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Vishuene Vydelingum
nommé directeur général

Le Board of Investment 
(BoI) compte entreprendre 
une mission de promo-
tion des investissements 
en Russie du 13 au 15 no-
vembre 2017. L’organisa-
tion de cette mission coïn-
cidera avec la tenue du 5e 
round des « consultations 
politiques » entre Maurice 
et la Russie.
Un forum d’affaires axé 
sur le thème « Mauritius : 
An investment destination 
of Choice » sera organisé à 
Moscou le 14 novembre et 
donnera l’occasion à la dé-
légation mauricienne d’évo-
quer les opportunités d’in-
vestissement dans le pays. 
La mission du BoI se pro-
pose également d’organiser 
des rencontres profession-

nelles entre les entreprises 
qui seront représentées au 
sein de la délégation et des 
entreprises russes.
Par ailleurs, Enterprise 
Mauritius a programmé 
pour le mois prochain des 
réunions acheteurs-ven-
deurs à Nairobi, Kenya (13-
15 novembre) et à Kampal, 
Ouganda (16-17 novembre) 
en vue d’élargir la palette 
de produits que Maurice 
exporte vers ces deux pays 
tout en renforçant la visi-
bilité du pays en tant que 
fournisseur de produits de 
qualité. Les exportations 
mauriciennes vers le Kenya 
se sont chiffrées à Rs 907 
millions en 2016 alors que 
l’Ouganda a acheté pour 
Rs 46 millions de produits 

mauriciens en 2015. En-
terprise Mauritius compte 
constituer une délégation 
de représentants d’une 
quinzaine d’entreprises lo-
cales pour cette mission.
Enterprise Mauritius an-
nonce également le renou-
vellement de sa participa-
tion à The International 
Sourcing Expo, une foire 
dédiée au textile et à l’ha-
billement qui se déroulera 
du 14 au 16 novembre pro-
chain à Sydney, Australie. 
Une dizaine d’opérateurs 
du secteur textile mauri-
cien participeraient à cette 
mission. Des bijoutiers lo-
caux seront de la partie 
pour un autre événement 
promotionnel à Sydney pen-
dant la même période. 

Selon Yousouf Jhugroo, 
la filiale Afrique du CRC 
assurera non seulement la 
qualification au niveau de 
la Global Financial Com-
pliance du Chartered Ins-
titute for Securities & In-
vestment (CISI), mais offre 
également une formation 
menant au Corporate Fi-
nance Certificate et à l’Isla-
mic Finance Qualification. 
« Le CRC est un partenaire 
de formation accrédité 
auprès du CISI. L’accord 
conclu entre le CISI et le 
CRC vise à promouvoir et 
à former les certifications 
CISI à travers l’Afrique. 
Notre principal objectif est 
de fournir aux institutions 
et aux individus concernés 
les moyens d’améliorer leurs 
compétences et d’atteindre 
les plus hauts standards en 
matière de conformité, un 
domaine sur lequel les en-
treprises doivent se concen-
trer. C’est la base pour assu-
rer une bonne gouvernance 

et une gestion efficace des 
risques », déclare-t-il.

S’agissant de sa concen-
tration sur l’Afrique, You-
souf Jhugroo indique que 
le CISI y a pris de l’ampleur 
au cours des cinq dernières 
années. « Ses projets, qui 
sont en cours dans 12 pays, 
sont consacrés aux qualifi-
cations professionnelles in-
ternationalement reconnues 
et visent à soutenir les in-
dividus et les initiatives de 
renforcement des capacités 
dans les services financiers. 
Les qualifications CISI sont 
exigées par les régulateurs 
des marchés des capitaux 
au Kenya, en Ouganda, au 
Rwanda, en Tanzanie et en 
Zambie et sont reconnues 
par l’African Securities Ex-
changes Association », fait 
ressortir le directeur de 
CRC.

Le CISI, indique Yousouf 
Jhugroo, est une organi-
sation mondiale basée à 
Londres, avec des bureaux 

Diplômé de l’Univer-
sité Paris XIII, ingé-
nieur-maître en banque 
et finance avec spéciali-
sation dans les marchés 
dérivés, Vishuene Vyde-
lingum a travaillé pen-
dant plusieurs années 
dans le secteur bancaire 
local. Il a d’abord occupé 
plusieurs postes de res-
ponsabilité au sein de 
la Barclays Bank Mau-
ritius Ltd, dirigeant les 
stratégies nationales et 
africaines de cette ins-
titution. Il s’est joint en-
suite à la Maubank Ltd 
en tant que chef exécutif 
du département de Cor-
porate Banking. À ce 
poste, il a contribué au 
développement et à la 
mise en œuvre de stra-
tégies pour assurer tout 
un éventail de services 
et produits à l’inten-
tion des entreprises et 
des commerciaux, entre 
autres.

