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LE FORUM D’ETE 2017 EN QUELQUES LIGNES

Délégués présents:
24 directeurs généraux 
20  institutions
11 pays
Liste des délégués en annexe 2

Pourquoi MCB et l’île Maurice
Référé au club par M. Eric Ouattara,
Directeur Général de FDH Malawi,
membre du club.
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Nombre d’intervenants:
20

Les operateurs mauriciens présents:
32 opérateurs
24 institutions
10 secteurs
Liste des opérateurs en annexe 3
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COLLABORATION ENTRE LE CLUB DES DIRIGEANTS ET MCB

Le Club des dirigeants de Banques et Etablissements de Crédit d’Afrique a tenu, pour la première fois, son forum d’été annuel à l’île Maurice

le 21 et 22 juillet 2017 à l’hôtel Westin Turtle Bay Resort and Spa [ Balaclava].

Le but de cette rencontre était de susciter et faciliter la réflexion des banquiers africains sur les objectifs à atteindre et sur les moyens à

mettre en œuvre ainsi que d’encourager le flux de connaissance et les opportunités de réseautage. Pour l’organisation de ce forum, le

groupe MCB, par le biais de Jean-Michel Félix le Directeur Général de la MCB Consulting Services Ltd, a été sollicité.

Afin de s’assurer que la planification et les minutieux détails d’un tel évènement soient bien ficelés, des réunions téléphoniques

hebdomadaires avaient été établies avec les organisateurs du Club, notamment Mme Angèle Bonané et M. Alain Le Noir, et le comité

organisateur du Groupe MCB.

Ensemble, les grands axes suivants ont été élaborés comme suit:
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COLLABORATION ENTRE LE CLUB DES DIRIGEANTS ET MCB

OBJECTIFS COMMENT QUI

1. Satisfaire les zones d’intérêts du 
club

• Présentation du:

• Secteur bancaire par le Gouverneur de la
Banque centrale;

• Secteur financier dans son ensemble
incluant les novations dans le domaine
mauricien et les projets ‘Maurice-Afrique’ en
cours et à venir par le Directeur du BOI;

• Groupe MCB et de sa panoplie de services.

• L’après midi du samedi s’est tenu l’Assemblée 
Générale Ordinaire du Club.

• Les intervenants:

• Basant Roi, le Gouverneur de la Banque
Centrale;

• Ken Poonoosamy, Directeur du Board of
Investment (BOI);

• Jean-Michel Ng Tseung, Directeur Général,
MCB Investment Holding Ltd;

• Les délégués.

2. Permettre aux membres d’avoir 
un aperçu des acteurs clés du 
secteur financier mauricien

• Deux entreprises mauriciennes, des références dans
leur domaine respectif, ont été sollicitées pour
partager leur riche vécu et expérience du vendredi
après-midi.

• Jean-Pierre Dalais, Directeur Général du Group 
CIEL 

• Alexandre de St Pern, Directeur Stratégie de 
Forges Tardieu
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COLLABORATION ENTRE LE CLUB DES DIRIGEANTS ET MCB

OBJECTIFS COMMENT QUI

3. Solliciter le flux d’information 
et le réseautage

• Le vendredi après-midi une session de débats et
discussions sur le thème ‘capacités des banques
Africaines à soutenir et accompagner l’investissement
privés dans leur pays’ s’est tenue.

• Un parterre d’operateurs mauriciens a été invité au
siège de la MCB à St Jean pour:

• participer aux débats et discussions;

• discuter les opportunités entre Maurice et
l’Afrique.

• Pour clôturer le vendredi après-midi, le Groupe MCB a
tenu à recevoir ses convives à un cocktail dînatoire.

• Session ‘débats et discussions’ modérée par Amédée 
Darga, Président de la Mauritius African Business Club 
et Directeur Associé de StraConsult Business 
Development Services.

• Participants aux débats: 

• M. Alain Law Min, Directeur Général, MCB Ltd,
Maurice

• M. Thierno Sy, Directeur Général, Banque
Nationale de Développement Economique,
Sénégal

• M. Younès El Masloumi, Directeur, Zone Afrique,
BMCE, Maroc ;

• M. Eric Ouattara, Directeur Général, FDH,
Malawi ;

• M. Moussa Alassane Diallo, Directeur Général,
Banque Nationale de Développent Agricole,
Mali.
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COLLABORATION ENTRE LE CLUB DES DIRIGEANTS ET MCB

OBJECTIFS COMMENT QUI

4. Evoquer les zones de 

partenariat avec le Groupe 

MCB

• Les sessions du samedi matin étaient axées 

exclusivement sur les activités du Groupe MCB.

• Marc Harel, responsable de l’Institutional Banking

• Rony Lam, Directeur Général, MCB Capital Markets Ltd

• Angelo Létimier,  Directeur General, ICPS

• Jean-Michel Félix, Directeur General, MCB Consulting 

Services Ltd

5. Découvrir l’île. • Pendant toute la durée du forum, un prestataire de 

service avec une panoplie d’activités était mis à 

disposition des accompagnants des délégués; 

• Pour la journée du dimanche une journée d’excursion 

couvrant le sud ouest de l’île a été organisée.

• Les accompagnants des délégués;

• Les membres et les accompagnants .

• L’agenda détaillé est mis en annexe 1



2. RESUME DES INTERVENTIONS
(en ordre chronologique)
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LES SESSION DU VENDREDI MATIN
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Discours de bienvenue

M. Pierre Guy Noel

Directeur Général du Groupe 

MCB

Discours de bienvenue

M. Thierno Sy, 

Vice Président du club,

Directeur Général, 

BNDE Sénégal
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RESUME DES INTERVENTIONS

M. Noel s’appesanti sur les différentes étapes de développement de la MCB, faisant

ressortir que plus de 50% des revenus du groupe proviennent des activités menées

hors du pays. Il explique comment la politique de libéralisation économique et

financière a permis au groupe de se lancer dans la diversification de ses opérations,

en particulier hors des frontières mauriciennes. Pierre Guy Noel soutient que la MCB

est un groupe diversifié, marquant petit à petit ses empreintes en tant que banque

d'affaires, dans le domaine de la sous-traitance d'opérations liées à la monétique et

des services de consulting.

Après avoir accueilli les participants au forum, M. Sy remercie le groupe MCB pour

son accueil. Il présente le Club et de ses objectifs avant de positionner l’île Maurice

et ses atouts financiers comme étant un lieu idéal pour les investissements. Il dépeint

l’Afrique comme étant le continent d’avenir qui regorge d’opportunités d’affaires et

invite les institutions financières mauriciennes à venir de l’avant avec des moyens et

mécanismes novateurs pour soutenir l'activité économique dans les pays africains.



