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RÉSILIENT. En dépit de l’in-
clusion de la juridiction mau-
ricienne sur les listes grise et 
noire du Groupe d’Action Fi-
nancière (GAFI) et de l’Union 
européenne (UE), le secteur 
des services financiers s’est il-
lustré depuis l’éclatement de la 
crise de la Covid-19. En effet, 
comme l’a souligné en subs-
tance le ministre des Finances, 
Renganaden Padayachy, pen-
dant son grand oral, le secteur 
des services financiers est l’un 
des seuls à avoir enregistré une 
croissance en 2020.

Plus concrètement, selon le 
rapport de Statistics 
Mauritius portant 
sur les National 
Accounts pour 
l’année 2020, le 
secteur financier, 
comprenant le 
global business, 
a connu une 
progression de 1,1 %. 
En sus, il est le seul, 
avec le secteur des 
Tic, à avoir contribué 
positivement à 
l’économie locale.

S’agissant du Budget 2021-
2022, il vient clairement soutenir 
le secteur. Dans l’optique d’ai-
der le pays à sortir des listes du 
GAFI et de l’UE – tout en restant 
attractif sur le plan international 
– des mesures structurelles et 
un accent sur la formation sont 
préconisés par le Grand argentier.

En réponse à celles-ci, 
Samade Jhummun, CEO de 
la Mauritius Finance, indique 
qu’elles sont satisfaisantes 
et prouvent l’engagement de 
l’État de renforcer l’image de 
l’industrie financière locale. 
«Une adhérence stricte aux règles 
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DES MESURES 
STRUCTURELLES 

ET UN ACCENT 
SUR LA 

FORMATION 
PRÉCONISÉS

Former les Mauriciens 
pour mieux lutter contre 
le blanchiment d’argent et 
les sujets connexes. C’est 
ce que préconise le Grand 
argentier pour assainir 
le secteur des services 
financiers. Pour atteindre 
son objectif, Renganaden 
Padayachy a annoncé 
que la Banque de Maurice 
et la Financial Services 
Commission mettront sur 
pied un programme d’une 
année visant à partager 
leurs connaissances sur la 
question. Un minimum de 100 
diplômés, avec une allocation 
mensuelle s’élevant à 
Rs 15 000, sera alors octroyé.



en matière d’AML/CFT permettra 
à Maurice de sortir rapidement 
de la liste des juridictions sous la 
surveillance accrue du GAFI. Pour 
y parvenir, les deux stratégies 
principales du budget demeurent 
la diversification de notre gamme 
de services ainsi que l’améliora-
tion du statut de notre centre fi-
nancier», analyse-t-il.

Ce dernier ajoute que les 
mesures annoncées par le 
ministre des Finances vont 
dans ce sens. Par exemple, il 
cite la réduction dans la limite 
des fonds gérés par les Asset/
Fund Managers, qui passe de 
100 millions USD à 50 millions 
USD. Non sans saluer les me-
sures suivantes : les Asset/
Fund Managers et les Family 
Offices bénéficieront désor-
mais d’une exonération d’im-
pôts sur dix ans ; le lancement 
d’une plateforme en ligne pour 
l’octroi des permis par la Fi-
nancial Services Commission ; 
la création d’un Business Re-
gulatory Review Council au 
ministère des Finances et la 
mise sur pied d’une commis-
sion de suivi à l’Economic De-
velopment Board. Des initia-
tives qui, selon lui, devraient 
améliorer le développement 
du secteur financier.

Même son de cloche du côté 
d’Alan Rungassamy, Head of 
Private Equity de Sunibel Corpo-
rate Services. Il indique que les 
organismes de réglementation 
compétents locaux ont déployé 
des efforts considérables de-
puis que le pays a été placé sur 

ces deux listes. «Le gouvernement 
s›est engagé à sortir rapidement de 
la liste grise du GAFI en améliorant 
notre cadre de lutte contre le blan-
chiment d›argent et le financement 
du terrorisme (AML/CFT), en renfor-
çant la surveillance exercée par les 
autorités, en mettant en place des 
programmes de formation en ma-
tière de AML/CFT et en introduisant 
un nouveau projet de loi concernant 
la Banque de Maurice, ainsi qu›un 
projet de loi relatif aux services 
bancaires pour refléter les meilleu-
res pratiques internationales, entre 
autres. La création de la Financial 
Crime Commission apportera un 
confort supplémentaire dans cette 
guerre acharnée. Nous sommes 
définitivement sur la bonne voie», 
soutient-il.

