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GLOBAL BUSINESS

FENÊTRE D’OPPORTUNITÉS 
POUR MAURICE APRÈS SON 
RAPPROCHEMENT AVEC LE 
LUXEMBOURG

LE LUXEMBOURG EST 
CONNU COMME ÉTANT 
L’UN DES PRINCIPAUX 

CENTRES FINANCIERS AU 
MONDE. GRÂCE À UNE 

COLLABORATION ÉTROITE 
AVEC LE GRAND-DUCHÉ, 

MAURICE PEUT DÉVELOPPER 
UN VRAI SAVOIR-FAIRE DANS 

DES FILIÈRES PORTEUSES.
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L’INTÉRÊT du Luxembourg pour 
Maurice ne date pas d’hier. De-
puis quelques années déjà, les 
sociétés luxembourgeoises 
recrutent un grand nombre de 
Mauriciens, que ce soit dans les 
domaines de la comptabilité, de 
l’audit ou de la haute finance.

Un nouveau pas a été 
franchi dans la collaboration 
entre les deux pays suivant la 
signature d’un protocole d’ac-
cord entre la Commission de 
surveillance du secteur finan-
cier et la Banque de Maurice. 
Celui-ci vise, d’une part, à favo-
riser l’échange d’informations, 
notamment sur les questions 
de conformité aux réglementa-
tions internationales et, d’autre 
part, à développer des syner-
gies pour renforcer le système 

financier et bancaire de Maurice 
et du Luxembourg.

Selon le ministre des Ser-
vices financiers, Mahen Seerut-
tun, c’est une avancée majeure 
pour le pays après les épisodes 
de la liste grise du Groupe d’ac-
tion financière (GAFI) et de la liste 
noire de l’Union européenne. 
«C’est une très bonne nouvelle 
pour notre secteur financier. Il y 
a plusieurs aspects qui permet-
tront à Maurice de progresser, 
notamment du point de vue de 
la cybersécurité. Plus encore, il 
y aura des échanges fructueux 
entre nos deux juridictions, ce 
qui favorisera la communica-
tion et l’assistance technique», 
fait-il ressortir. Avant d’ajouter 
que c’est un partenariat offrant 
de belles perspectives aux deux 

pays. «C’est une situation ga-
gnant-gagnant, car les deux 
juridictions bénéficieront des 
expériences de chacune. Mais 
encore, elles bénéficieront d’un 
portefeuille clients et investis-
sement diversifié. Pour ma part, 
je pense qu’on sortira gran-
di de cet accord, on gagnera 
en termes de réputation et on 
s’améliorera mutuellement», 
dit-il avec optimisme.

Du côté des opérateurs, l’on 
accueille également favorable-
ment ce partenariat entre nos 
deux pays. De l’avis de Vikash 
Chumun, Managing Director 
de Sunibel Corporate Services, 
l’idée principale de cet accord 
repose sur la transparence. «Le 
protocole entre les deux institu-
tions constitue un cadre formel 

en ce qui concerne les échanges 
d’informations pour assurer la 
transparence et la conformité 
aux normes et réglementations 
internationales relatives au 
marché financier et à la surveil-
lance bancaire», argue-t-il.

Mais ce n’est pas tout. Vi-
kash Chumun estime que le 
fait de bénéficier de l’expertise 
luxembourgeoise dans divers 
aspects de la finance pourrait 
nous aider «à établir des cadres 
réglementaires nous permet-
tant de développer et davan-
tage réguler efficacement de 
nouveaux produits et services 
financiers».

Vu que cet accord fait provi-
sion pour le partage d’expertise 
et le renforcement des com-
pétences, il pourrait indubita-
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blement consolider le secteur 
financier local et renforcer, par 
la même occasion, la position 
de Maurice en tant que centre 
financier pour la région africaine.

Même son de cloche du 
côté d’Anil Fangoo, Group Head 
of Compliance and MLRO à 
AfrAsia Bank. Il est d’avis que 
le nouveau protocole d’accord 
facilitera la mise en place d’un 
cadre formel de coopération et 
d’assistance entre la Banque 
centrale mauricienne et l’auto-

rité luxembourgeoise de régu-
lation des services financiers. 
«En vertu de ce partenariat, la 
Banque centrale et la Commis-
sion de surveillance du secteur 
financier pourront désormais 
échanger des informations dans 
le cadre de leurs mandats res-
pectifs de réglementation et de 
surveillance, notamment en ce 
qui concerne la stabilité et le dé-
veloppement de leurs systèmes 
bancaires et financiers respec-
tifs, le respect des normes et 
réglementations internationales 
relatives au marché financier 
et à la surveillance bancaire. 
Le protocole d’accord établit 
également une collaboration 
dans les domaines de l’inclu-
sion financière, de l’innovation 
numérique dans les services fi-
nanciers et de la réglementation 
des fintech. La banque privée, 
la finance verte, la supervision 

basée sur le risque et la super-
vision macro-prudentielle, les 
actifs virtuels et la cybersécu-
rité, la lutte contre le blanchi-
ment d’argent et la lutte contre 
le financement du terrorisme 
figurent dans ce protocole d’ac-
cord», étaye-t-il.