Le secteur bancaire 

mauricien 

M. Rameshwurlall Basant Roi

GCSK, Gouverneur de la 

Banque de Maurice
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RESUME DES INTERVENTIONS 

Le gouverneur met l’accent sur les différents défis auxquels font face les banques

commerciales et les régulateurs dans un environnement économique et financier

marqué par l’évolution technologique. Il fait aussi un point sur les principales

préoccupations des Banques centrales, telles que l’ingénierie financière et la

complexité du transfert de risques, le rôle de la technologie financière et l’impact

grandissant des effets macroéconomiques de l’activité bancaire. Parlant des

initiatives de la BoM, il élabore comment l’institution a fait des efforts

considérables pour se mettre au diapason avec les cadres internationaux de

régulation et pour améliorer la résilience du secteur.



Présentation du Groupe MCB 

M. Jean-Michel Ng Tseung

Directeur Général, 

MCB Investment Holding Ltd
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RESUME DES INTERVENTIONS 

Après une présentation chiffrée de l’évolution du Groupe MCB à ce

jour, M. Ng Tseung explique les points forts du groupe en les illustrant

avec les classements, notations et distinctions obtenus. Il fait ensuite le

point sur les orientations stratégiques - la diversification et le

développement à l’international - pour terminer avec des indicateurs

financiers qui démontrent les piliers de la croissance du Groupe MCB.

Le secteur financier mauricien- Les 

novations et projets  

M. Ken Poonoosamy

Directeur Général

Board of Investment

La présentation comprend un survol de la situation économique de l’île

Maurice en exposant les facteurs clés ainsi que la distribution sectorielle

de la croissance pour l’année 2016 tout en faisant ressortir les atouts

économiques de l’île Maurice. La deuxième partie de la présentation est

axée sur l’évolution du secteur financier mauricien. L’emphase est mise

sur les produits disponibles pour les investisseurs ainsi que ‘ la stratégie

africaine de Maurice’ avec quelques chiffres à l’appui .

Les présentations de chaque intervenant sont jointes en annexe 4



LES SESSIONS DU VENDREDI APRES-MIDI
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La situation et les perspectives de 

développement des banques d’Afrique 

francophones

M. Alain Le Noir

Fondateur du club et conseiller spécial du 

Président du Club
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RESUME DES INTERVENTIONS 

La situation et les perspectives de 

développement des banques d’Afrique 

francophones

M. Dhafer Saidane

Professeur du SKEMA Business School et 

Conseiller du Club

Après un aperçu de l'Afrique à travers des faits historiques manquants et

s’appuyant de statistiques pertinentes, la présentation est

principalement centrée sur la croissance progressive, économique et

financier, de l'Afrique en 2035. Elle couvre aussi les impacts de la

technologie moderne soutenant cette croissance. M. Saidane termine en

expliquant comment ces éléments contribuent à l’évolution de la

population africaine.

Le discours de M. Alain Lenoir comprend une introduction détaillée de la

zone franc, couvrant l’histoire et la situation actuelle des banques

africaines. En terme de possibilités d’avenir, il fait le point sur les

opportunités du système bancaire africain et sur la manière dont celui-ci

pourrait évoluer en fonction de plusieurs motifs, tels que les conditions

économiques, politiques, règlementaires ou même climatiques.
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RESUME DES INTERVENTIONS 

Les panélistes ont partagé sur le thème s’appuyant sur leurs différentes 

perspectives et expériences.  La session a été très interactive avec une audience 

avide d’information. 

• Les grands points qui ont aussi été abordés :

• Le rôle des banques africaines dans le développement des marchés 

émergeants tels que les petites et moyens entreprises ;

• L’accompagnement mis en place par le secteur privé et le 

gouvernement pour s’implanter en Afrique ; 

• Les besoins du marché africain et les solutions adaptées à leur 

contexte;

• La valeur ajoutée de la MCB dans l’accompagnement des opérateurs à 

l’internationale.

Le panel de discussion était composé de ( en ordre de gauche à droite sur la photo) :

Session de débats et discussions sur le thème ‘Capacités des 
banques Africaines à soutenir et accompagner l’investissement 
privés dans leurs pays ‘

Name Titre Nom de la Banque Pays

Alain Law Min Directeur Général MCB Ltd Maurice

Thierno Sy Directeur Général BNDE Sénégal

Amédée Darga

Président de la Mauritius African Business Club et 

Directeur associé de StraConsult Business Development

Services,  Modérateur de la session

Younès El Masloumi Directeur Zone Afrique BMCE Maroc

Eric Outtarra Directeur Général FDH Malawi

Moussa Alassane Diallo Directeur Général BNDA Mali
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Partage d’expérience de deux sociétés 

mauricienne:

Alexandre Gourel de St Pern

Directeur Stratégie 

Forges Tardieu

La présentation de Forges Tardieu met l'accent sur la façon dont une

entreprise mauricienne s'est implantée dans plusieurs régions d'Afrique.

Elle comprend une brève introduction de Forges Tardieu et de sa

pléthore de services ainsi qu’un partage des différents défis auxquels la

compagnie est confrontée alors qu’elle s’implémente en Afrique. M.

Gourel de St Pern termine son exposé sur une note positive en relatant

les réussites et l'expérience qu’ils y ont gagnés.

Partage d’expérience de deux sociétés 

mauriciennes:

Jean-Pierre Dalais

Directeur Général 

CIEL Group

La présentation de CIEL comprend un aperçu de ses services dispersés à

travers tout le continent africain et dans divers secteurs, y compris

l'hôtellerie, l'agriculture, la fabrication, les finances et même la santé. La

présentation est un résumé des nombreuses opportunités prospères

offertes par l'Afrique aux investisseurs.

RESUME DES INTERVENTIONS 



LES SESSIONS DU SAMEDI MATIN
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RESUME DES INTERVENTIONS 

L’ émergence de la désintermédiation 

bancaire à Maurice 

M. Rony Lam

Directeur Général

MCB Capital Markets Ltd

La Banque des Banques: enjeux et 

opportunités pour la MCB et ses 

homologues africains 

M. Marc Harel

Responsable

Institutional Banking

19

Le Responsable de l’Institutional Banking présente le parcours de la MCB sur la

scène internationale pour ensuite parler de l’initiative ‘Bank of Banks’ de la MCB.

Celle-ci regroupe 126 institutions de 41 pays et leur offre un éventail de services

financiers tel que le financement du commerce international ou la banque privée

entre autres. Il donne aussi un aperçu de la gestion du risque et de la conformité

avant de céder la parole à une de ses collaboratrices Mme. Dominique Aliphon qui

témoigne sur divers projets de la MCB avec des banques Africaines.

M. Lam commence son exposé en parlant des services offerts par le Marché des

Capitaux du Groupe MCB tels que les Services de Registres et le Courtage &

Distribution. Sa présentation est ensuite axée sur l’évolution du Marché des

Capitaux en relation avec la politique monétaire de l’île Maurice. Présentation

qu’il termine en expliquant les mesures prises par les banques pour mieux faire

faces à ces changements et les perspectives d’avenir du Marché des Capitaux.

