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SORTIE 
DE LA LISTE NOIRE

UN AVENIR PROMETTEUR 
SE PROFILE À L’HORIZON

À PARTIR DE FIN FÉVRIER, MAURICE SORTIRA DÉFINITIVEMENT 
DE LA LISTE NOIRE DE L’UNION EUROPÉENNE. C’EST 

QUASIMENT ACTÉ. UN NOUVEAU JOUR SE LÈVE SUR LE 
SECTEUR DU GLOBAL BUSINESS QUI, LIBÉRÉ DE SES ENTRAVES, 
POURRA SE CONCENTRER SUR SES OBJECTIFS : GRIMPER DANS 

L’ÉCHELLE DES VALEURS ET SE POSITIONNER COMME UN 
CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL.

RIDHWAN AUKAULOO/RICHARD LE BON/NIRVAN ARMOOGUM
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QUAND Maurice intégrait of-
ficiellement la liste noire de 
l’Union européenne en pleine 
pandémie, le moral des opé-
rateurs était au plus bas. Déjà, 
depuis la révision de la conven-
tion fiscale avec l’Inde, le global 
business avait perdu sa compé-
titivité sur le marché indien au 
profit de Singapour. D’aucuns 
craignaient que le secteur fi-
nancier ne se relèverait pas de 
ce coup terrible et que l’effet de 
contagion finirait par toucher le 
système bancaire puisque 54 %  
des dépôts dans les banques 
émanent de l’offshore et, in fine, 
toute l’économie.

Néanmoins, il n’y a pas eu 
de crise financière, car le secteur 
financier a su faire preuve d’une 
grande résilience. Immédiate-
ment, les acteurs du monde de 
la finance se sont ralliés. En dé-
pit d’un ralentissement dans les 
transactions bancaires sur l’axe 
Maurice-Union européenne, les 
opérateurs tiennent jusqu’ici le 
choc. Mieux, le secteur financier 
s’en sort avec des taux de crois-
sance de 1 % et 5 % respective-
ment en 2021 et 2022.

Entre-temps, les efforts dé-
ployés par le gouvernement, les 
institutions comme la Banque 
de Maurice, la Financial Ser-
vices Commission, la Financial 
Intelligence Unit, l’Independent 
Commission against Corruption 
et le secteur privé ont permis à 
Maurice d’adresser les cinq dé-
ficiences stratégiques relevées 
par le Groupe d’action financière 
(GAFI) dans son mécanisme 
de lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du 
terrorisme. Ce qui nous a per-
mis de sortir de la liste grise du 
GAFI le 21 octobre dernier. De là, 
le retrait de la liste noire n’était 
qu’une question de temps.

CONFIRMATION OFFICIELLE 
PRÉVUE EN FÉVRIER

Le 7 janvier, la Commis-

sion européenne publiait une 
ébauche du Règlement délé-
gué 2016/1675 confirmant que 
Maurice a été retiré de sa nou-
velle liste des pays tiers à haut 
risque. Cette liste sera approuvée 
par le Parlement européen le 7 
février prochain. Il faudra ensuite 
compter une vingtaine de jours 
pour que le Règlement délégué 
ait force de loi. Cela est d’ail-
leurs stipulé dans le document 
de la Commission européenne 
signée par Mairead McGuinness, 
la Commissaire européenne aux 
Services financiers. Après une 
réunion de certains membres de 
la Commission européenne le 22 
décembre dernier, le ministre des 
Services financiers, Mahen See-
ruttun, confirme l’état actuel des 
procédures en ce qui concerne 
notre sortie de la liste noire. Il 
explique que «l’ébauche de ce rè-
glement circule parmi les membres 
du Parlement européen qui ont un 
délai d’un mois pour objecter». Et 
parle d’une «formalité procédu-
rale pour que la nouvelle liste soit 
ratifiée et officialisée». Son avis 
est partagé par Shahed Hoolash. 
Pour le Managing Director de 
Vistra, l’ébauche de ce règlement 
en circulation est «une confirma-
tion que le processus officiel a été 
entamé pour la sortie de Maurice 
de la liste noire de l’Union euro-
péenne». Par la suite, la ratifica-
tion de cette nouvelle liste par les 
délégués de l’Union européenne 
viendra démontrer la conformité 
de Maurice aux meilleures pra-
tiques internationales dans l’in-
dustrie des services financiers. 
Si Shahed Hoolash considère 
que cette officialisation dopera 
la confiance des investisseurs 
dans la juridiction mauricienne, 
il révèle toutefois que «nous 
avons déjà constaté un regain de 
confiance parmi les investisseurs 
suite à la sortie de Maurice des lis-
tes du GAFI et du Royaume-Uni au 
niveau de Mauritius Finance».

