». 

Arbitrage et éthique : Cohabita-
tion difficile mais nécessaire 
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Après l’IFRS 9, qui est entrée en vigueur le 1er janvier, 
pour les banques ; place à l’IFRS 17, qui entrera en 
vigueur en 2021, pour les sociétés d’assurances. Sans 

oublier que ces dernières ont eu droit à un report de trois ans 
pour la mise en application de l’IFRS 9 (International Financial 
Reporting Standard – IFRS). Cela induit coup sur coup deux 
changements comptables majeurs dont la mise en œuvre aura, 
selon certaines personnes, des conséquences opérationnelles et 
commerciales. Un assureur local estime, par conséquent, que les 
pertes et profits pourraient être particulièrement instables du-
rant cette période. 

À noter que la norme IFRS 9 vient remplacer la norme IAS 
39 ‘Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation’, et 
sous cette nouvelle norme, les banques ont à anticiper les pertes 
liées au risque de crédit. Avant cela, ces pertes étaient comp-
tabilisées qu’après l’événement. Pour ce qui est de l’IFRS 17, 
relative aux contrats d’assurance, elle remplace l’IFRS 4 et a pour 
objectif  d’offrir davantage de transparence en donnant aux in-
vestisseurs une image plus précise des performances attendues 
et des risques associés.

Surtout d’ordre opérationnels
Lors du lancement, lundi à Balaclava, de QED, nouveau cab-

inet-conseil spécialisé en services actuariels à Maurice, Lance 
Moroney, directeur général de la filiale mauricienne, a laissé en-
tendre que la « nouvelle norme comptable IFRS17 visant à standard-

iser la présentation des données comptables échangées au niveau international 
pour les produits d’assurance, a également été identifiée comme un nouveau 
défi à mettre en œuvre pour les sociétés d’assurance et bancaire. »

Les impacts concernent toutes les activités au sein de l’entre-
prise car ils sont d’ordre comptable mais surtout opérationnels 
: gestion des données financières, modèles actuariels, processus 
de production des comptes et communication financière. Les 
objectifs de la nouvelle norme IFRS 17 sont de : réduire les dif-
férences d’évaluation et de comptabilisation des contrats d’as-
surance entre pays ; valoriser les options et garanties des contrats 
d’assurance ; Favoriser la cohérence avec les autres normes IFRS 
; et harmoniser l’estimation des passifs d’assurance. 

Un “nouveau défi”  
pour les sociétés  
d’assurances

IFRS 17

C’est en mai 2017 que l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié la nouvelle norme 
IFRS 17  (International Financial Reporting Standard 17). Elle entrera en vigueur en 2021 et concerne 
la valorisation des engagements d’assurance. Selon Lance Moroney, directeur général de la filiale mau-
ricienne de QED, nouveau cabinet-conseil spécialisé en services actuariels qui a été lancé lundi, cette 
norme a été identifiée « comme un nouveau défi à mettre en œuvre pour les sociétés d’assurances et bancaire »

    4
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Eddy Jolicoeur, nouveau 
CEO du MIoD 

Le conseil d’administration du Mauritius In-
stitute of  Directors (MIoD) a avalisé la nomina-
tion d’Eddy Jolicoeur comme nouveau CEO de 
l’organisme. Un professionnel des ressources hu-
maines, Eddy Jolicoeur était jusqu’à tout récem-
ment Group Head of  Human Resources du groupe 
MCB. La nomination d’Eddy Jolicoeur comme 
CEO du MIoD intervient après un rigoureux ex-
ercice de sélection suivant les candidatures reçues 
pour ce poste. Sa longue expérience à des postes 
de responsabilité, entre autres qualités, a permis 
à Eddy Jolicoeur de se distinguer parmi les postu-
lants. Il accueille cette nomination avec fierté : « 
Je suis heureux de cette opportunité qui m’est offerte 
d’être le CEO du MIoD. Cette nomination constitue 
un nouveau challenge qui me permettra de contribuer 
au renforcement d’une culture de bonne gouvernance 
sur le plan national ». Eddy Jolicoeur prendra of-
ficiellement ses fonctions de CEO du MIoD, le 1er 
mai prochain. 

Deux nouvelles 
nominations à la MCB

Le conseil d’administration de MCB Ltd a ap-
prouvé deux nominations au sein de la Leader-
ship Team. Mike Sophie, qui était jusqu’ici Head 
of  Retail Banking, devient désormais Head of  
Human Resources SBU, en remplacement d’Ed-
dy Jolicoeur, qui quitte la MCB à la fin du mois 
d’avril. De ce fait, Abraham Rawat, qui était à la 
tête de Banking Operations SBU, accède désor-
mais au poste de Head of  Retail Banking. Mike 
Sophie a acquis une solide expérience du Groupe 
MCB ayant été successivement en poste à l’In-
spection, à MCB Mozambique et MCB Seychelles 
comme Directeur Général Adjoint, au Retail SBU 
pendant près de 10 ans jusqu’à en prendre récem-
ment le leadership l’année dernière. Abraham Ra-
wat possède lui aussi une solide expérience au sein 
de la MCB, étant passé du département de Strat-
egy, Research and Department (SRD), à MCB 
Factors, et depuis cinq ans à la tête de Banking 
Operations SBU. 
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Le 27 mars dernier, soit le jour de la rentrée par-
lementaire, la Financial Services Commission 
(FSC) émet un communiqué pour annoncer la 
suspension de l’Investment Banking Licence 
d’Alvaro Sobrinho Africa Ltd. Dimanche, soit le 

8 avril, la FSC émet sept communiqués pour annoncer la sus-
pension des licences de QG Africal Timber LP, QG African 
Infrastructure 1 LP, QG Africa Mining LP, QG Africa Mez-
zanine LP, QG Africa Hotel LP, QG Africa Healthcare LP et 
QG Africa Agriculture LP. Le point commun entre toutes ces 
entités : le Chief  Executive Officer, Jean-Claude Bastos de 
Morais, dont le nom a été mentionné dans les fameux ‘Para-
dise Papers’ et qui est soupçonné d’avoir siphonné des fonds. 

À ce jour, ce ne sont pas les seules entités dont les licences 
ont été suspendues, ou révoquées, par l’organisme régulateur 
pour le secteur des services financiers. On dénombre plus de 
50 cas, où certaines de ces entités ont défrayé la chronique. 
Zoom sur ces entités. 

Entre 2010 et 2012, la FSC n’a presque pas eu affaire à trop 
de scandales. Ainsi, en mai 2010, le régulateur suspend les li-
cences de six entités détenant une licence de Global Business : 
d’AEcnFX (Mauritius) Ltd, Basel Financial Inc, FXCompany 
Financial Group Ltd, FXMarkets Ltd, FXOpen Investments 
Inc, et World Derivatives Traders Ltd. La démarche de la FSC 
avait pour objectif  de « protéger la bonne réputation de Maurice 
en tant que centre financier et de protéger les investisseurs », car elle 
soupçonnait ces entités de « carrying or are likely to carry 
out activities that may cause serious prejudice to the reputation 
of  Mauritius ». La FSC devait initier une enquête et deux mois 
plus tard, les licences concernées étaient révoquées. 