Les présentations de chaque intervenant sont jointes en annexe 4



RESUME DES INTERVENTIONS 

Les défis de la monétique en Afrique et les 

solutions du groupe MCB 

M. Angelo Létimier

Directeur Général

ICPS

La valeur ajoutée de MCB Consulting Services 

M. Jean-Michel Félix

Directeur Général

MCB Consulting Services Ltd

Les présentations de chaque intervenant sont jointes en annexe 4 20

M. Létimier explique l’évolution du système de paiement ainsi que sa 

progression en Afrique.  M. Khevin Seebah, Vice-Président D’ICPS, 

enchaîne en donnant un aperçu du  parcours d’ICPS depuis sa création 

en 2008 à ce jour. M. Seebah met aussi l’emphase sur les réalisations 

d’ICPS en Afrique avant de parcourir les services offerts et la valeur 

ajoutée d’ICPS.

M. Félix démontre la valeur ajoutée de la MCB Consulting en relatant 

son parcours intense depuis sa création en 2014. Parcours de 36 mois 

qui a vu la réalisation de 210 missions dans 24 pays allant du continent 

Africain à l’Amérique du Sud. La MCB Consulting se positionne comme 

un partenaire exclusif qui peut accompagner son client dans divers 

projets avec un large éventail de produits et services à son actif. 



3. ENTREPRISES MAURICIENNES AU FORUM
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• Pour la session du vendredi après midi à la MCB de St Jean, des représentants d’entreprises  mauriciennes ont été invités à participer 

aux différentes présentations, débats et discussions axées sur «les Capacités des banques africaines à soutenir et 

accompagner l’investissement privé dans leurs pays» et «la situation et les perspectives de développement des Banques d’ 

Afrique Francophone ».

• 23 entreprises étaient présentes , venant des secteurs d’activités suivants:

• Ces entreprises étaient représentées par 32 dirigeants [ dont 19 membres d’état majors respectifs] d’entreprises 

ENTREPRISES MAURICIENNES AU FORUM 

Communication, 1

Construction, 2

Consulting, 1

Finance, 9

Investissement, 1

Logistique, 1

Agriculture et 
Energie, 1

conglomérat, 4

Ingénierie, 2

Légal, 1



4. COUVERTURE DE PRESSE
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COUVERTURE DE PRESSE

• Pour cette édition 2017, les membres du club ainsi que la MCB se sont assurés d’une bonne couverture médiatique locale, régionale 

et sur le continent africain.

• Toute la presse locale a été conviée et l’évènement a été couvert sur tous les canaux tels que la presse écrite, journal télévisé, 

émission de radio, réseaux sociaux..etc.

• Nous avons sollicité le service d’une agence de relations publiques et de distribution de presse sur le continent africain et dans la 

région.  Voici quelques statistiques pendant la période 19 au 26 juillet 2017 qui démontrent un grand intérêt pour cet évènement: 

Nombre de publications 262

Nombre de vues/partagés 2,448,297
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• Quelques exemples:

• Africa Time

• Afrique Inside

• Afrique Telegraph

• Afrique to Success

• Business Magazine

• Eco Austral

• Ecodfrik

• Financial Afrik

• L’express

• La Tribune

• Le Mauricien

• Mo ti news

COUVERTURE DE PRESSE



5. EVALUATION
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• A la fin du forum, les fiches d’évaluation ont été distribuées aux délégués pour recueillir leurs appréciations sur:

• Les présentations;

• Organisation et déroulement de la conférence;

• Evaluation générale de l’évènement.

• A ce stade, seulement 37.5 % [9] des fiches ont été reçues.

• Les informations reçues démontrent:

• Les objectifs du forum ont été atteints;

• Une grande appréciation du forum dans son ensemble tant pour la pertinence et la qualité des informations partagées que pour l’organisation de cet

évènement;

• La rencontre entre les investisseurs mauriciens et le club des dirigeants a suscité la curiosité de toutes les parties présentes et a occasionné des

échanges d’informations et d’opportunités;

• Les services de l’hôtel, principalement en terme de repas et boisson ainsi que les divertissements, n’ont pas été au goût de tous;

• A l’unanimité, la conférence a été à la mesure des attentes des membres du club et ils sont tous consentants à recommander la MCBCS comme

organisatrice d’une telle conférence.

• Les diapos suivantes résument l’opinion des participants.

EVALUATION
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Pour chaque présentation mentionnée ci-dessous, veuillez indiquer votre appréciation sur 

la pertinence du contenu pour votre entreprise:

1

7

4

2

3

3

3

3

3

3

1

2

5

7

5

6

6

6

6

6

7

Le secteur bancaire mauricien

Le secteur financier mauricien - les novations et les projets

Présentation du Groupe MCB

La situation et les perspectives de développement des Banques 
d’Afrique francophones

Présentation/partage de deux opérateurs mauriciens

Débats & discussions : Capacités des banques Africaines à soutenir 
et accompagner l’investissement privé dans leurs pays

Les produits et services de la MCB Ltd

Les produits monétiques et paiements

La désintermédiation et le financement alternatif

Les produits et services de la MCB Consulting

Pas du tout pertinent Pas vraiment pertinent Plutôt pertinent Très pertinent

EVALUATION DES PRESENTATIONS

1

Pas répondu

• Se basant sur la réponse de la majorité à chaque question, le
contenu de toutes les présentations était pertinent à
l’audience.

Commentaire général

• Présentation du Groupe MCB;

• Les produits et services de la MCB Consulting.

Contenu  le plus pertinent:

• Le secteur bancaire mauricien.
•A noter que c’est le seul exposé à voir été fait en anglais et traduit en
français par un interprète en simultané. La question qui se pose est donc
- si c’est la langue utilisée qui n’a pas permis à l’intervenant d’accrocher
son audience.

Contenu considéré comme ‘plutôt pertinent’:
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Pour chaque présentation mentionnée ci-dessous, veuillez indiquer votre appréciation sur 

l’utilité de l’information obtenue:

EVALUATION DES PRESENTATIONS

• Se basant sur la réponse de la majorité, les 
présentations ont été considérées comme étant utiles 
aux membres du club. 

Commentaire général

• Présentation du Groupe MCB.

Information la plus utile:

• La situation et les perspectives de développement des 
Banques d’Afrique francophones.

Information considérée comme ‘plutôt 
utile’
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Faisant référence à la rencontre avec les investisseurs mauriciens, veuillez nous partager ce que la discussion vous a apporté en tant 

qu’individu ou en tant que dirigeant d’entreprise ?

« Les discussions m'ont permis de mieux appréhender les capacités réelles 
de MCB et des possibilités de partenariat»

« Les échanges ont été fructueuses»

« L'ancrage des entreprises dans leur environnement, le sérieux et le 
professionnalisme des promoteurs»

« J'ai personnellement appris qu‘à l’Ile Maurice il 
existe une expertise et un intérêt à solliciter pour 
nos divers projets industriels, immobiliers et 
bancaires. »

« La prise de contacts a été très intéressante et 
utile. »

« Cela nous a prouvé l'intérêt des entreprises 
mauriciennes pour le continent et leur capacité 
d'adaptation. »

EVALUATION DES PRESENTATIONS

« Cela nous a prouvé l'intérêt des entreprises mauriciennes pour le 
continent et leur capacité d'adaptation»
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L’organisation de la conférence:

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA CONFERENCE

• Se basant sur la réponse de la majorité, l’organisation de 
la conférence a été appréciée de tous.

