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18 Finance
SMI / CLÔTURE: 8567,88

STOXX EUROPE 600 / CLÔTURE: 374,03

S&P 500 / 18H00: 2343,19

TOPIX (TOKYO) / CLÔTURE: 1530,20

OBLIGATIONS

TAUX DE CHANGE

Performance sur 3 mois: +4,00%

Performance sur 3 mois: +3,95%

Performance sur 3 mois: +3,77%

Performance sur 3 mois: -0,88%
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Etats-Unis 2,392%
Europe 0,408%

Suisse -0,018%
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«Nous nous serions bien passés
de cette affaire pour consacrer
plus d’énergie au développement
de notre industrie financière», a
déclaré mercredi l’un de ses architectes, l’ancien ministre mauricien des Finances Rama Sithanen.
Membre d’une mission venue à
Genève dans le but d’attirer des
investisseurs suisses en marge de
l’Africa CEO Forum, le politicien
et homme d’affaires se réfère à un
scandale qui fait les gros titres de
la presse mauricienne depuis plusieurs semaines.
En ligne de mire: l’homme d’affaires angolais Alvaro Sobrinho,
ayant fait l’objet de plusieurs
enquêtes après la découverte d’un
trou de 4,5 milliards de francs
dans la défunte Banco Espirito
Santo et qui s’est présenté aux
autorités mauriciennes comme
un philanthrope intéressé à promouvoir les sciences en Afrique.
Contre toute attente, ce dernier
se serait vu octroyé en décembre
dernier une licence bancaire à

PUBLICITÉ

Maurice, en violation des règles
en vigueur dans l’île.
«Nous sommes choqués que le
personnage en question ait bénéficié de faveurs alors que certains
doivent attendre jusqu’à trois
mois pour obtenir une autorisation, accuse un investisseur
suisse qui a pignon sur rue à PortLouis, la capitale mauricienne. On
peut craindre que les investisseurs étrangers ne se lassent de
ces interférences politiques qui
salissent la réputation de l’île.» Et
de faire remarquer que le pays
régresse dans la lutte contre la
corruption. Dans le classement
de Transparency International
des pays les plus propres, il est
passé de la 45e place en 2015 à la
50e place l’an dernier.

Paradis fiscal reconverti

Toutefois, ce dernier scandale
ne saurait cacher la métamorphose de la place financière mauricienne. «Nous avons abandonné
notre stratégie purement offshore
des années 1990, pour accomplir
une véritable révolution copernicienne au début des années
2000», résume Harvesh Seegolam, responsable de l’agence mauricienne de promotion des activités financières, une entité fondée
en 2015.
Et Nabil-Jean Sab, cheville
ouvrière de la Compagnie privée
de conseils et d’investissements
à Genève et acquis aux vertus du

«hub» mauricien, de préciser: «Ce
pays a accompli sa transition d’un
paradis fiscal à une plateforme
financière de premier plan,
répondant aux exigences réglementaires les plus pointues.»

«Maurice a
accompli sa
transition d’un
paradis fiscal
à une plateforme
financière de
premier plan»
NABIL-JEAN SAB, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
LA COMPAGNIE PRIVÉE DE CONSEILS ET
D’INVESTISSEMENTS

«Cette île qui se développe selon
le modèle helvétique, présente une
concentration extraordinaire d’acteurs financiers, avec notamment
967 fonds d’investissement, 450
structures de capital-risque et 23
banques internationales, pour
environ 1,3 million d’habitants», a
poursuivi Nabil-Jean Sab. «Ces derniers, j’ai pu l’observer empiriquement, apprennent vite et bien. Ils
comprennent et assimilent l’esprit
bancaire suisse.»
Les activités de gestion dans ce
territoire ont connu ces 15 dernières années une croissance ful-

gurante. A tel point que l’écosystème financier est à présent devenu
le deuxième plus important pourvoyeur de richesse, après le secteur
manufacturier. Il génère 15 000
emplois directs, pour près du
double de manière indirecte, et
représente actuellement 12,2% du
produit intérieur brut mauricien,
avec pour objectif d’atteindre les
15% en 2020.