Les cas BroCo  
et Anderson Ross en 2010

La même année, en décembre, la FSC suspend les trois li-
cences de BroCo Investments Inc. La raison : en mars 2010, 
l’United States Securities and Exchange Commission (SEC) 
avait logé une plainte contre BroCo Investments (qui était 
également présente dans d’autres juridictions) et son prési-
dent, Valery Maltsev. Il est reproché à cette entité de : «… 
repeatedly hijacking the online brokerage accounts of  unwitting investors 

using stolen usernames and passwords and subsequently placing unau-
thorized trades through the compromised accounts ». En décembre 
2010, Valery Maltsev a accepté de payer USD 1,33 million à la 
SEC. À Maurice, ce n’est qu’en octobre 2011 que ses licences 
sont révoquées et la FSC lui demande de « dissolve its business » 
dans notre juridiction. 

Toujours en décembre, la FSC suspend la Management Li-
cence d’Anderson Ross Consulting Limited dans le but de 
« préserver l’intégrité de l’industrie, pour la protection des clients et du 
public en général et pour préserver la bonne réputation du centre finan-
cier ». Deux mois plus tard, sa licence est révoquée avec effet 
immédiat. La société décide de faire appel de cette décision 
du régulateur, et avance que la FSC n’a, à aucun moment, for-
mulé les raisons pour lesquelles sa licence a été suspendue 
et révoquée, mais le Financial Services Review Panel devait 
invalider la demande d’Anderson Ross Consulting. 

2013 : Ponzi impliquant 
Lotus Fund et Nirvi 
Management

En avril 2013, le régulateur suspend les licences d’opérer 
comme ‘Collective Investment Scheme’ de Lotus Fund Ltd et 
Nirvi Management Ltd. Six mois plus tard, les licences sont 
révoquées. L’affaire prend la tournure d’un Ponzi Scheme car 
Lotus Fund, dirigé par Nirvi Management, offrait des rende-
ments supérieurs à ses clients. Un premier bilan de la FSC, 
à l’époque, indiquait un montant de Rs 100 millions inves-
ties par la centaine de clients. On soupçonnait que l’argent 
des clients était utilisé dans des projets immobiliers d’A&A 
Constructions & Marketing qui a fait l’objet d’une enquête 
policière. Entretemps, Xavier Koenig de CK Insol. Services 
Ltd avait été nommé administrateur par la FSC. Par la suite, 
A&A Construction a été mise en liquidation. 

Au cours des différentes enquêtes sur Lotus Fund, Nir-
vi Management et A&A Construction, des membres de la 
famille Kessewnath avaient été arrêtés. En octobre 2013, la 
FSC prend la décision de disqualifier Kevinraj Kessewnath, 
Sunita Kessewnath, Gaindanand Kessewnath et Rakshita 
Kessewnath « from holding position as officer in any licensee of  the 
FSC for a period of  5 years ».

Cette affaire serait toujours en cours, à en croire un com-

Plus de 50 licences suspendues 
et révoquées depuis 2010

FINANCIAL SERVICES COMMISSION 

Suite en page 7

Alvaro Sobrinho

Depuis deux semaines, on a vu la suspension de plusieurs licences émises par la Financial Services Commission (FSC). Ces licences concernent l’Invest-
ment Banking d’Alvaro Sobrinho Africa Ltd, et sept sociétés appartenant au groupe Quantum Global, dont le Chief Executive Officer, Jean-Claude 
Bastos de Morais, fait la Une des journaux ces derniers jours. Depuis 2010, le régulateur a suspendu et révoqué la licence de plus de 50 sociétés. Dans des 
cas, certaines sociétés avaient même défrayé la chronique à l’époque

Belvedere Management - David Cosgrove

 Jean Claude Bastos de Morais

BAI Co Ltd
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muniqué de la FSC en date de mars 2015 : « The liquidator if  
the Companies is communicating relevant update to the investors on a 
timely basis. […] The FSC Mauritius is closely monitoring this process 
». Depuis, il n’y a pas eu de nouvelle mise à jour dans cette 
affaire. 

La même année, en octobre, la FSC suspend la licence de 
COPEX Trustees Limited, COPEX Management Services 
Limited et de Surplus Finance SA (sa licence est révoquée en 
avril 2015) dans le but de « préserver la bonne réputation de notre 
centre financier ». Celle de BFS Markets Ltd, détentrice d’une 
Category 1 Global Business, est révoquée, alors que celle 
d’Ostermann Finanz Ltd est suspendue en raison des man-
quements notés par le régulateur, et pour avoir failli de pren-
dre des mesures correctives. 

À noter qu’en janvier 2014, la FSC annule la suspension 
de la Management Licence de COPEX Management Services 
Limited, ainsi que celle de COPEX Trustees Limited. 

2014 : Le cas Westminister 
Financial 

En avril, une première licence est suspendue ; soit la Man-
agement Licence d’Apostle International Management Ser-
vices Limited, sous l’article 27 de la Financial Services Act 
2007. Celui-ci stipule : 
« Where the Chief  Executive is satisfied on reasonable grounds that it is 

urgent and necessary to do so –
(a) for the prevention or mitigation of  damage to the integrity of  the 

financial services industry or to any part thereof;
(b) for the protection of  the interest of  clients of  a licensee or of  the 

interest of  the public in general; or
(c) for the protection of  the good repute of  Mauritius as a centre for 

financial services,
he may, by notice, suspend the licence of  a licensee. 

S’ensuit, en mai, la suspension de la Management Licence 
de Blue Ocean Management Limited. La suspension a été en-
levée en décembre. 

En juillet 2014, la FSC émet une notice pour expliquer le 
cas Westminister Financial Ltd. Le régulateur avait déjà émis, 
en juillet 2013, un communiqué à propos de cette société ainsi 
qu’un Investor Alert en décembre 2013. Ainsi, la société était 
« under close monitoring » par l’organisme régulateur. Déjà 
en juillet 2013, la FSC avait demandé aux directeurs de « start 
returning the funds raised from investors upon an agreed framework with 
FSC Mauritius ». La société a soumis un plan de rembourse-
ment à la FSC, et celui-ci devait démarrer en mai 2014 pour 
être complété en juillet 2014. Or, indique la FSC, elle a noté 
que « the Company redeemed the investments of  some of  the investors 
and could have defaulted in payment of  dividends and principal of  the 
remaining ones ».

Dans ce cas de figure, le 18 juillet, la FSC a sollicité la col-
laboration de la police pour qu’une interdiction de quitter le 
pays soit émise contre les directeurs. Le 22 du même mois, la 
FSC démarre une enquête sur les activités de la société et sa 
santé financière. 

En mars 2015, la FSC disqualifie Subudh Caussy, un des 
directeurs de Westminister Financial, de « hold position as of-
ficer in any licensee of  the FSC for a period of  five years ». 
En avril 2015, la même mesure est appliquée aux directeurs 
Miheeranand Nunkoo et Feroz Dahoo. 

En avril 2015, la licence de Westminister Financial Ltd est 
révoquée par l’Enforcement Committee de la FSC, qui estime 
que la société: « has provided false information while applying for the 
licence; has failed to carry out the business activity for which it was li-
censed; has misappropriated the client funds; and has failed to comply 
with the Code on the Prevention of  Money Laundering and Terrorist 
Financing ».

2015 : Année riche en 
événements avec le cas BAI

C’est en octobre 2014 que la FSC émet un premier aver-
tissement contre Four Elements PCC et Lancelot Global 
PCC. Après enquête, le régulateur a initié des « enforcement ac-
tions » contre les deux sociétés. 