Commentaire général

• L’équipe Organisatrice.

Le service le  plus apprécié des membres

• L’hôtel - surtout le repas et boissons ainsi que les 
divertissements proposés.

Le service le moins apprécié
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Recommanderiez-vous MCBCS dans l’organisation d’une telle conférence ?

Cette conférence a-t-elle été à la hauteur de vos attentes?

« Au delà des attentes. »

« Approfondissement souhaité sur les communications 
MCB et les entreprises mauriciennes. »

100%

100%

AUTRES INFORMATIONS



33

Pour vous, quels étaient les points phares de ce séminaire ?

« Découverte du secteur financier mauricien »

« Le professionnalisme des intervenants 
de la MCB »

«Les communications des experts et les atouts de la MCB»

« Demi journée à la MCB. »

« Clarification d'information sur les formalités de 
collaboration avec les différents départements de la 
MCB »

« Connaissance de l'environnement des affaires à Maurice »

« Connaissance avec MCB: Son organisation, ses métiers, ses perspectives 
de développement, son expertise et son professionnalisme »

AUTRES INFORMATIONS

Mettre en contacte le club des dirigeants des 
Banques avec la MCB, le secteur bancaire mauricien 
et les opérateurs économiques mauriciens intéressés 
par l'Afrique



6. MARCHE A SUIVRE
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LA MARCHE A SUIVRE

Faisant suite au forum d’été 2017, voici quelques points clés discutés et pour lesquels un suivi est nécessaire:

• L’adhésion de Jean-Michel Félix, Directeur General de MCB Consulting Services, au Club des Dirigeants de Banques et Etablissement 

de Crédit d’Afrique.

• Les documents d’adhésion ont été fournis par le club.

• Jean-Michel Félix fera un retour au club vers la mi- Octobre 2017.

• Préparation du prochain évènement du Club à Dakar, Sénégal en février 2018:

• Durant les rencontres,  Thierno Sy, Alain Le Noir et Angèle Banané ont exprimé le souhait que l’équipe organisatrice de la 

MCBCS contribue à l’organisation du prochain forum à Dakar prévu pour février 2018.

• Nous proposons d’entamer les discussions dès la mi-octobre afin de définir les grands axes de l’évènement et s’accorder sur 

l’implication de la MCBCS.

• Suivi des intérêts énoncés par les participants:

• Le Groupe MCB fait un suivi individuel avec les participants ayant énoncé un intérêt à aux produits et services.



7. NOTRE APPRÉCIATION
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Quelques points que nous avons appréciés et qui ont certainement contribué à faire de ce forum un succès:

– L’étroite collaboration entre le club des dirigeants et la MCB;

– Le dévouement et la disponibilité d’Angèle sur une base 24/7 a permis une communication fluide entre la MCBCS et le Club à 

tout moment;

– L’ équipe MCB mobilisée avec des expertises différentes;

– La formule adoptée pour le bon déroulé du colloque;

– La couverture médiatique;

– L’enthousiasme et la participation des délégués..

LES POINTS FORTS
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LES ZONES D’AMELIORATION

• La proximité de deux évènements majeurs pour le club, notamment, le forum d’été et l’université d’été;

• Trop de dépendance sur Angèle qui était seule à gérer ce forum au niveau du club;

• Une meilleur utilisation de la technologie, par exemple, l’utilisation d’une application mobile à laquelle tous les membres du club

pourraient accéder pour répertorier leur information, telles que, leur participation, détails de vols, accompagnateurs..etc..



8. ANNEXE
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A noter:
M. Thierno Sy, Vice president du Club et
Directeur Général de la BNDE a fait le
discours de bienvenue et non M. Nassa

ANNEXE 1 :AGENDA OFFICIEL DU SEJOUR
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M. / Mme. NOM PRENOM FONCTION INSTITUTION Pays de l'institution

M. Adjibi Wakili Directeur Général Vital Finance Bénin

M. Ayeh Kossi Djo Jean Joseph Commissaire aux comptes CLUB Club Togo

M. Aziamoe Mawuena  Kodjovi Directeur Financier Union Togolaise de Banque Togo

M. Bankimbaga Sylvère Directeur Général Banque Commerciale du Burundi Burundi

Mme. Bonane Angèle Secrétaire Exécutif Club Club Burkina Faso

M. Compaore K. Abdoulaye Directeur Coris Capital Risques Coris Capital Burkina Faso

M. Daffe Arfang B. Président du Consei d'Administration
Banque des institutions mutualistes 
d'Afrique de l'Ouest Sénégal

Sénégal

M. Diallo Moussa Alassane Directeur Général 
Banque Nationale de Développement 
Agricole 

Mali

M. El Masloumi Younès Directeur zone Afrique Centrale
Banque Marocaine du Commerce 
Extérieur

Maroc

M. Eswiei Ibrahim Abu Fargalla Directeur Général Banque Commerciale Du Sahel Mali

M. Gahungu Athanase Administrateur Directeur General adjoint Banque de Gestion et de Financement Burundi

M. Gueye Djiby chimère Directeur Général La Colombe Groupe Sénégal

M. Kane Mamoudou Directeur Général Orabank Ci Côte d’Ivoire 
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M. / Mme. NOM PRENOM FONCTION INSTITUTION Pays de l'institution

M. Karaouli Mohamed Habib Directeur Général Capital African Partners Bank Tunisie

M. Le Noir Alain Conseiller Pdt Club Club France

M. Limame Mohamed Directeur Général
Solutions pour les banques et 
établissements de crédit. SAB

Tunisie

M. Mekouar Mohamed Président Directeur Général Logic Sa Maroc

M. Nassa Idrissa PCA Coris Bank International Burkina Faso 

M. Ouattara Tenie Eric Directeur Général FDH Malawi Malawi

M. Rutumo Tharcisse Administrateur Directeur Général Banque de Crédit de Bujumbura Burundi

M. Saidane Dhafer Consultant Club Club France

M. Sauvanet Guy Jean Louis Directeur Général Orabank Togo Togo

M. Souleymane Soumare Directeur général Banque de l'habitat du Sénégal Sénégal

M. Sy Thierno Seydou Nourou Directeur général 
Banque Nationale de Développement 
Economique

Sénégal
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NOM DE L'ENTREPRISE SECTEUR D'ACTIVITIES NOM DES PARTICIPANTS TITRE