Réagissant à ce propos, 
Shianee Calcutteea estime que 

«la sortie de Maurice de la liste 
noire de l’Union européenne est 
un dénouement très attendu suite 
à notre sortie de la liste grise du 
GAFI et celle du Royaume-Uni en 
ce qui concerne les juridictions à 
risques élevés». D’après l’asso-
ciée de Bowmans, cela repré-
sente une superbe victoire pour 
toutes les parties prenantes du 
secteur. Cependant, elle tient à 
souligner que le travail ne doit 
pas s’arrêter là, car «il faut un 
engagement de la part de tout un 
chacun pour éviter une rechute 
tout en développant de nouvelles 
stratégies pour le centre financier 
mauricien». Même son de cloche 
du côté de Shahed Hoolash qui 
annonce que «nous allons dé-
sormais nous atteler à organiser 
et participer à des campagnes de 
promotion pour rétablir la répu-
tation de notre centre financier». 
Qui plus est, il ajoute que ce sera 
aussi l’occasion pour les opé-
rateurs de renouer avec leurs 
clients et autres partenaires in-
ternationaux.

LA RÉSILIENCE DES 
SERVICES FINANCIERS

En dépit du double impact 
causé par la pandémie de la 
Covid-19 et notre inclusion sur 
les différentes listes, les indica-
teurs de croissance sur les deux 
dernières années (1 % et 5 %)  
sont la preuve d’une certaine ré-
silience de la part du secteur du 
global business. Grâce à sa po-
sition géographique qui permet 
aux entreprises de se rapprocher 
des marchés africains tout en 
rayonnant sur l’océan Indien (de 
l’Afrique du Sud à l’Australie en 
passant par le Moyen-Orient et 
l’Asie), Maurice est un des rares 
États africains «à cumuler plu-
sieurs avantages pour attirer les in-
vestisseurs étrangers désirant dis-
poser d’une base d’activités pour 
se développer à l’international», 
estime François de Senneville, 
Head Africa Desk de Fieldfisher.

LA SORTIE 
DE MAURICE 
DE LA LISTE 
NOIRE EST UN 
DÉNOUEMENT 
TRÈS ATTENDU

VIKASH CHUMMUN (MANAGING 
DIRECTOR DE SUNIBEL CORPORATE 
SERVICES)
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Pour cause, estime-t-il, la 
stabilité politique, économique 
et sociale est un facteur rassu-
rant pour les investisseurs alors 
que notre diversité culturelle re-
présente un véritable atout qui 
permet «d’éviter un gap culturel 
à l’investisseur» en facilitant ses 
opérations sur la scène mon-
diale. Selon lui, le statut de Mau-
rice comme un «État de droit 
où les institutions judiciaires 
fonctionnent globalement nor-
malement» ainsi que le niveau 
d’infrastructures aériennes, 
portuaires et routières «très ap-
préciable» font également partie 
de cette résilience. Finalement, 
l’expert juridique ajoute que «le 
fuseau horaire est aussi un atout 
non négligeable pour travailler le 
matin avec l’Asie et le soir avec les 
États-Unis».

De son côté, Vikash Chumun, 
Managing Director de Sunibel 
Corporate Services, attribue 
cette résilience à «l’adoption d’une 
nouvelle façon de travailler basée 
sur un cadre réglementaire AML/
CFT plus solide ainsi que des réfor-
mes dans les secteurs juridique et 
de l’immobilier». Il est d’avis que 
ces nouvelles réglementations 
ont non seulement servi à ren-
forcer la réputation de Maurice 
en tant que centre financier in-
ternational de substance, mais 

ont également contribué à la 
création de nouveaux emplois 
et services. L’expert des services 
financiers ajoute qu’il faut aussi 
prendre en compte les outils et 
autres plateformes numériques 
qui ont permis aux «entreprises 
du secteur de continuer à servir 

leurs clients à Maurice comme à 
l’étranger». 