Cinq mois plus tard, la Category 1 Global Business Licence 
de The Four Elements PCC et celle de Lancelot Global PCC 
sont révoquées. La FSC nomme même un administrateur, la 
firme PricewaterhouseCoopers (PwC) et ses deux Partners, 
Mushtaq Oosman et Rajeev Basgeet. En août 2016, Yuvraj 
Thacoor est nommé ‘Liquidator’ de ces entités.

Peu après, la Management Licence de Belvedere Manage-
ment Limited est suspendue pour avoir failli de « comply with 
specific provisions provided under the FSC; comply with the Code on the 
Prevention of  Money Laundering and Terrorist Financing; and adhere 

to its duties as Management Company, Registered Agent, Company Sec-
retary and CIS Administrator. »

Toujours en mars, la FSC suspend la Collective Invest-
ment Scheme Manager Licence de RDL Management Ltd. 
Le même jour, Mushtaq Oosman et Rajeev Basgeet de Price-
waterhouseCoopers sont nommés ‘Joint Administrators’ de 
la société. 

En mai, FX Primus Limited voit sa licence suspendue pour 
avoir failli à ses responsabilités, et révoquée en mars 2016. La 
même année, le Money Laundering Reporting Officer Kaviraj 
Rookny est disqualifié pour une période de deux ans. Le direc-
teur Terry Thompson est disqualifé pendant 5 ans. 

 En juillet, la Management Licence de Keenwealth & Trust 
Management Ltd est suspendue, et les Global Business Li-
cences de Citygate Securities Limited, India Focus Cardinal 
Fund, Two Seasons PCC, Venture Assets PCC, EntreCap, 
CountingHouse Limited, MountRock Investment Manage-
ment, et Global Equity Fund PCC sont révoquées en sep-
tembre. 

La même année éclate ce qu’on appelle l’affaire BAI. Au vu 
de la révocation de la licence de la Bramer Banking Corpo-
ration Ltd par la Banque de Maurice, la FSC nomme André 
Bonieux et Mushtaq Oosman de PwC ‘Conservators’ de BAI 
Co (Mtius) Ltd « in order to safeguard the interest of  policyholders. »

Le 8 avril, le régulateur suspend les trois licences détenues 
par la Bramer Asset Management Ltd. Le 30 du mois, Mush-
taq Oosman et Rajeev Basgeet de PwC sont nommés ‘Special 
Administrators’ de BAI Co (Mtius) Ltd. Le 8 mai, l’Invest-
ment Dealer Licence de Bramer Capital Brokers Ltd est sus-
pendue « in view of  the actions already taken against several entities 
forming part of  the BAI Group and the current state of  administra-
tion ». Le même jour, la Factoring Licence de Creative Capital 
Co Ltd (filiale du groupe BAI) est suspendue. Les licences 
de Bramer Global Services Ltd et Britam Ltd sont également 
suspendues. Or, le 22 mai, le CEO de la FSC annule les sus-
pensions de Bramer Global Services, Bramer Capital Brokers 
et Britam à la demande du Special Administrator Rajeev Bas-
geet et Clarel Benoît. En décembre, la FSC enlève 4 licences 
de la Bramer Banking Corporation Ltd. 

2016 : L’affaire Belvedere 
Management prend  
de l’ampleur

En avril, le régulateur annonce que NinetyEast Trustees 
(Mauritius) Limited, NinetyEast Fund Services Limited et 
NinetyEast Corporate (Mauritius) Limited ont été mises sous 

administration de BDO & Co. « In accordance with section 28(1)
(d) of  the Financial Services Act (the “FSA”), unless the FSC Mau-
ritius  decides  otherwise,  when  a  licensee  goes  into  receivership,  its  
license  shall  terminate  on the date on which the receiver is appointed», 
indique le communiqué. 

En août, la Global Business Category 1 Licence de Star-
wings Aircraft Leasing Limited est révoquée de même que 
celle de Rejuvenation PCC Limited en octobre.

En octobre, la FSC suspend la licence de Belvedere Fund 
Manager Limited. Deux autres licences sous le groupe Bel-
vedere Management sont révoquées : Caldora International 
Fund et Caldora Asset Management. Toutefois, après plus 
de deux ans, la Guernsey Financial Services Commission 
(GFSC), qui enquêtait également sur le groupe Belvedere 
Management Ltd, et ses directeurs David Cosgrove et Cobus 
Kellermann, a décidé de mettre fin à son enquête. En atten-
dant, à Maurice, la FSC avait laissé entendre que « « Belvedere 
Management Limited has applied for a judicial review which is pending 
before the Supreme Court. As such, the FSC is not in a position to pro-
vide its comments at this stage », fait comprendre la FSC. Le fonds 
de cette affaire : un ‘Ponzi Scheme’ allégué à l’échelle interna-
tionale. Avec des retombées à Maurice puisque les sociétés de 
David Cosgrove et Cobus Kellermann sont enregistrées ici.

Un mois plus tard, les licences de RDL Management Ltd 
sont révoquées pour plusieurs raisons. Les principales raisons 
: « RDL has breached section 105(1)(c) of  the Securities Act (“SA”) 
inasmuch as from the information collected during the inspection, it was 
observed that the directors of  RDL served their own interests to the 
detriment of  those of  the investors», ou encore “acted in breach of  reg-
ulation 66 of  the CIS Regulations 2008 inasmuch as the inspection 
conducted by the FSC revealed specific instances whereby both the cells of  
the Lancelot Global PCC and  those  of  the Four Elements PCC  had  
acted  as  lender  and  borrower  to each other ».

2017: La Management 
Licence de Black River Trust

Le 30 mars, la FSC annonce la suspension de la Manage-
ment Licence de Black River Trust Company Ltd, ancienne-
ment Grand Baie Trust Company Ltd. Six mois plus tard, 
Yuvraj Thacoor est nommé administrateur. Un des clients de 
la société, James Mulvey, suspecté d’être à la tête d’un trafic de 
drogue international, a été arrêté par la National Crime Agen-
cy (NCA) au Royaume-Uni. D’où la décision du régulateur. 
Des comptes bancaires de la société ont également été gelés. 
L’enquête se poursuit dans cette affaire. 

2018 : Beaufort Management 
Services dans le viseur

« The Financial Services Commission, Mauritius (FSC) refers to the 
alleged fraudulent scheme involving Beaufort Management Services Ltd 
(BMSL), a company holding a Management Licence. In this respect, the 
FSC has, today, suspended the Management Licence held by BMSL 
and has appointed Mr. Georges Chung Ming Kan as Administrator in 
relation to the whole business. The FSC  has  started  an  investigation  
and  is  working  closely  with  the Federal  Bureau  of  Investigation 
of  the United States of  America and the Financial Intelligence Unit 
– Mauritius - in this matter», fait ressortir un communiqué du 
régulateur en date du 2 mars.