ABAX CORPORATE SERVICES LTD
Finance Mme. Nousrath Bhugeloo Partenaire

Finance Mme Davina Narrainen Cadre - Développement des affaires internationales

ALTEO Agriculture et Energie M. Fabien Enouf Directeur Financier 

AXIS Finance M. Kazmee Hussenbocus Responsable Développement commercial

BDO LTD Consulting M. Zaaki Permessur Partenaire

CIEL conglomérat M. Jean Pierre Dalais Directeur Général Groupe CIEL

CIM Finance M. Rehma Imrith Directeur Général

DTOS
Finance M. Nathalie Daynes Représentant en chef et Responsable du bureau pour la Chine

Finance M. Didier Viney Responsable du bureau pour l'Afrique

EMINEO
Ingénierie M. Arnaud de Spéville Directeur Général

Ingénierie M. Robert Noel Directeur Général

ENL
conglomérat M. Robert Boulle Gestionnaire de fonds 

conglomérat M. Ashvin Chattoorsing Cadre - Finance

ENS AFRICA Légal M. Thierry Koenig Directeur

FORGES TARDIEU Ingénierie M. Alexandre Gourel de St Pern Directeur stratégie

IBL conglomérat M. Yan Duchesne Directeur Général des opérations
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ANNEXE 3: ENTREPRISES MAURICIENNES AU FORUM 

NOM DE L'ENTREPRISE SECTEUR D'ACTIVITIES NOM DES PARTICIPANTS TITRE

INTERCONTINENTAL TRUST LIMITED Finance M. Ben Lim Directeur Général

INTERNATIONAL FINANCIAL 
SERVICES LIMITED

Finance Mme Sateeta Jeewoolall cadre supérieur

Finance M. Ashis Luchowa cadre supérieur

Finance M. Vehlen Runghien cadre

Finance Mme. Rubeena Toorawa Directeur Général des opérations

LA SENTINELLE Communication M. Denis Ithier Directeur Général

MAURITIUS INTERNATIONAL TRUST 
COMPANY LIMITED (MITCO)

Finance M. Amal Autar Directeur exécutif

Finance Mme Wendy Kong Responsable développement commercial

MAURITIUS UNION Finance M. Jérôme Katz Responsable stratégie et  services financier

MEDINE conglomérat M. Marc Desmarais Responsable des ressources humaines

PAD Investissement M. René Leclézio Directeur Général

SAFYR UTILIS LTD
Finance M. Deva Marianen Président Directeur Général

Finance M. Reshan Rambocus Directeur Général

TRANSMETAL Construction M. Gérard Couve Directeur Général

UBP Construction M. Bryan Gujjalu Cadre développement commercial du Groupe

VELOGIC Logistique M. Naveen Sangeelee Directeur Financier
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Le Secteur financier mauricien – les novations et projets
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Présentation du Groupe MCB

par M. Jean-Michel Ng Tseung, Directeur Général, MCB Investment Holding Ltd

Annexe 4.2



Fondé en 1838 …

Quelques faits saillants

• Le Groupe MCB est un groupe financier intégré, offrant 
des services bancaires et non-bancaires 

• Leader sur le marché domestique, le groupe mise sur 
une diversification de ses activités dans la région

• No. 1 sur la bourse de Maurice

• Capitalisation boursière de USD 1.9 milliards

• Actionnariat solide et diversifié, avec plus de 
18,500 actionnaires

• Effectif de plus de 3,000

• Actifs de plus de USD 10 milliards



Classement et notation

The Banker

[Top 1000 World Banks]

(Juillet 2017)

Solidité financière

Ratio des capitaux propres aux actifs 
(Capital assets ratio): 141eme

Rendement sur capitaux engagés

(Return on capital): 133eme

Rendement des actifs (ROA): 
59eme669eme

Parmi le 
Top 1000 des Banques
(en terme de ‘Tier 1 

Capital’*)

Notation financière (MCB Ltd)

Agence de notation Long/court terme Perspectives

Moody’s Baa3/P-3 Stable

Fitch Ratings BBB-/F3 Stable

17eme

En Afrique

1ere

En Afrique 
Orientale

Note: Tier 1 Capital * - Fonds propres catégorie 1



Distinctions

Ile Maurice

88eme en Afrique 
en terme de capitalisation 

(African Business Top 250 Companies, May 2016)

« Banking and Financial 
Services Award » 2015

attribuée à la MCB Seychelles 
Ltd (Seychelles Chamber

of Commerce and 
Industry)

Meilleure Banque régionale en 
Afrique Australe 

(African Banker Awards 2017)

Première Banque régionale au niveau des 
résultats opérationnels et profitabilité (L’Eco 

Austral, Top 500 Regional, Edition 2017)

• Banque de l'année pour l’Ile Maurice (The
Banker Bank of the Year Awards 2016)

• Meilleure Banque – Ile Maurice (Euromoney
Awards for Excellence Survey 2016)

• Banque la plus innovante sur le marché et le
“Visa Innovation Award” (Visa)

• Meilleur distributeur de l’année attribué à MCB
Capital Markets Ltd (Structured Retail Products
– Euromoney Global, novembre 2016)

• Meilleure entreprise - gouvernance
d'entreprise (PwC Corporate Reporting Awards
2017)

• Prix d’excellence 2016 attribué par Citibank et
JPMorgan Chase pour les traitements
pleinement intégrés et automatisés des
paiements et transferts de la MCB

Afrique



La diversification au cœur de notre stratégie

48.2%

33.7%

10.1%

7.2%

0.8%

Rs 5.2 bn

MCB Ltd - Segment A

MCB Ltd - Segment B

Foreign banking subsidiaries & associates

Non-banking financial

Other investments

MCB Ltd - Segment A

MCB Ltd - Segment B

Foreign banking subsidiaries & associates

Non-banking financial

Other investments

MCB Ltd - Segment A

MCB Ltd - Segment B

Foreign banking subsidiaries & associates

Non-banking financial

Other investments

MCB Ltd - Segment A

MCB Ltd - Segment B

Foreign banking subsidiaries & associates

Non-banking financial

Other investments

MCB Ltd - Segment A

MCB Ltd - Segment B

Foreign banking subsidiaries & associates

Non-banking financial

Other investments

Aperçu des résultats du Groupe 
Mars 2017 

• Leader sur le marché mauricien ….