Tête de pont vers l’Afrique

«En tant que premier centre
financier de la région, Maurice
abrite pour l’heure 45 acteurs
suisses sur son sol. Mais, directement, encore aucune banque helvétique, si ce n’est UBS et Credit
Suisse via des fiduciaires. J’invite
les Suisses intéressés à investir en
Afrique à nous rejoindre, car nous
disposons de 21 conventions fiscales avec le continent voisin – traités pour éviter la double imposition, alors que Berne n’en a signé
que sept», souligne Harvesh Seegolam, qui doit se rendre à Zurich ce
vendredi pour tenter de séduire les
é t a b l i s s e m e nt s f i n a n c i e r s
d’outre-Sarine.
En sa qualité de pont naturel
pour les capitaux transitant de
l’Asie vers l’Afrique, notamment,
l’île Maurice est également le
principal investisseur direct en
Inde, devant Singapour. Un héritage de sa période de centre
«offshore», justifie le responsable
de la promotion mauricienne. n
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La place financière mauricienne
tente de redorer son image à Genève
INVESTISSEMENTS L’île Maurice se profile comme la nouvelle
plaque tournante des capitaux
internationaux à destination de
l’Afrique. Les activités financières
se sont développées et représentent désormais 12% du produit
national brut
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Nouveau repli

MAIS ENCORE
UBS répercute
désormais les
intérêts négatifs à
ses riches clients
européens
A compter du
1er mai, les clients
européens du
numéro un
bancaire
helvétique dont
les avoirs
dépassent
1 million d’euros
(1,06 million de
francs) devront
s’acquitter de frais
de 0,6% par an.
UBS motive
mercredi sa
décision par les
taux d’intérêt
négatifs introduits
en 2014 par la
Banque centrale
européenne (BCE),
lesquels ont
encore baissé à
trois reprises
depuis. Pour
l’heure, UBS a
répercuté les taux
d’intérêt négatifs
adoptés par la
Banque nationale
suisse (BNS)
depuis fin 2014
sur les comptes
libellés en francs
des clients
commerciaux et
des privés
fortunés. ATS

La bourse suisse a démarré la séance de
mercredi en baisse de 0,6% à 8559,57 points,
après la mauvaise performance enregistrée
la veille. Les indications préalables étaient
négatives aux
LE TITRE VEDETTE
Etats-Unis, avec
Richemont, en francs
le plus fort recul
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Le Dow Jones a
cédé 1,1% à
76,00
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Dans la matinée,
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le Nikkei a cédé
2,1% à 19041,38
points. Le SMI a clôturé en repli de 0,55% à
8567 points et le SPI de 0,6% à 9500 points.
Les bancaires ont pesé sur l’indice. UBS
s’est déprécié de 1,7% à 15,53 francs
et Credit Suisse de 1,8% à 14,85 francs,
après avoir perdu du terrain la veille.
Julius Baer a également baissé de 0,5% à
49,05 francs. Aux cycliques, le spécialiste
du travail intérimaire Adecco a perdu 1,1%
à 69,45 francs, ABB 0,6% à 22,65 francs et
Geberit 0,05% à 432,20 francs. UBS a relevé
son objectif de cours sur LafargeHolcim
(–0,6% à 57,20 francs), tout en confirmant
la recommandation «neutre» sur la valeur.
Dans le domaine du luxe, Richemont
(+0,8% à 76,90 francs) et Swatch (+0,6%
à 345 francs) étaient recherchés, malgré
une baisse des exportations horlogères
en février. Parmi les poids lourds défensifs,
Novartis (–1,4% à 73,40 francs) a essuyé
un revers concernant l’étude de phase III
pour un traitement complémentaire contre
l’insuffisance cardiaque. Les analystes
ont chiffré en milliards le manque à gagner.
Nestlé a affiché un repli de 0,2% à
76,95 francs, tandis que Roche grappillait
0,04% à 250,20 francs. n BCGE, SALLE DES
MARCHÉS