Nirvi Management

La démarche de la FSC avait pour 
objectif de « protéger la bonne réputation 
de Maurice en tant que centre financier 
et de protéger les investisseurs », car elle 
soupçonnait ces entités de « carrying or 
are likely to carry out activities that may 
cause serious prejudice to the reputation 
of Mauritius »
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Alvaro Sobrinho Africa Ltd, Bourse 
Africa, Jean-Claude Bastos de Mo-
rais, Quantum Global, Financial Ser-
vices Commission, JurisTax, Banque 
de Maurice, comptes gelés à la MCB, 

AfrAsia Bank et SBM… Autant de noms qui sont 
cités régulièrement ces jours-ci. Leur point com-
mun : ils font partie du secteur des services finan-
ciers (bancaire et non-bancaire) du pays, que ce soit 
en tant que société incorporée à Maurice, en tant 
qu’investisseur, Management Company, régulateur 
ou banque locale. De l’autre côté, le ministère de 
tutelle et la firme McKinsey s’attellent à finaliser le 
Blueprint dédié au secteur en question après que le 
consultant James Shipton a accompli sa mission de 
préparer un premier ‘draft’. 

Annoncé dans le Budget 2017-18, le « Blueprint » 
élabore la vision du secteur des services financiers 
sur les dix prochaines années. 

À quoi devrait-on s’attendre dans le budget qui 
sera présenté, dans un proche avenir, par le ministre 
des Finances ? 

Interrogés, quelques acteurs évoluant dans le 
secteur ont choisi de partager, avant tout, leurs 
points de vue sur la situation qui prévaut actuelle-
ment. Cela, sous le couvert d’anonymat. 

« Personnellement, je n’attends pas grand-chose 
pour le secteur dans le prochain budget. Il semblerait qu’on 
a le don d’attirer des investisseurs qui nuisent finalement à 
la crédibilité de notre centre financier. Et ce n’est pas une 
bonne chose. Pour l’instant, on assiste à une bataille politique 
angolaise sur notre territoire à nos dépens, » laisse entendre 
un haut cadre d’une firme d’audit. 

Pour le directeur d’une compagnie évoluant dans 
le global business, les régulateurs tardent trop à réa-
gir. « Que penser sur le fait que la Financial Services Com-
mission n’a pas agi contre Jean-Claude Bastos de Morais 
avant, et qu’il a fallu que quelqu’un tire la sonnette d’alarme 
sur cet investisseur pour que les licences commencent à être 
suspendues, et les comptes bancaires gelés ? » 

Pour un de ses homologues, que nous avons 
également interrogés, les régulateurs – que ce soit 
la Banque de Maurice ou la FSC – font un bon tra-
vail, mais souvent « ils ne font que réagir au lieu d’agir 
». Citant les cas d’Alvaro Sobrinho Africa Ltd et le 
groupe Quantum Global, il avance que ces cas n’au-
raient pas été ainsi traités à Dubaï ou Singapour. « 
Ces pays font tout pour préserver leur réputation au lieu 
d’étaler ces affaires dans la presse ou au parlement. C’est 
cela la différence entre notre centre financier et Dubai ou Sin-
gapour. C’est pour cela qu’ils ont plus de crédibilité, car la 
confidentialité est respectée. C’est pour cela que la Suisse ou 
Londres resteraient toujours des grands centres financiers, » 
avance-t-il. 

Les mesures du budget pour le secteur des ser-
vices financiers se résumeront au Blueprint. C’est 
ce que pense le directeur d’une Management Com-
pany. C’est certes une bonne chose puisque le doc-
ument élabore le plan pour les dix prochaines an-
nées. Toutefois, indique-t-il, pour l’instant, il existe 
un manque de directeurs dans le secteur, la FSC, 
la BoM et l’Economic Development Board (EDB) 
évoluant chacun de son côté. 

« Le plus grand obstacle demeure la FSC. Même si 
l’EDB fera un bon travail, on n’arrivera pas bien loin. Où 
sont les gens techniques à la FSC, qui connaissent et com-
prennent le secteur ? Les services financiers représentent un 
secteur très vaste », explique-t-il. Il poursuit en ajoutant 

que suite aux « scandales financiers » qui font la Une 
des journaux en ce moment, le régulateur peut se 
montrer plus prudent et strict, mais il ne faut pas 
oublier « qu’il existe toujours des investisseurs et sociétés qui 
ne font rien de mal. Ce n’est pas parce qu’un avion s’écrase 
qu’on doit rappeler tous les autres à terre ». 

Ce dernier se dit heureux que tout le monde sou-
haite et cible une croissance à double chiffre pour 
le secteur, mais encore faut-il avoir les moyens de 
le faire. 

« On avait la Financial Services Promotion Agency. Elle 
a été absorbée par l’EDB. Idem pour le BoI. Entretemps, 
la FSC ouvre un bureau en Inde, et l’ancien CEO de ce 
régulateur s’en occupe. Où est la logique ? Pourquoi ce bureau 
? Est-ce cela la priorité de la FSC ? Quelle est la vision ? 
», s’interroge-t-il. Le directeur affirme que cela fait 
deux ans maintenant qu’une ‘Centralised Know-
Your-Client database’ a été annoncée, mais « rien n’a 
été fait jusqu’à présent. » 

Pour lui, le problème ne vient pas du ministre de 
tutelle qui reçoit les acteurs et qui essaie de trouver 
des solutions. « Le problème émane des officiers qui l’en-
tourent et qui mettent des bâtons dans les roues. Plusieurs 
d’entre eux ne connaissent pas les rouages de ce vaste secteur 
», critique-t-il.

 
Place aux propositions

En ce qui concerne ses propositions pour le sec-
teur dans le budget, il dit espérer que le ministre des 
Finances viendra de l’avant avec des mesures qui 
inciteront les grands du secteur à l’international de 
s’implanter à Maurice. « Mettons de côté les affaires qui 
font du tort à notre juridiction. Saviez-vous que JPMorgan 
avait une branche à Maurice ? En raison d’un litige avec la 
Mauritius Revenue Authority, elle est partie. You kill the 
goose, and then complain », soutient-il. 

Un autre directeur dit espérer que le gouverne-
ment étendra les « transitional provisions » que nous 
avons avec l’Inde, suite aux changements apportés 

au Traité de non double imposition (DTAA), pour 
réduire l’impact sur le secteur des services financi-
ers local. 

Ce dernier estime également que la Banque de 
Maurice devrait être plus proactive pour attirer des 
banques ayant une stratégie africaine, et qui seraient 
prêtes à utiliser la plateforme mauricienne pour 
cela. 

Pour sa part, Imrith Ramtohul, Senior Invest-
ment Consultant chez Aon Hewitt Ltd, évoque le 
dossier pension. Il explique que les gens qui con-
tribuent en termes de pension n’ont pas de réel « 
tax incentive » qui les encouragerait à épargner. Au 
contraire, à l’obtention du ‘lump sum’, la première 
tranche de Rs 2 millions est ‘tax free’ alors que le 
reste est sujet à l’impôt. 

« C’est comme si on s’acquitte d’une double taxation sur 
son salaire. Il faut offrir un genre de ‘tax benefit’ aux gens 
lorsqu’ils contribuent mensuellement à leurs fonds de pension. 
D’autant plus qu’on assiste à un vieillissement de la popula-
tion, » fait-il comprendre. 

Globalement, il avance que des mesures 
devraient être annoncées pour attirer des grandes 

boîtes financières internationales à ouvrir une 
branche à Maurice. « On ne manque pas de compétences 
à Maurice. Si Dubaï et Singapour peuvent le faire, pourquoi 
pas nous ? » se demande-t-il. 