• Parts de marché: 40%
• Stratégie axée sur:

• l’innovation
• la qualité de nos services
• des produits adaptés
• la digitalisation
• la segmentation de notre portefeuille

• …. avec une empreinte croissante sur le marché 
international …

• Présence dans 9 pays
• Filiales, associés et bureaux de représentation

• Réseau de plus de 1,500 banques correspondantes
• Pôle ‘Bank of Banks’

• … et un développement de plus en plus affirmé dans le 
secteur non-bancaire

• Affacturage 
• Leasing 
• Assurance crédit
• Actifs sous conservation (USD 3.6 Mds)
• Actifs sous gestion (institutionnels et particuliers)
• Consulting et service d’externalisationAutres investissements 

MCB Ltd – Segment A 

Filiales et associés bancaires 

Activités financières non-bancaires

MCB Ltd – Segment B 



Notre développement à l’international



Structure du Groupe

Note: chiffres relatifs à la part effective détenue par le Groupe MCB au 30 mars 2017

NON-BANKING FINANCIAL* BANKING* OTHER INVESTMENTS*

MCB Capital Markets Ltd (100%)

MCB Equity Fund Ltd (100%)

MCB Factors Ltd (100%)

Credit Guarantee Insurance Co. Ltd 
(Associate) (40%)

Fincorp Investment Ltd (57.73%)

MCB Properties Ltd (100%)

International Card Processing Services 
Ltd (80%)

MCB Forward Foundation (100%)

Blue Penny Museum (97.88%)

MCB GROUP LTD

MCB INVESTMENT HOLDING LTD (100%)

MCB Consulting Services Ltd (100%)

MCB Seychelles Ltd (100%)

MCB Madagascar SA (85%)

Société Générale Moçambique
(Associate)(35%)

MCB (Maldives) 
Private Ltd (100%)

Banque Française Commerciale
Océan Indien (Associate)(49.99%)

MCB Ltd (100%)

* Relate to clusters

Finlease Co. Ltd (57.73%)

MCB International Services Ltd (100%)

Mascareignes Properties Ltd (100%)

MCB Microfinance Ltd (100%)



Orientations stratégiques du Groupe

Consolider notre 
position sur le 

marché 
domestique 

Développer nos 
activités non-

bancaires

Renforcer nos 
liens 

internationaux

 Tout en renforçant notre position de leader dans le secteur des

services financiers …

 … la croissance de l'entreprise viendra principalement de nos

activités à l’internationale, avec l’Afrique au centre de nos ambitions



Une solide base 
de capital et de 

financement

Les leviers de notre stratégie

Amélioration de 
l'efficience  

opérationnelle

Investissement 
technologique

continu 

Renforcement 
du capital 

humain

Processus de 
gestion des 

risques efficace

Orientations stratégiques du Groupe (cont.)

Consolidation 
de notre 

présence sur le 
marché



Quelques chiffres clés



Bilan

Distribution des actifs du Groupe 
– Mar 17

Evolution des actifs du Groupe
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Profits
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Produit net bancaire
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Coefficient d’exploitation

58% 56%

13%

29%

14%

30%

Operating expenses Growth index 100.0 106.5 114.9 120.0 125.7
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La qualité du portefeuille de prêts 
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Credit quality

Gross NPLs to gross loansPrêts en souffrance (en % du montant total brut des prêts) 



Adéquation des fonds propres

Note: Les chiffres d'adéquation des fonds propres à partir juin 2014 (d’après Basel III)





La situation et les perspectives de développement des banques d’Afrique francophone

Présenté par Dhafer SAIDANE

Annexe 4.3



1. Faisons connaissance

2. Emergence, confiance et espérance : l’Afrique 
en 2035

3. Les défis de la finance numérique en Afrique

90



1. Faisons connaissance

• L’Afrique est multiple et son marché bancaire aussi

• Les progrès réalisés par les banques africaines ces vingt dernières années sont indiscutables. 

• L’Afrique s’est dotée de vrais banquiers visionnaires. 

• Ils ont permis la réalisation de performances inimaginables aux indépendances. 

• Le ROE moyen des banques africaines avoisine aujourd’hui les 20%. 

• Avec un ratio de fonds propres moyen de 12% et un total de bilan proche des 1 500 milliards de 

dollars en constante progression, l’Afrique semble sur le bon sentier d’expansion. 

• Quelques indications chiffrées plus précises



Banque africaines en 2016 Pays Actifs (k$) Fonds propres (k$)
Résultats avant 

impôts (k$) ROE
Standard Bank Group (Stanbank) Afrique du Sud 82 516 623 5 055 605 806 392 16%

FirstRand Afrique du Sud 78 049 740 4 880 045 1 281 796 26%

National Bank of Egypt Egypte 68 034 633 2 366 569 1 362 0%

Absa Bank (Barclays Group) Afrique du Sud 60 493 373 3 260 076 649 237 20%

Nedbank Group Afrique du Sud 55 620 513 3 346 731 530 530 16%

Banque Misr Egypte 43 363 522 2 498 874 547 579 22%

Attijariwafa Bank - Groupe Maroc 41 560 042 3 713 137 535 847 14%
Groupe Banque Centrale Populaire - BCP Maroc 33 244 573 3 405 622 305 603 9%

Banque Nationale d'Algerie Algérie 29 806 692 2 713 555 338 766 12%

BMCE Bank Group Maroc 28 249 517 2 037 570 268 393 13%

Investec South Africa Afrique du Sud 27 413 670 2 123 429 257 735 12%

Banque Exterieure d'Algerie Algérie 23 713 230 2 436 386 416 606 17%
Ecobank Transnational Incorporated (ETI) Togo 23 554 000 2 523 000 205 000 8%
Zenith Bank Nigeria 20 078 382 2 449 499 529 480 22%
Mauritius Commercial Bank Maurice 8 178 852 825 703 173 108 21%

Total des Top 15 africaines 623 877 362 47 793 406 15%

Total des banques africaines 1 222 205 708 105 032 686 19%

Total Maurice 31 843 604 8 273 779 13%

Maurice en % en Afrique 3% 8%



Banque Actifs (k$) Fonds propres (k$)
Résultats avant impôts 

(k$) ROE
Mauritius Commercial Bank 8 178 852 825 703 173 108 21%
HSBC Bank Mauritius 4 033 523 369 832 10 850 3%
Barclays Bank 3 471 143 405 069 40 940 10%
Standard Chartered Bank 3 447 348 374 870 11 236 3%
State Bank of Mauritius (SMB) 3 430 294 341 821 37 504 11%
AfrAsia Group 2 503 173 135 305 20 827 15%
Investec Bank Mauritius 1 589 896 330 088 54 457 16%
Standard Bank 1 418 902 88 816 23 202 26%
SBI 1 070 782 188 336 10 568 6%
Deutsche Bank 725 996 37 143 4 169 11%
Banque des Mascareignes - Groupe BPCE 620 908 63 357 1 268 2%
Bank One 568 303 50 838 5 912 12%
Bank of Baroda 406 224 37 887 2 656 7%
ABC Banking Corporation 345 270 15 579 2 103 13%
PT Bank Internasional Indonesia 32 990 25 828 -268 -1%

Situation totale Maurice 31 843 604 3 290 472 10%



Le débat des années 1970 entre afro-pessimistes et 
afro-optimistes devient caduc
• Le cœur du réacteur des économies africaines est allumé : le système bancaire se porte de mieux en 

mieux. 

• En effet les banquiers africains sont enthousiastes et confiants. Leurs systèmes bancaires se portent 
bien ! 

• Les banques africaines sont les plus profitables au monde. 

Banques Résultats nets/Actif

Afrique 1,5%

Etats-Unis 1,2%

Asie 1,1%

Europe 0,22%

Coris Bank International (Burkina) 2,82%

SGBCI (Côte d’Ivoire) 2,72%



Un continent perdu ? Non, un continent complexe !