RENFORCER 
L’EXPERTISE LOCALE

Si le secteur financier mau-
ricien a tout à gagner de sa 
nouvelle collaboration avec le 
Luxembourg, il n’empêche que 
tout en continuant à se sophis-
tiquer, il devra consolider son 
identité propre et affirmer sa 
proposition unique de vente 
(Unique selling point - USP). Un 
aspect sur lequel Vikash Chu-
mun insiste tout particulière-
ment.  «Chaque juridiction, que 
ce soit le Luxembourg ou Singa-

pour, a ses propres spécificités. 
Nous devons nous focaliser sur 
une USP propre à nous pour 
nous différencier. Ce que nous 
avons encore une fois réalisé 
pour sortir de la liste noire de 
l’Union européenne. Maurice 
présente déjà de nombreux 
avantages pour les entreprises 
étrangères, dont la connectivité, 
un écosystème favorable aux 
investissements et aux affaires 
(1er en Afrique dans le rapport du 
World Bank Doing Business Re-
port), un système légal hybride 
et une main-d’œuvre bilingue 
et internationalement qualifiée, 
et bien d’autres avantages qui 
en font un centre financer pour 
la région», observe-t-il. Ainsi, 
estime Vikash Chumun, coupler 
l’expertise luxembourgeoise et 
mauricienne sur les services si-
milaires serait définitivement un 
avantage pour Maurice.

MAHEN SEERUTTUN (MINISTRE 
DES SERVICES FINANCIERS)

ANIL FANGOO (GROUP HEAD 
OF COMPLIANCE AND MLRO 

CHEZ AFRASIA BANK)

VIKASH CHUMUN (MANAGING 
DIRECTOR DE SUNIBEL 
CORPORATE SERVICES)

Le Luxembourg a longtemps été pointé du doigt comme une 
juridiction privilégiée par les grosses fortunes à des fins 
d’optimisation fiscale. Traditionnellement, la juridiction a 
accordé beaucoup d’importance à préserver la confidentialité 
de ses clients. Or, fait ressortir Vikash Chumun, cette 
tendance semble s’inverser. «En raison des protocoles 
concernant les échanges d’informations et la protection des 
données personnelles, et dans le cadre de leurs mandats 
de réglementation et de surveillance, nous constatons une 
évolution graduelle vers plus de transparence», explique 
Vikash Chumun.
Ce changement de paradigme est également commenté 
par Anil Fangoo qui précise que «le Luxembourg a procédé 
à diverses modifications de son cadre réglementaire afin 
d’améliorer ses normes. La loi établissant un registre 
des bénéficiaires effectifs pour les entités enregistrées 
au Luxembourg est entrée en vigueur le 1er mars 2019 et 
conformément à la législation européenne, le Luxembourg 
a créé un registre national pour les «Ultimate beneficial 

owners» entraînant des devoirs et obligations pour toute 
entité juridique existant sous les lois du Luxembourg.  
Le Luxembourg est l’un des centres financiers les plus 
importants d’Europe et le secteur des services financiers 
occupe une place cruciale dans son économie. Il dispose de 
plusieurs lois et règlements pour lutter contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme et les lois du 
secteur financier sont largement basées sur les directives 
européennes AML», développe-t-il.
Mais la situation reste tout de même sensible, selon le 
Managing Director de Sunibel Corporate Services. 
«Certaines activités sont toujours et légalement menées sous 
le sceau de la confidentialité, comme le secteur bancaire, où le 
secret bancaire est protégé par le code pénal du pays. En dépit 
de l’importance grandissante des obligations de transparence 
et de coopération qui s’imposent au banquier, ce risque est 
toujours bien ancré dans la législation luxembourgeoise pour 
l’instant», souligne-t-il.
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Comment le nouveau protocole d’accord 
entre la Commission de surveillance du 
secteur financier et la Banque de Mau-
rice va-t-il bénéficier au secteur financier 
mauricien ?

L’échange d’informations entre les 
régulateurs des différents centres finan-
ciers internationaux est un maillon es-
sentiel dans la lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme. 
Mais la collaboration doit aller au-delà de 
cet aspect. Il doit favoriser le travail en 
commun ainsi qu’un partage d’expertise 
dans tous les secteurs afin de promouvoir 
le respect des normes internationales au 
sein des différentes juridictions. Nous es-
pérons que ce développement permettra à 
Maurice d’être reconnu au même titre que 
les juridictions les plus avant-gardistes 
en matière de respect des règles et ainsi 
développer davantage les transactions 
transfrontalières.