« Nous sommes im-
patients d’accueillir 
Vishuene à Cim Finance. 
Il nous apporte sa riche 
expérience dans les ser-
vices financiers et nous 
sommes certains qu’il 
mènera avec brio les 
prochaines phases de 

FACILITÉS DE CRÉDIT

Les facilités de crédit accordées par 
les banques commerciales sous le 
plan spécial de financement des pro-
jets des petites et moyennes entre-
prises s’élevaient à Rs 8, 3 milliards 
au 30 septembre 2017. Ce montant 
a été décaissement graduellement 
depuis le 1er décembre 2011.
Selon la BoM, les banques commer-
ciales ont reçu pendant cette pé-
riode quelque 5 900 demandes de 
crédit pour une valeur totale de Rs 
10, 4 milliards. Les dossiers rejetés 
se chiffrent à 267 représentant une 
enveloppe de Rs 483, 3 millions. 
Le relevé de la banque centrale in-
dique que sur les Rs 8, 3 milliards 
débloqués depuis fin 2011, la part 
de la Mauritius Commercial Bank 
représentait un peu plus de Rs 4 
milliards.
La SBM Bank (Mauritius) Ltd oc-

cupait la deuxième place au niveau 
des fournisseurs de crédits avec 
un montant de Rs 1, 6 milliard. La 
Maubank a petit à petit amélioré 
sa position pour se retrouver au-
jourd’hui à la troisième place avec 
Rs 690, 7 millions, précédant la 
Barclays Bank Mauritius Limited 
(Rs 613, 4 millions), la HongKong 
and Shanghai Banking Corporation 
Limited (Rs 310, 2 millions), Bank 
One Limited (Rs 243 millions), 
Banque des Mascareignes (Rs 222 
millions) et Bank of Baroda (Rs 210, 
4 millions).
Par ailleurs, pour les entreprises 
dont le chiffre d’affaires est infé-
rieur à Rs 10 millions, le montant 
total des crédits bancaires sur la 
période 1er décembre 2012-30 sep-
tembre 2017 s’élevait à Rs 2, 4 mil-
liards.

INVESTISSEMENT

Mission promotionnelle du BoI en RussieUne enveloppe de Rs 8, 3 milliards 
pour les PME

C
réé à Londres et dirigé par un Mauricien, You-

souf Jhugroo, ancien directeur de l’Institut pour 

la Protection des Consommateurs (ICP), CRC-The 

Compliance Experts, qui s’est installé depuis peu 

à Maurice sous le nom de CRC-Afrique, offre un 

programme de formation panafricain en matière 

de Compliance and Risk Consultancy. M. Jhugroo 

était à Maurice la semaine dernière pour rencontrer 

et présenter son programme de travail aux parties 

concernées dans le secteur des services financiers. 

Cette nouvelle entité sera dirigée par Armoogum 

Parsuramen, qui en est le président, et Milan Mee-

tarbhan, vice-président.

de représentation dans des 
centres financiers à Dublin, 
Singapour, Hong Kong, Ma-
nille, Dubaï, Mumbai et Co-
lombo. Le CISI travaille en 
étroite collaboration avec 
les régulateurs, les entre-
prises et autres organismes 
professionnels du monde 
entier. « Quelque 40 000 
examens ont été organisés 
dans 80 pays au cours des 
douze derniers mois. Avec 
ses 45 000 membres dans 
104 pays, le CISI est l’orga-
nisme professionnel qui or-
ganise les examens et offre 
des qualifications pour 
ceux qui travaillent ou qui 
cherchent à faire carrière 
dans la gestion de fortune, 
la planification financière 
et les marchés de capitaux 
». Le CISI a pour mis-
sion d’aider les membres 
à atteindre, maintenir et 
développer leurs connais-
sances et compétences et à 

promouvoir les plus hautes 
normes d’éthique et d’in-
tégrité dans la profession 
des valeurs mobilières et de 
l’investissement.

Que signifie cet accord 
entre le CRC et le CISI pour 
le marché mauricien ? You-
souf Jhugroo répond : « Il 
nous aide à développer des 
normes professionnelles éle-
vées dans le secteur finan-
cier mauricien et à travers 
l’Afrique où il y a un besoin 
croissant de formation en 
matière de conformité. Nos 
formateurs hautement ex-
périmentés sont en mesure 
d’offrir aux professionnels 
les compétences clés néces-
saires pour faire avancer 
leur carrière. La formation 
du CRC offrira aux sta-
giaires professionnels la 
possibilité d’améliorer leurs 
compétences et de progresser 
dans un marché mondial de 
plus en plus compétitif ».

Vishuene Vydelingum, professionnel comptant 

plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des 

services financiers, a été nommé aux fonctions 

de directeur général de Cim Finance Ltd à partir 

du 1er novembre 2017.

Vishuene Vydelingum
croissance et les ambi-
tions de développement 
de notre entreprise pour 
les années à venir », dé-
clare Mark van Beunin-
gen, CEO de Cim Group, 
dans un communiqué de 
presse.

Présent sur le marché 
du crédit depuis 1987, 
Cim Finance emploie au-
jourd’hui environ 600 per-
sonnes et opère quelque 
80 comptoirs à Maurice et 
à Rodrigues. Elle est ré-
glementée par la Banque 
de Maurice (BoM) comme 
institution non-bancaire 
pour la prise de dépôts et 
détient une licence de la 
FSC comme institution 
de financement du crédit. 
Cim Finance est égale-
ment engagée dans des 
activités de Leasing et de 
Factoring.

Yousouf Jhugroo, directeur du CRC-The Compliance Experts