• Présentée hier comme un continent perdu, l’Afrique connaît depuis plus d’une décennie une mutation rapide 

supérieure à celle du reste du monde au plan économique (émergence) et financier (approfondissement 

financier).



Les 3 Afriques
L’Afrique moderne et émergente du 21ème siècle où tout est à construire

• Avec une croissance moyenne de 6% la plupart des pays appliquent des réformes dans 
tous les secteurs favorisant les mécanismes du marché, le désengagement de l’Etat et 
la vérité des prix (PAS). L’Afrique est donc un continent indiscutablement émergent.

• Boom de la classe moyenne. La population africaine, d’environ 1 milliard d’habitants 
aujourd’hui, sera de près de 1,5 milliard en 2030 et 2 milliards en 2050, dont la moitié 
aura moins de 25 ans. 

• En 2050, la population de l’Afrique sera supérieure à celle de la Chine et de l’Inde, et 
trois fois plus nombreuse que celle de l’Europe. 

• L’éducation : un investissement !

• Boom des grandes métropoles : Abidjan, Nairobi, Johannesburg, Addis-Abeba, 
Casablanca, le Caire… 



Beaucoup reste à faire !
L’Afrique blessée

• Près d’un Africain sur deux vit toujours dans l’extrême pauvreté et la malnutrition.

• Les inégalités de revenu sur le continent demeurent les plus élevées du monde. 

• 21 des 25 pays les plus pauvres du monde en 2014 se situent sur le continent africain. 

• Problèmes d’infrastructure : électricité, routes, logistique portuaire…

• De plus, l’Afrique reste une économie essentiellement rurale caractérisée par un vaste 
secteur informel.

• La croissance est portée principalement par les ressources naturelles.



L’Afrique des convoitises !

L’Afrique attirante

• Réévaluation actuelle des ressources naturelles de l’Afrique plus importantes qu’on ne le

croyait lors des indépendances (programme Banque Mondiale). "La Carte à 1 milliard« doit

permettre de recenser toutes les richesses minières de l'Afrique. Un milliard de dollars : c'est la

somme qui sera investie sur plusieurs années pour financer le recensement de toutes les

richesses minières de l'Afrique.

• Continent courtisé : Chine (AIIB - Asian Infrastructure Investment Bank, 2014), pays Arabes,

Europe, Turquie….Etats-Unis



Modèle de 3ème génération celui du XXIème siècle affranchi et
africanisé après celui des comptoirs coloniaux du XIX et des
banques post coloniales qui ont dominé jusqu’à la fin du XXème
siècle ?
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Le modèle bancaire africain d’aujourd’hui



100

Un appareil bancaire en symbiose avec l’économie 
réelle…
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- Construction de groupes régionaux dans les années 1990. 

- Construction de groupes panafricains dans les années 2000. Groupes 
subsahariens ambitieux comme les banques nigérianes mais aussi des 
banques marocaines favorables à une stratégie panafricaine orientée 
détail. 

102

L’Afrique bancaire a déjà franchi deux étapes importantes.



D’après l’étude de Jean-Marc Velasque, les 147 banques de la CEMAC et de l’UEMOA sont 
contrôlées à 75 % par des groupes bancaires opérant sur au moins 2 pays. 
La moitié est contrôlée par 9 groupes opérant sur plus de 6 pays. 

Ces acteurs recherchent la taille critique leur permettant de réaliser des économies d’échelle. 

Une telle évolution vise des niveaux de service de plus en plus performants.

Des « marques » panafricaines s’imposent aujourd’hui dans le paysage : Ecobank, BGFI, Orabank, 
BMCE-BOA, Attijari…First Bank of Nigeria ou UBA…
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Le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo, le Gabon, le Cameroun,

l’Ethiopie ou encore l’Afrique du Sud ont lancé des programmes de politiques d’émergence qui

s’échelonnent pour certains jusqu’à 2035.

A travers l’émergence, l’Afrique cherche à recouvrer une confiance perdue depuis des siècles.

L’émergence n’est donc ni un mot creux, ni un slogan mais plutôt une prise de conscience et une

responsabilité sereine et sans rupture avec le passé et son héritage bon et mauvais.

Emergence, confiance et espérance : l’Afrique en 2035



La notion d’émergence en Afrique, dont l’un des fondements principaux est la confiance des

peuples africains en eux-mêmes, est basée sur des améliorations et des progrès sociétaux

qualitatifs endogènes.

Elle diffère et dépasse la notion de croissance exogène infligée par les bailleurs de fonds depuis

des décennies. La croissance est le plus souvent associée uniquement à une évolution

quantitative de la production de biens et de services sur une période donnée dictées par des

conditionnalités extérieures.

L’émergence c’est plus que de la croissance



L’Afrique a besoin de la croissance certes mais aussi de l’émergence d’un potentiel enfoui depuis

des siècles mobilisable par la confiance et la crédibilité (affaires, monnaie, système financier,

banques…marché).

L’émergence se mesure et s’exprime en termes d’avancées en matière de qualité de vie,

d’éducation, de santé, d’accès à l’eau potable et à l’électricité, à la baisse des conflits et de la

criminalité etc.



• Comment les banques et les marchés financiers 
africains peuvent-ils accompagner cette émergence ? 

• Quelle est leur responsabilité ? 

• La place du régulateur dans ce processus ?



« BANQUE ET FINANCE EN 
AFRIQUE - LES ACTEURS DE 

L’EMERGENCE » : 

UNE ŒUVRE COLLECTIVE POUR L’AFRIQUE

• Editions Revue 
Banque – janvier 

2016

Club des dirigeants de banques et établissements de crédit d’Afrique



Les banques comme partie de la solution

• La crise de 2008 a démontré la fragilité du système bancaire et sa sensibilité aux crises systémiques

• Cette crise à également confirmé fortement la nécessité d'une supervision macro prudentielle

• De même , le système à également montré ses limites et sa forte sensibilité aux changements de normes

prudentielles

• Post crise : retour de l'Etat comme recours du système et nécessite de renforcement des normes prudentielles



Rôle central des banques maghrébines 

• Dans le financement de l'économie 

• Dans le financement de la PME/PMI/TPE surtout dans un environnement financier peu développé en matière de 

financement alternatifs (i.e. Tunisie et Maroc et à un degré moindre en Algérie )

• Dans l'accompagnement des entreprises à l'étranger (i.e. Maroc dans son implantation subsaharienne)

• Dans ces  pays, le financement bancaire demeurera encore le principal instrument 

• À défaut d'un marché financier structuré, diversifié et convergent , le recours au crédit aura un effet d'éviction sur 

d'autres outils 

• D'où la nécessité de le renforcer



Un système régénéré et redimensionné

• Un paysage bancaire maghrébin asymétrique et inégalement réparti

• Au Maroc, une réforme initiée depuis les années 90 et largement achevée avec le développement de champions

nationaux (i.e. Fusion Attijari/Wafa)

• En Algérie , un système qui demeure fermé, peu modernisé et peu performant en matière de contribution au

financement de l'investissement

• En Libye, réforme et ouverture entamée dans les années 2000 mais arrêtée vu la situation que vit le pays

• En Tunisie, réforme entamée tardivement dans un environnement asymétrique , banques publiques et privées



Un système régénéré et redimensionné

• En Mauritanie , système peu densifié et sous bancarisation 

• Les banques mises à niveau sont appelées à jouer un rôle de plus en important pour financer les 

investissements indispensables à la relance des économies maghrébines 

• Accompagner les entreprises dans leur développement externe

• Amorcer leur mutation technologique pour en phase avec les nouvelles technologies 
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Les défis de la finance numérique en Afrique 
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Samburu cousins des Massai au Kenya

Entre traditions (armes d’un autre temps) 
et modernité (mobile money).