On sait qu’au Luxembourg, on a long-
temps cultivé le secret. Est-ce que les 
choses sont en train d’évoluer ?

Toutes les juridictions du monde ont 
le devoir de respecter les normes édictées 
par les grandes instances internationales 
de contrôle et de régulation comme le GAFI, 
l’OCDE ou l’Union européenne. Ces institu-
tions ont déjà un système bien rodé de peer 
review et d’inspections qui produit réguliè-
rement des recommandations que chaque 
juridiction est tenue d’appliquer. Vu le 
grand nombre de transactions financières 
transfrontalières que facilitent les centres 
financiers internationaux, ils sont consi-
dérés comme à haut risque et font donc 
partie d’une liste prioritaire de surveillance. 
Maurice a déjà été évalué dans le cadre de 
ce système de contrôle et nous avons dé-
montré notre haut niveau de conformité 
aux normes, alors que d’autres juridictions 
doivent encore se faire évaluer et éventuel-
lement se mettre en règle.

Est-ce que Maurice peut espérer élever 
son expertise au même niveau que celle 
du Luxembourg ?

Le Luxembourg est la plateforme la 
plus utilisée pour les structurations finan-
cières en Europe alors que les opérateurs 
de Maurice proposent leurs services sur 
d’autres marchés.

Les multinationales présentes à Mau-
rice utilisent toutefois aussi notre juridic-
tion pour réaliser les mêmes types de tran-
sactions en Europe. C’est ce qui explique 
pourquoi les opérateurs luxembourgeois 
recrutent des professionnels mauriciens 
dont la compétence est reconnue dans le 
domaine financier. Ces dernières années, 
nous avons même constaté l’exode d’un 
certain nombre de nos professionnels ex-
périmentés qui sont allés s’installer au 
Luxembourg. Face à cela, nous continuons 
inlassablement à améliorer notre niveau de 
service et notre palette d’expertise locale 
afin de proposer des prestations de premier 
ordre. Cela, afin de pleinement satisfaire 
nos clients et ainsi continuer à en attirer de 
nouveaux au sein de notre centre financier 
international.

Le Luxembourg 
pratique les 
salaires les plus 
élevés en Europe
Selon l’étude intitulée Salary Guide 
2022 effectuée par le cabinet de 
recrutement spécialisé dans les 
profils comptables et financiers, 
Robert Half Talent Solutions, la 
demande d’emploi est en hausse au 
Luxembourg.
D’après les résultats de la dernière 
enquête européenne sur la structure 
des salaires, le Luxembourg affiche 
le salaire annuel brut moyen le plus 
élevé de l’Union européenne avec 
64 932 euros.
Il est donc tout à fait naturel que 
les professionnels mauriciens 
se sentent privilégiés quand ils 
sont approchés par les sociétés 
luxembourgeoises, souligne Vikash 
Chumun. «Le Luxembourg est 
une place financière d’envergure 
internationale et présente 
l’opportunité d’acquérir une 
expertise internationale, d’être 
exposé à des professionnels 
expérimentés et à un réseau plus 
développé, et ainsi de pouvoir 
renforcer ses compétences. La 
population luxembourgeoise 
bénéficie du pouvoir d’achat le 
plus élevé en Europe. Obtenir des 
salaires attrayants présente des 
opportunités d’épargne et des 
arguments intéressants pour les 
Mauriciens», estime le Managing 
Director de Sunibel Corporate 
Services. Et de faire ressortir 
que le pays voit en Maurice 
une opportunité intéressante, 
notamment avec le bilinguisme 
anglais-français présent sur l’île. 
Aussi, le Luxembourg a-t-il une 
politique migratoire relativement 
souple. «Avec environ 73 % des 
salariés au Luxembourg n’ayant 
pas la nationalité luxembourgeoise, 
dont environ 27 % sont des résidents 
étrangers, force est de constater 
que le pays se tourne vers les 
compétences étrangères pour 
renforcer son économie. Le secteur 
financier représente 25,7 % du PIB 
du Luxembourg, qui a besoin de 
compétences pour soutenir son 
développement. Le marché du travail 
mauricien dispose d’une population 
active composée de professionnels 
internationalement qualifiés dans 
les domaines de l’audit et de la 
comptabilité. Le calcul est donc vite 
fait», conclut Vikash Chumun.

SHAHED HOOLASH
(MANAGING DIRECTOR DE VISTRA)

«NOMBRE DE PROFESSIONNELS 
MAURICIENS TRAVAILLENT AU 

LUXEMBOURG» 