Malgré l’imposition des deux 
confinements, les organismes 
de réglementation et les insti-
tutions gouvernementales ont 
aussi su profiter des capacités 
technologiques en abattant un 
travail colossal grâce aux ser-
vices en ligne. À ce propos, Shia-
nee Calcutteea fait remarquer 
que la réputation et la confiance 
placées dans les institutions de 
Maurice ont participé à la rési-
lience du secteur des services 
financiers. Mis à part une déter-
mination solide de la part des 
acteurs majeurs pour «minimiser 
les répercussions causées par ce 
double handicap», elle déclare 
qu’une ligne de communication 
soutenue entre les clients et les 
opérateurs, ainsi que la diver-
sification du marché en Afrique, 
peuvent également expliquer la 
bonne santé de l’industrie.

Si un nouveau jour se lève sur 
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LA CONNEXION AVEC LE SYSTÈME BANCAIRE
Le global business et le secteur bancaire étant fortement interconnectés, certains observateurs sont 
d’avis que la sortie de Maurice de la liste noire de l’Union européenne va redynamiser le système 
financier. Réagissant là-dessus, François de Senneville déclare que cette interconnexion se constate 
«dès le projet d’établissement des investisseurs qui se doivent de s’appuyer sur un partenaire bancaire local 
pour ouvrir un compte». Traumatisé par l’épisode des listes grise et noire, les Management companies 
constatent un «accroissement substantiel des investigations de certaines banques ainsi qu’un manque 
de réactivité», observe-t-il. De ce fait, ces sociétés de gestion font actuellement face à des tensions 
actuelles de la part des investisseurs lorsqu’elles n’arrivent pas à ouvrir un simple compte bancaire. 
Si l’avocat au barreau de Paris comprend parfaitement les diligences nécessaires pour se faire une 
opinion sur un nouveau client, il estime toutefois qu’il est «très urgent de se pencher sur ce problème 
pour fluidifier, simplifier, voire automatiser autant que possible ce processus». Ainsi, pour redynamiser le 
système financier, il affirme qu’une banque se doit de savoir prendre ses décisions et de les commu-
niquer à ses clients potentiels «dans un délai raisonnable afin de permettre à l’entrepreneur de s’organiser 
en conséquence».

SHAHED HOOLASH (MANAGING 
DIRECTOR DE VISTRA)
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le secteur des services financiers, 
l’avenir réside dans la diversifica-
tion des produits aussi bien que 
des marchés. S’appuyant sur les 
nouvelles mesures annoncées 
lors deux derniers Budgets ainsi 
que le Blueprint pour le centre fi-
nancier mauricien de 2030, Shia-
nee Calcutteea estime que «nous 
sommes sur la bonne voie». Outre 
les trois piliers identifiés que 
sont les investissements trans-
frontaliers, les services bancaires 
transfrontaliers aux entreprises, 
la banque privée et la gestion 
de patrimoine, la juriste tient à 
mettre l’accent sur les opportu-
nités présentes dans «les mar-
chés de capitaux internationaux, 
l’assurance captive en Afrique, la 
gestion d’actifs transfrontaliers et 
la fintech africaine». 

Rejoignant son point de vue, 
Vikash Chumun ajoute que la 
fintech représente des oppor-
tunités significatives telles que 
«l’investissement dans les crypto-

monnaies en tant qu’actifs numé-
riques, les services de dépositaire 
pour les actifs numériques, les 
offres de jetons de titre et les plate-
formes de prêts Peer-to-Peer». Se-
lon le Managing Director de Su-
nibel Corporate Services, le projet 
de loi sur le commerce des actifs 
virtuels renforcera l’attractivité 
et la compétitivité du centre fi-
nancier international mauricien 
pour les activités fintech, per-
mettant par la même occasion 
de fournir des services à forte 
valeur ajoutée et innovants.