Un observateur financier est d’avis que le gou-
vernement devrait trouver des moyens pour en-
courager les compagnies locales à être cotées en 
Bourse. « Peut-être en offrant des ‘tax incentives’. Pour 
l’instant, on n’a pas grand choix sur la Stock Exchange of  
Mauritius. Ce sont toujours les mêmes noms et groupes qu’on 
voit », indique-t-il. Notre interlocuteur poursuit et 
souligne que les compagnies devraient être égale-
ment encouragées à se tourner vers les ‘Corporate 
bonds’ au lieu des emprunts bancaires. « Cela donne-
rait plus de dynamisme au marché financier. » 

Sous le volet régulateur, il estime qu’il est prob-
ablement temps de venir de l’avant avec la fusion 
entre la Banque de Maurice et la Financial Services 
Commission. « On a vu, avec les scandales récents, qu’il 
y a un véritable problème. Avoir un seul régulateur pourrait 
mieux aider le secteur, mais il faut qu’on ait des gens vrai-
ment compétents à la tête ».

En attendant le discours budgétaire… 

QUELLES ATTENTES  
ET PROPOSITIONS ? 

BUDGET - SERVICES FINANCIERS

Ils sont peu nombreux à vouloir proposer des mesures qui pourraient aider le secteur des services financiers. L’une des raisons avancées : le Blueprint qui 
est en préparation résumerait « le tout ». D’autres, par contre, n’ont pas de véritables attentes par rapport au budget qui sera présenté prochainement, 

d’autant que le secteur connaît des moments difficiles…

Pension : Les risques du 
‘Defined Benefit Scheme’
La pension demeure un sujet sensible, et les fonds de pension jouent – en même 
temps – un rôle important dans l’économie. Plusieurs compagnies mettent sur 
pied des régimes de retraite pour leurs employés et, souvent, ils prennent la 
forme de ‘Defined Benefit’ ou de ‘Defined Contribution’. Dans le premier cas, 
les cotisations des participants sont fixées à l’avance par le régime et l’employeur 
assume le solde des cotisations à verser. Et dans le second, l’employeur s’engage 
à verser des cotisations régulières à un organisme gestionnaire, cotisations qui, 
augmentées du revenu de leur placement, seront versées sous forme de rentes aux 
salariés retraités. 
Selon le dernier ‘dashboard’ de la firme Aon Hewitt (Mauritius) Ltd, le ‘Defined 
Benefit Scheme’ a mauvaise presse depuis quelque temps, et est perçu comme un 
‘scheme’ comportant trop de risques. À lire le bulletin, à Maurice, le ‘Defined 
Contribution Scheme’ devient de plus en plus populaire. Explications. 
« Under a DB pension scheme, the benefits that you receive at retirement are 
based on your salary (either the last one or an average over a certain number of 
years) and the length of your membership in the scheme. For example, under a 
typical ‘1/60th final salary scheme’, if you have completed 30 years of service and 
your last salary is Rs 50,000 per month, then you can expect to receive a pension 
of Rs 25,000 per month.
What kinds of risks are sponsors of such schemes exposed to?
A typical final salary scheme is exposed to the following key risks:

• Investment risk: When the return that is generated by the assets invested is lower 

than expected.
• Salary risk: When employees’ salaries are increased by more than expected.
• Inflation risk: When the actual rate of inflation is higher than expected. It is 

an issue when pension increases are directly linked to inflation (e.g. the CPI 
index).

• Longevity risk: Refers to the fact that retirees live longer than expected because of 
improvement in their standard of living and hence life expectancy.

What are the other risks that pension schemes face?
Pension schemes invest their funds in a wide range of assets like local or overseas 
shares, government bonds, property, currencies or cash. Thus, pension schemes 
can be affected by Illiquidity risk, Volatility risk and Lack of diversification. 
Should pension funds aim to maximise return?
A pension scheme should not be viewed like our own savings whereby we all 
aim to maximise the return we can get. What is crucial for a pension fund is that 
there must be enough funds at retirement to meet the benefits promised. This 
means that the asset value should not, as far as possible, be allowed to fall short 
of the amount needed to pay benefits promised (i.e. the liabilities). It is when 
these two elements diverge that any surplus starts to vanish or deficits develop 
requiring additional financing from the sponsor.
If the investment strategy is set with the sole aim of maximising return, this will 
not mitigate or eliminate the above risks, since it would necessitate an increase 
in the amount of the above risks taken in order to achieve it. What is needed 
is enough information so that a strategy can be developed whereby the asset 
and liabilities move in line. Trustees of pension funds therefore need to know 
the price they have to pay for each unit of extra return that they are seeking. 
In investment jargon, the famous saying ‘there is no such thing as a free lunch’ 
applies». 



Le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie tient à informer le 
public que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a 
débuté le mercredi 11 avril 2018. 

La vaccination contre la grippe est recommandée au public et  
particulièrement aux personnes appartenant aux groupes à risque tels 
que :
•	 les	enfants	âgés	de	six	mois	à	cinq	ans	
•	 les	membres	du	personnel	de	la	Santé
•	 les	femmes	enceintes
•	 les	personnes	atteintes	des	pathologies	suivantes	:

-	 affection	 broncho-pulmonaire	 chronique,	 y	 compris	 bronchite	
chronique	et	asthme	;	

-	 tuberculose	;

-	 insuffisance	rénale	chronique	nécessitant	la	dialyse	;	
-	 cancer	;
-	 VIH	/	SIDA	;
-	 maladies	cardiovasculaires	chroniques	;		
-	 diabète	;
-	 d’autres	maladies	 chroniques	 sur	 prescription	médicale	 d’un	mé-

decin.

Le public peut faire référence au calendrier de vaccinations ci-dessous 
et	se	rendre	dans	les	Area	Health	Centres,	Community	Health	Centres,	
Mediclinics,	Hôpitaux	Régionaux	 et	Hôpitaux	de	districts	pour	 l’ad-
ministration du vaccin contre la grippe. 

Le	ministère	compte	sur	la	collaboration	de	tout	un	chacun	afin	de	
faire de cet exercice une réussite.

COMMUNIQUÉ

VACCINATION CONTRE  
LA GRIPPE SAISONNIÈRE 2018

 
 

Calendrier de vaccination 2018 

 

                   Hôpitaux régionaux                   Heures d’ouverture 

 

                   Dr A. G. Jeetoo Hospital 

J. Nehru Hospital 

 SSRN Hospital 

 Victoria Hospital 

 Flacq Hospital 

 

 

         Lundi à Vendredi  
 9am à 11.45am – 1pm à 3pm 
 

                  Samedi  
              9am à 11am  
 

 

 

District Hospitals / Mediclinics / Community Health Centres 
/ Area Health Centres  

Heures d’ouverture : de 1pm à 3pm 

Centres  
de santé 

Adresse Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Yves Cantin 
Community 
Hospital 

Route 
Royale, 
Rivière 
Noire 

 
 

 
       

  
 

 

Mahébourg 
Hospital 

Mahébourg  
 

 
 

  
 

 

New Souillac 
Hospital 

Souillac  
 

 
 

 
 

  

 
 

Régions Area/Community 
Health Centres 
/Mediclinics 

Adresse Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Port-Louis 

Dr Quenum St Pierre      

Lady Twining Beau-Bassin      

Bambous Route Royale, 
Bambous 

     

Quartier Militaire Route Royale,  
Q.  Militaire 

     