Ludovic Verbist, Managing 
Director d’AAMIL Group, n’est 
pas tout à fait de cet avis. En 
effet, bien qu’indiquant que 
ces mesures sont louables et 
peuvent aider à soutenir l’at-
tractivité de Maurice comme 
une place financière, il pense 

qu’elles auront un impact très 
limité. «Aussi longtemps que 
Maurice sera reprise sur cette 
liste noire anti-blanchiment, les 
flux financiers en provenance ou 
vers un pays sur cette liste noire 
sont très difficiles et sous haute 
surveillance. Il est donc peu pro-
bable qu’un investisseur étran-
ger ayant bien sûr le choix entre 
différentes juridictions choisisse 
Maurice en cette période pour y 

établir sa base opérationnelle.» 
D’où le fait qu’il est d’avis qu’il 
faut appréhender la problé-
matique comme un ensemble. 
«La tâche de nous sortir de ces 
listes incombe à l’ensemble du 
secteur financier, en particulier 
les instances de contrôle et de 
réglementation.»
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L’ÉTAT s’est efforcé de développer un 
cadre mieux réglementé selon les direc-
tives du GAFI. Parmi les textes de loi qui 
seront créés ou modifiés, donc : le Bank 
of Mauritius Bill, le Banking Bill, le Securi-
sation Bill et le Securities Bill.

Selon Alan Rungassamy, cette initia-
tive a pour but de favoriser le déploiement 
de bonnes pratiques internationales et 
d›être conforme aux normes internatio-

nales. «Ces nouvelles lois donneront plus 
d’assurance et de confort aux investisseurs 
locaux et étrangers ainsi qu›aux principaux 
déposants, entre autres.» Et d’ajouter que 
«cette mise en œuvre renforcera les exigen-
ces réglementaires en termes de surveil-
lance, de gouvernance et de transparence. 
Les institutions financières seront ainsi en 
mesure de prévenir les crimes financiers».

Pour Samade Jhummun, les projets 
de loi concernant le Securisation Bill et le 
Securities Bill sont encourageants. «C’est 
un pas en avant pour améliorer notre cadre 
législatif actuel. Il faudrait toutefois que ces 

annonces soient suivies d’une mise en ap-
plication durable et efficace.» S’agissant 
des développements majeurs à venir au-
tour du secteur, à l’instar de la Global Mi-
nimum Tax, il précise qu’il serait «ravi que 
ces projets de loi débouchent sur une ré-
forme en profondeur en instaurant une ca-
tégorie unique de sociétés ou encore, à une 
extension du régime d’exonération partielle 
pour attirer des activités liées au Manage-
ment Consultancy Services. Ces mesures 
législatives, ainsi que celles à venir dans le 
Finance Bill, devraient permettre d’améliorer 
le climat des affaires à Maurice».

RECONNAISSANT la situation éco-
nomique difficile du pays et l’étroite 
marge de manœuvre du ministre des Finances, Shahed Hoo-
lash reconnaît que «les mesures budgétaires sont les bienvenues 
étant donné les circonstances actuelles». Pour le Managing Direc-
tor de Vistra, la nouvelle plateforme en ligne d’application de la 
FSC augmentera l’efficacité du système alors que les mesures 
liées à l’exonération partielle, aux Fund Managers et à l’Occu-
pation Permit permettront d’attirer les compétences requises 
à Maurice. Quant à l’introduction d’une monnaie digitale par 
la Banque de Maurice, il trouve cette proposition intéressante 
dans la mesure où plusieurs pays au monde ont déjà pris cette 
voie. Cependant, Shahed Hoolash tient à faire ressortir que 
cette mesure aura définitivement un impact sur les banques 
commerciales de Maurice. Dans cette optique, il s’agira surtout 
«d’apprendre des différents obstacles rencontrés par ces pays afin 
de les éviter dans le contexte local». L’expert du secteur financier 
estime que «cette mesure ne devrait pas avoir d’impact au niveau 
de nos transactions internationales puisque nous n’effectuons pas 
de transactions en roupies sur la scène internationale».