DES ATOUTS NON 
NÉGLIGEABLES

De par sa situation géo-
graphique, son capital humain 
hautement qualifié, sa stabilité 
politique et des fournisseurs de 
services à l’aise en anglais aus-
si bien qu’en français, Shianee 
Calcutteea estime que «Maurice 
demeure une porte d’accès at-

trayante vers l’Afrique» en tant 
que plateforme d’investissement 
pour l’Asie. C’est dans cette op-
tique qu’elle considère que nous 
devons également chercher à 
développer notre expertise dans 
les secteurs de services tels que 
l’immobilier, les infrastructures, 
le mining ou encore le capital 
privé.

Quant à François de Senne-
ville, il préfère s’appesantir sur la 
nécessité de rassurer certaines 
banques sur la fintech. Face à la 
méconnaissance et la méfiance 
de certains opérateurs qui as-
socient automatiquement le 
bitcoin à la technologie derrière 
la blockchain, il constate que les 
dossiers se retrouvent alors en-
lisés dans une longue procédure 
souvent infructueuse. Si l’on veut 
éviter le flou et les promesses 
non tenues dans le monde des 
affaires, l’expert financier avance 
qu’il est «urgent de rapprocher 
les acteurs concernés (politiques 
et économiques) pour clarifier ce 
paysage, se décider sur les nou-
veaux produits financiers et les 
activités correspondantes tout en 
s’assurant de la cohérence entre 
ces choix et l’accompagnement des 
opérateurs économiques susmen-
tionnés lorsqu’ils sont sollicités».

On le répète : la sortie de 
Maurice de la liste noire ne doit 
pas être la fin du parcours d’obs-
tacles réussi lors de ces deux 
dernières années. Pour renforcer 
la réputation de Maurice en tant 
que centre financier internatio-
nal, il serait avisé de mettre sur 

pied une structure public-privé 
pour veiller à maintenir notre 
niveau de conformité aux re-
commandations du GAFI. Après 
avoir salué le travail abattu par 
les autorités pour faire de Mau-
rice une juridiction conforme 
aux normes internationales (ce 
qui démontre que nous avons 
toutes les compétences pour la 
pérennité de notre secteur fi-
nancier), Vikash Chumun conclut 
qu’il serait «intéressant d’avoir une 
étroite collaboration des deux sec-
teurs afin de rétablir les relations 
diplomatiques tout en mettant en 
avant les nouveaux produits et ser-
vices financiers par une stratégie 
de communication et marketing 
soutenue».

Débarrassé de ses entraves, 
le secteur des services financiers 
peut envisager l’avenir avec une 
grande sérénité. Le fait que le 
pays soit pleinement conforme 
à 39 des 40 recommandations 
du GAFI est un argument de 
taille à faire valoir auprès des 
investisseurs internationaux et 
témoigne du sérieux de la juri-
diction. Ce qui a été notre talon 
d’Achille pourrait bien devenir 
une vraie force de proposition à 
un moment où le secteur finan-
cier atteint l’âge de la majorité. La 
priorité est double : il s’agit pour 
les opérateurs de grimper dans 
l’échelle des valeurs et que l’on 
se positionne comme un centre 
financier international et un 
pourvoyeur d’investissements 
directs étrangers en Afrique et 
en Asie.

DES ACTIFS DE $717 MILLIARDS DANS LE GLOBAL BUSINESS

Le rapport de Capital Economics, réalisé pour le compte de l’Economic Development Board en 
août dernier, révèle qu’à fin décembre 2020, un total de 20 559 entités étaient enregistrées dans le 
secteur du global business. Avec une présence physique et substantielle à Maurice, de nombreuses 
sociétés ont également des opérations dans les pays d’Afrique continentale, étendant leur proposi-
tion de valeur au continent. L’étude fait ressortir qu’au total, le régime du global business à Maurice 
détenait $717 milliards d’actifs à la fin de 2018. Les sociétés de global business représentaient un 
peu moins de $598 milliards de ces actifs et les Authorised Companies (sociétés non résidentes) dé-
tenaient les $119 milliards restants. Par ailleurs, Maurice abrite un certain nombre des plus grands 
fonds du monde entier. Le pays s’est imposé comme une juridiction de premier plan pour la mise en 
place et l’administration de fonds couramment utilisés pour structurer les investissements inter-
nationaux, notamment en Afrique et en Asie. En septembre 2020, Maurice comptait 1 000 fonds 
mondiaux avec des actifs sous gestion de plus de $80 milliards. 
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