Dr Bouloux Cassis, 
Port-Louis 

     

Dr Hyderkhan 
Mediclinic 

Nyon Street, 
Plaine-Verte 

     

Flacq 

Flacq Centre de Flacq      

Bramsthan Route Royale, 
Bramsthan 

     

Caroline  Route Royale, 
Caroline 

     

Montagne 
Blanche 

Railway Road, Mt. 
Blanche 

     

Lady S. 
Ramgoolam 
Mediclinic 
 

Belvédère      

Grand Port/ 
Savanne 

Chemin Grenier Rue Lotus, Chemin 
Grenier 

     

Rose-Belle Ex-Lagare Road, 
Rose-Belle 

     

Tyack Rivière des 
Anguilles 

     

L’Escalier 
Mediclinic 
 

Route Royale, 
L’Escalier 

     

Pample-
mousses/ Riv 
du Rempart 

Triolet MediClinic Bonair Rd, Triolet      

Goodlands 
Mediclinic 

Social Welfare 
Centre Road, 
Goodlands 

     

Long Mountain Route Royale, 
Long Mountain 
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Riv du Rempart Route Royale, Riv 
du Rempart 

     

Plaines 
Wilhems 

Curepipe Road Cossigny Road, 
Curepipe 

     

Castel Constantin Lane, 
Castel 

     

Quatre-Bornes Henessy Road, Q. 
Bornes 

     

La Caverne Vacoas      

Stanley  Route Hugnin, 
Rose-Hill 
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Riv du Rempart Route Royale, Riv 
du Rempart 

     

Plaines 
Wilhems 

Curepipe Road Cossigny Road, 
Curepipe 

     

Castel Constantin Lane, 
Castel 

     

Quatre-Bornes Henessy Road, Q. 
Bornes 

     

La Caverne Vacoas      

Stanley  Route Hugnin, 
Rose-Hill 
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Après Skripal, voici maintenant 
les armes chimiques ...

GÉOPOLITIQUE

On a nettement l’impression, 
depuis quelques semaines, 
qu’une main invisible joue à 
un ballet géopolitique intense 
sur fond d’affrontement entre 

les deux grandes puissances, américaine et 
russe. Qu’en est-il exactement ?

À l’heure où j’écris ces lignes (3h48 du 
jeudi 12 avril au matin), un fragile statu quo 
régit, dans l’attente des frappes américaines 
annoncées, les heures les plus dramatiques 
de la géopolitique mondiale. Car il semble 
que ce n’est plus d’une affaire strictement 
syrienne qu’il s’agit, mais d’une surenchère 
politico-militaire entre les États-Unis et la 
Russie.

Le décor nous rappelle étrangement celui 
de la crise de Cuba en 1962, pendant laquelle 
le monde frisa un affrontement nucléaire 
entre les deux grands de l’époque avec, dans 
les rôles principaux, les présidents Kennedy 
et Khrouchtchev. Cet événement avait pour 
toile de fond Cuba et son très célèbre Fidel 
Castro ...

Incohérences flagrantes 
Dans la partie de poker actuelle, on a le 

sentiment qu’il y a une volonté bien précise 
de jeter de l’huile sur un feu allumé depuis 
quelques mois par des pyromanes-pompi-
ers biens intentionnés. Le premier pic de la 
crise a eu lieu, il y a à peine un mois, avec 
l’affaire Skripal, du nom de cet ex-agent 
double russe et de sa fille empoisonnés en 
Angleterre. Sans attendre et sans donner 
d’ailleurs aucune preuve de ce qu’ils ont 
rapidement annoncé, les autorités anglais-
es montraient la Russie de Poutine du doigt 
en l’accusant d’être les instigateurs de 
cet empoisonnement. Quelques alliés eu-
ropéens de l’Angleterre emboîtèrent le pas 
à ces accusations, sans trop de convictions 
et surtout sans preuve aucune. 

Aujourd’hui, cette affaire a fait long feu 
puisque les incohérences du dossier d’ac-
cusation sont flagrantes. On est donc passé 
à autre chose. Et cette autre chose, c’est 
quoi ? Tout simplement le procès fait aux 
autorités syriennes et leurs alliés russes 
pour avoir procédé à une attaque chimique 
contre un des derniers bastions des isla-
mistes dans la Ghouta orientale aux portes 
de Damas. Et, là encore, les incohérences 
sont aussi flagrantes que dans le dossier 
Skripal...

Une quarantaine  
de civils tués

Reprenons les dans le détail. Dans l’af-
faire d’empoisonnement de l’ex-agent 
russe, Moscou, le principal accusé n’avait 
aucune raison ni aucun intérêt à commet-
tre un tel crime à quelques jours de l’élec-
tion présidentielle russe, et à quelques mois 
de la Coupe du monde de football qui a 
lieu, cette année, en Russie. Il aurait fal-
lu être fou pour imaginer se tirer ainsi une 
balle dans le pied. Aujourd’hui, presque 
personne ne parle de cette affaire tant elle 

semble cousue de fil blanc.
Dans le cas de la présumée attaque chim-

ique dont sont accusés le gouvernement 
syrien et son président Bachar el-Assad, on 
retrouve la même incohérence et la même 
hâte à désigner un coupable bien à propos 
dans le contexte actuel, alors que...

Le gouvernement syrien a pratiquement 
gagné la guerre contre l’islamisme et a 
reconquis, avec l’aide de ses alliés russes 
et iraniens, la presque totalité du terri-
toire. Quel aurait été l’intérêt de Damas 
de procéder ainsi à une attaque chimique 
pour tuer une quarantaine de civils et s’at-
tirer les foudres de tous ceux qui veulent 
aujourd’hui éliminer le président syrien? 
Encore une fois, il faudrait être fou pour se 
tirer ainsi une balle dans le pied.

Des frappes ciblées 
Et, dans les deux affaires, on retrouve 

ces mêmes propositions vicieuses qui con-
sisteraient à effacer les traces des crimes 
présumés. Le père et la fille Skripal, ayant 
échappé à la mort, sont actuellement en 
voie de guérison et pourraient être de-
main les témoins gênants qui montreraient 
qu’eux-mêmes ne sont pas sûrs du tout que 
ce soit le Kremlin qui ait monté le coup. 
Washington propose donc opportunément 
de leur donner asile, sous une fausse iden-
tité, aux États-Unis, soustrayant ainsi les 
deux victimes aux enquêtes à venir...

Dans le cas du présumé bombardement 
chimique à Damas, des frappes opportuné-
ment ciblées par les Américains pourraient 
aussi faire disparaître du théâtre d’opéra-
tions syrien les pièces maîtresses d’une 
éventuelle enquête de l’ONU...

Dans ce théâtre de l’ombre qu’est deve-
nue la relation conflictuelle entre Washing-
ton et Moscou, la lecture des événements 
doit se faire au deuxième ou au troisième 
degré si on veut essayer de comprendre un 
tant soit peu ce qui se passe réellement en 
coulisses...

11
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Un nouveau cabinet-conseil en services 
actuariels maintenant à Maurice

Le secteur de la finance et de 
l’assurance à Maurice a accueil-
li un nouvel entrant. Il s’agit de 
QED, un cabinet-conseil spé-
cialisé en services actuariels. Son 
lancement a eu lieu à l’hôtel Le 
Méridien, à Balaclava, en présence 
du directeur général de QED de 
Johannesburg, Craig Falconer, 
Lance Moroney, directeur général 
de la filiale mauricienne, ainsi 
que de plusieurs représentants de 
nombreuses compagnies d’assur-
ances et du secteur financier et 
dans l’offshore local.

Maurice étant un pays favora-
ble au monde des affaires, QED 

a décidé d’ouvrir un bureau local 
afin d’apporter conseil et exper-
tise aux entreprises mauriciennes 
et étrangères. En activité depuis 
de 80 ans sous le nom de Hy-
mans Robertson au Royaume-
Uni et plus récemment en Af-
rique du Sud en tant que QED, 
le cabinet offre son expertise 
actuarielle dans les domaines de 
l’assurance-vie, de l’assurance 
générale, de la gestion des ris-
ques d’entreprise, des régimes de 
retraite et des avantages sociaux, 
des soins de santé, de la banque, 
des placements, des analyses et 
des logiciels actuariels.

Il s’agit d’une nouvelle solu-
tion lancée par SWAN Wealth 
Managers Ltd en début de se-

maine. La société entend lever Rs 
252 millions pour son nouveau 
produit d’investissement, Smart 
Achiever Notes, d’une durée 
de vie de cinq ans. Le ‘closing’ fi-
nal pour la levée de fonds de ce 
nouveau plan d’investissement est 
prévu pour le 4 mai prochain. Sa 
particularité : les fonds sont in-
vestis dans les pays émergents et 
dans des secteurs axés sur l’inno-
vation suivant une évaluation rig-

oureuse des risques par les experts 
de SWAN. De plus, le plan génère 
des revenus dès la première année. 

Le capital est investi dans di-
vers instruments comme des bons 
du Trésor, mais aussi dans des 
stratégies d’investissements très 
porteuses tels les marchés émer-
gents et les fonds ‘high yield’. Un 
autre point innovant des Smart 
Achiever Notes réside dans le 
choix des pays où est investi le 
capital, soit les pays émergents 
comme le Taiwan, la Malaisie, la 
Chine et l’Inde, entre autres. Mais 

aussi dans le choix des secteurs 
où l’argent est placé. On retro-
uve notamment des banques, des 
sociétés de services publics, les 
télécommunications, l’énergie et 
l’immobilier. 

Ce nouveau plan d’investisse-
ment fait suite à Smart Dynamics 
Notes, lancé en 2016 par SWAN 
Wealth Managers Ltd. L’as-
pect haut rendement des Smart 
Achiever Notes leur confère un 
autre avantage sur les plans d’in-
vestissement actuellement dis-
ponibles.

SWAN lance  
un nouveau produit 

d’investissement 
Les entreprises engagées dans les services financiers non bancaires proposent une mul-

titude de solutions d’investissements avec des rendements plus ou moins similaires. 
Peu cependant sont en mesure d’offrir les retours sur investissement de Smart Achiever 

Notes

SMART ACHIEVER NOTES

Les derniers-nés de Dell présentés 
aux revendeurs

Faire découvrir aux revendeurs la nouvelle gamme de produits 
de la marque, mais également parler du partenariat privilégié en-
tre Linxia et Dell, qui connaît une nouvelle dynamique au niveau 
international : tel était le double objectif  de la rencontre organisée 
par Linxia, le jeudi 5 avril, entre le géant mondial et les revendeurs 
locaux de la marque. L’évènement s’est tenu au Domaine Anna, à 
Flic-en-Flac, en présence de Prasad Nagarajan, Regional Sales Di-
rector, META (Middle East, Turkey & Africa) Region chez Dell, 
Leigh Hancock, Senior Account Executive de Dell, Charles Harel, 
CEO du Groupe Harel Mallac, Christine Nguyen Thac Lam, COO 
de la division Equipment & Systems d’Harel Mallac, Alain Ah-Sue, 
Managing Director de Linxia, ainsi que de Gaëlle Thurau, Senior 
Business Group Lead chez Microsoft West East and Central Africa, 
société partenaire de Dell depuis plus de trente ans.

Olivier Leblans assure  
une formation à la Grays Academy

C’est dans une atmosphère de partage que s’est tenue le jeudi 29 
mars une formation sur le vin à la Grays Academy de Beau Plan. 
Celle-ci était animée par l’œnologue Olivier Leblans, de la célèbre 
maison Cordier/Mestrezat, à Bordeaux, et visait environ une ving-
taine d’employés de Grays. La formation portait essentiellement sur 
la connaissance des vins de la région bordelaise, leurs cépages, les 
différentes appellations ainsi que sur les accords mets-vins. La mai-
son Cordier, qui fait partie des plus grands négociants à Bordeaux en 
France, est en partenariat avec Grays depuis bientôt 24 ans. Durant 
son séjour à Maurice, Olivier Leblans a aussi fait découvrir de grands 
crus à la clientèle de Grays, notamment lors d’une soirée le jeudi 29 
mars à la Clef  des Champs et une autre le mercredi 28 mars à l’hôtel 
La Pirogue.

Campagne : Quand le petit-déjeuner 
vient à vous

« Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée ! » Bien 
qu’on ne cesse de le répéter dans toutes les campagnes nutritionnelles 
à travers le monde, nous sommes nombreux à manger la consigne par 
manque de temps ou d’argent. Dans le cadre de son 60e anniversaire 
à Maurice, une équipe de Nestlé sillonne actuellement le pays et, ce, 
pendant 21 jours, afin d’aller à la rencontre des Mauriciens pour leur 
offrir, gratuitement, un petit-déjeuner complet et à la portée de tous, 
accompagné de précieux conseils d’une nutritionniste sur son élab-
oration et son importance. Le lancement a eu lieu, le jeudi 5 avril, à 
proximité de la caserne des pompiers à Port-Louis. 

World Health Day : La santé au cœur 
des priorités

Mettre en place des mesures concrètes pour améliorer la santé de 
tous. C’est l’appel qui a été lancé par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) aux dirigeants mondiaux, dans le cadre de la World 
Health Day, observée chaque année le 7 avril. C’est, d’ailleurs, la 
principale mission de Ducray Lenoir : mettre des solutions et équi-
pements médicaux aux normes internationales à la disposition des 
divers acteurs du secteur de la santé, ainsi que des produits phar-
maceutiques et vétérinaires, accessibles au plus grand nombre. Cela, 
souligne Joao Martins, General Manager de l’entreprise, afin de per-
mettre à la population mauricienne d’avoir une meilleure qualité de 
vie. 

Jetez-vous à l’eau pour  
une bonne cause

La 43e édition de la Royal Life Saving Society (RLSS) Open Wa-
ter Swim, placée sous le parrainage de la chaîne de restauration Nan-
do’s, est prévue pour le dimanche 29 avril. Cette année encore, toutes 
les recettes de cette compétition seront versées à la Royal Life Saving 
Society. Les organisateurs pensent attirer au moins 700 concurrents 
pour cette compétition qui se disputera sur un parcours long de 3,8 
kilomètres, soit de Péreybère à Grand-Baie. Les inscriptions sont 
déjà ouvertes et tous ceux qui désirent participer à la compétition 
ont jusqu’au 25 avril pour s’y inscrire sur le lien suivant : http://
www.roag.org. 
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Pascal Plante élu Président  
de l’Union des CCI de l’océan Indien

L’Union des Chambres de commerce et d’industrie de l’océan Indi-
en (UCCIOI) qui rassemble les CCI des Comores, de Madagascar, de 
Maurice, de Mayotte, de la Réunion et des Seychelles dans le but de 
favoriser les partenariats économiques et commerciaux entre entre-
prises a tenu son Assemblée Générale au sein du Secrétariat général 
de la Commission de l’océan Indien.  C’est ainsi que l’organisation 
de coopération consulaire a renouvelé son Comité Directeur et a élu 
Pascal Plante, premier Vice-Président de la CCI de la Réunion pour 
succéder à Isabelle Chevreuil après deux années à la présidence de 
l’association régionale. 

« Définir une vision stratégique pour l’’économie régionale, dével-
opper la connaissance entre les territoires et leurs opportunités et 
faciliter les partenariats entre acteurs économiques » telles sont les 
priorités de Pascal Plante pour son mandat de deux années au max-
imum.

Alexandre Hulen, nouveau  
Vice-Président Sales & Marketing  
de Sun Resorts

Sun Resorts a annoncé cette semaine la nomination d’Alexandre 
Hulen au poste de Vice-Président Sales & Marketing. De nationalité 
française et diplômé de l’université de South Bank de Londres, Al-
exandre Hulen, 42 ans, a débuté sa carrière dans le groupe Concorde 
Hotels & Resorts en 1998. Il passe ensuite par de prestigieux groupes 
hôteliers tels que Eton Collection basé également en Angleterre, il 
rejoint ensuite le groupe Starwood avec Le Méridien Fisherman’s 
Cove et Le Meridien Barbaron aux Seychelles puis Anantara Resort 
& Spa Maldives & Naladhu aux Maldives. Avant de venir à Maurice, 
Alexandre Hulen était Director of  Sales & Marketing du One & Only 
Royal Mirage à Dubaï. 

Long Beach accueille Su-Man Hsu
ÀMaurice actuellement, Su-Man Hsu sera au Long Beach jusqu’à 

vendredi prochain pour prodiguer des soins du visage au Spa Cinq 
Mondes. Su-Man, ancienne danseuse et créatrice de sa propre ligne 
de soins, est une pionnière des soins du visage et de la peau. Après 
une analyse cutanée sur mesure pour adapter le visage à vos beso-
ins spécifiques, Su-Man nettoie en profondeur, extrait les impuretés, 
exfolie, tonifie et hydrate le visage avec ses techniques de massage 
soigneusement conçues, en utilisant ses propres produits de soin spé-
cialement conçus. Les résultats durables sont un corps et un esprit 
totalement rajeuni, et une peau saine, liftée et lumineuse. Pour le 
Long Beach, Su-Man propose son soin du visage signature ‘Skin Re-
born Sculpting Facial’. 

Kolos fait découvrir son savoir-faire 
et l’univers de la construction

Une mise à jour sur les techniques de construction et les nouveaux 
produits disponibles sur le marché. C’est dans cette optique que le 
Kolos Cement a accueilli des étudiants en troisième année d’ingénierie 
de l’Université de Maurice, le mardi 20 mars, avec la collaboration 
des filiales du groupe Gamma, à savoir Gamma construction Ltd et 
Gamma Materials Ltd.  Cette visite éducative s’inscrit dans la volonté 
du cimentier à s’engager dans la formation des futurs acteurs du sec-
teur de la construction. « Nous croyons fermement que nous pou-
vons avoir un impact dans la société civile en investissant du temps 
dans le secteur éducatif  et aider ces étudiants à se préparer au monde 
du travail. L’objectif  de cette visite éducative est, non seulement, 
de démontrer le savoir-faire de Kolos et des autres entités du groupe 
en termes de techniques de construction et les avancées en matière 
de produits proposés, mais aussi de repérer la prochaine génération 
potentielle d’employés du groupe. Qui sait ? Nos prochains talents se 
trouvent peut-être parmi ces étudiants ! » lance Dominique Billon, 
General manager de Kolos Cement Ltd.

Les deux parties ont affiché 
leur optimisme que les 
négociations évoluent dans 

la bonne direction. C’était  lors de 
la conclusion du premier round 
des négociations sur le projet de 
libre-échange entre Maurice et la 
Chine, le 3 avril. 

Sunil Boodhoo, directeur de 
l’International Trade Division au 
ministère des Affaires étrangères, 
soutient qu’il y a beaucoup de 
convergence sur les différents 
points en discussion. Le Deputy 
Director-General du ministère 
chinois du Commerce, Hu Ying-

zhi, qui a dirigé la délégation chi-
noise, a abondé dans le même 
sens.

Les prochaines étapes 
d’échanges d’information et de 
négociations devraient permet-
tre d’aplanir les points de diver-
gence constatés. L’accord de li-
bre-échange Maurice-Chine sera 
le tout premier accord commer-
cial de ce genre que la Chine sign-
erait avec un pays africain.

L’accord couvre le commerce 
des marchandises, le commerce 
des services, l’investissement 
et la coopération technique et 

économique. Les deux pays 
ont de grandes ambitions pour 
développer de nouvelles pistes 
d’échange économique sur le plan 
bilatéral mais aussi dans une op-
tique régionale et africaine.

Maurice veut, par ailleurs, en-
courager les entreprises chinois-
es à monter des opérations de 
valeur ajoutée sur le territoire 
mauricien en vue de desservir les 
marchés africains tels la SADC, le 
COMESA et éventuellement la 
zone de libre-échange tripartite 
SADC-COMESA-Eastern and 
Southern Africa.

Les négociations sur  
l’accord de libre-échange 
bien entamées
Maurice et la Chine ont conclu le premier round des négociations sur le projet  
d’accord de libre-échange bilatéral, le mardi 3 avril 2018. Les deux parties ont  
exprimé leur satisfaction sur le progrès accompli dans les discussions 

MAURICE-CHINE

Avanz Growth Markets  
listed on SEM

Avanz Growth Markets Lim-
ited, a public company limited 
by shares established under the 
Companies Act 2001 and holding 
a Category One Global Business 
Licence issued by the Financial 
Services Commission, has ob-
tained approval from the Stock 
Exchange of  Mauritius Ltd for 
the listing of  its shares on the 
Official Market of  the SEM.  The 
current issued shares of  AGM 
(i.e. 4,519,921 shares) has been 
listed on the Official Market 
of  the SEM as from Monday, 9 
April. 

AGM has been established 
with the objective of  acquiring 
quality investments with a view 
to achieving significant capital 
appreciation and returns. While 
the nature of  private equity in-
vestments is that they are illiq-
uid, they are income producing 
and they provide an opportunity 
to generate higher returns than 
investing in the public markets 
across Emerging Markets. 

Perigeum Capital Ltd acted 
as Transaction Advisor for the 
listing of  AGM on the SEM 
and post-listing will be the SEM 

Authorised Representative and 
Sponsor for the company. Sham-
in A. Sookia, Managing Director 
of  Perigeum Capital, is of  the 
view that “the listing of  AGM on 
the SEM constitutes yet another step in 
attracting foreign companies investing in 
Emerging Markets to use the Mauri-
tius Stock Exchange platform for pro-
pelling their future growth aspirations. 
This will definitely place Mauritius  
on the radar of  international inves-
tors likely to look for diversification in  
their portfolios by incorporating securi-
ties with exposure in Emerging Mar-
kets.” 