Les 5 étapes de la croissance économique selon Rostow ?

- la société traditionnelle 
- les conditions au décollage 
- le décollage 
- la phase de maturité 
- l'âge de la consommation de masse 



Banque mondiale : « la finance numérique ou « digital finance » est une finance qui donne aux pauvres 

les moyens d'agir grâce aux nouvelles technologies ». 

Or 50 % des personnes dans les PVD possèdent un téléphone portable.

Et 2,5 milliards d'individus et plus de 200 millions de petites entreprises sont exclues des services 

financiers.

115

Qu’est-ce que la finance numérique pour les pays en 
voie de développement ?



90% des transactions entre individus en Afrique se font en espèce. 

Or ces transactions induisent un coût très élevé du fait du stockage des espèces, de leur sécurité, de leur 

comptabilité et transport. 

D’après le FMI l’introduction du numérique au Kenya a permis:

- amélioration de l’accès au crédit des PME : de 25 à 33 % entre 2006 et 2013. 

- Réduction de 65 % des coûts de transaction.

- Accroissement annuelle de 0,45 % de la croissance du PIB sur la période 2006 – 2013.
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Quelle est l’utilité de cette finance pour l’Afrique ? 



E-banking-
Banques avec

Visa et 
MasterCard

+

Assurance 

Opérateurs de téléphonie 
mobile

Poviders bancaires et 
prestataires de 

solutions 
technologiques

Institutions de 
microfinance

Sociétés de transfert 
d'agents/Commerce 

électronique (Paypal)

- Transfert d'argent

- Paiement de facture
- Rechargement de 

forfait téléphonique. 

Grands défis

INTEROPERABILITE

ACCES AU 4G
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Transfert entre comptes, service de paiement mobile, paiement de factures, paiement dans les points de 

vente, retrait d’argent dans les ATM…

- M-Pesa (argent en swahili) créé en 2007 par Safaricom utilisé par plus de 20 millions de personnes au 

Kenya en 2016 

- MTN, Bharti Airtel, Orange, Vodafone, Safaricom, Etisalat, Maroc Telecom. Au Sénégal : Yobantel, 

Orange Money, Tigo cash, Mobile Cash, W@ri, Joni-Joni, e-Tranzact.
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Les opérateurs de téléphonie mobile offrent beaucoup 
de services financiers



Sous la pression concurrentielle, les opérateurs de téléphonie baissent leurs tarifs et étendent leur

gamme de services et surtout développent des partenariats avec des banques et des sociétés d’assurance

afin de proposer des services bancaires : comptes bancaires, crédit, épargne et assurance.

La position du régulateur semble évoluer en Afrique. A tort ou à raison, en 2016, la BCEAO a publié une

instruction qui offre à des établissements non bancaires de devenir émetteurs de monnaie électronique.

Cette possibilité devrait être offerte avec parcimonie car les opérateurs non bancaires peuvent amplifier

certains risques.
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Attention aux risques d’instabilité induits par une 
ouverture trop large aux opérateurs non bancaires



Une étude de 2013 de Mc Kinsey compare le niveau de revenu de 11 pays sub-sahariens en considérant

que le niveau de leur équipement numérique actuel se situe au même niveau que celui du Kenya.

M-Pesa considérée comme une véritable success story en matière « mobile money ».

Le niveau de revenu des 11 pays d’Afrique considéré dans l’étude serait nettement plus élevé s’ils avaient

le même niveau d’équipement que le Kenya.

L’accroissement des revenus serait pour l’ensemble des pays supérieure à 50%. 22
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L’inclusion numérique comme moyen pour réduire les 
coûts de transaction et améliorer les revenus
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• L’Afrique devient le centre de tous les intérêts.

• C’est pourquoi il est important de bien définir les sujets qui engagent son avenir et celui de sa

population.

• L’Afrique ne peut pas être un simple laboratoire pour des apprentis techniciens du numérique à la

recherche d’un terrain d’expérimentation et d’une rentabilité rapide et à court terme au détriment des

besoins vitaux d’une population encore fragile.

• Ces évolutions montrent que l’Afrique avancent inexorablement vers un développement durable et

inclusif fondé sur une confiance de plus en plus affirmée.
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En conclusion



SITUATION ET PERSPECTIVE D’EVOLUTION DES BANQUES DANS LES PAYS AFRICAINS DE LA ZONE FRANC

Discours par: M. Alain Le Noir,  Fondateur et conseiller spécial du Président du Club

Annexe 4.4



Il peut être utile de rappeler que, outre le cas particulier des COMORES, la Zone franc recouvre deux espaces géographiques :

• L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L’OUEST AFRICAIN ( UEMOA) avec huit pays

• La COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE (CEMAC) avec six pays

Chaque espace dispose d’une même monnaie à parité fixe (mais changeable comme ce fut le cas avec la dévaluation de 1994 de 50%) avec

l’euro. Une autre singularité intéressante est que sur le plan financier les règlementations sont les mêmes et, pour chaque Union les

institutions sont identiques : banque centrale (siège à DAKAR pour l’UEMOA et YAOUNDE pour la CEMAC), commission bancaire, banque de

développement régionale, bourses des valeurs mobilières notamment. C’est sur ces bases communautaires que reposent les structures des

systèmes bancaires de ces deux régions.

L’histoire de la banque en zone franc a été profondément marquée pendant les vingt- cinq années qui ont suivi les indépendances (soit de

1960 à 1985) par l’omni présence des banques françaises : CREDIT LYONNAIS, SOCIETE GENERALE, BNP et surtout la BIAO. Les banques

françaises réalisaient il y a 25 ans les 2/3 des opérations bancaires dans la plupart des Etats. Cette situation a été totalement remise en cause

par les sinistres bancaires qui, dans les années 1980 ont profondément affectés les systèmes bancaires de chaque Etat. Toutes les banques de

développement (ou presque) disparaissaient ainsi que bon nombre de banques commerciales publiques comme privées (la moitié des

banques au SENEGAL et au CAMEROUN, toutes les banques au BENIN).
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C’est de ce sinistre systémique qu’est née la véritable banque africaine encouragée par la mise en place d’une réglementation totalement

indépendante des Etats et cherchant avant tout à protéger les épargnants.

LA SITUATION ACTUELLE

Les particularités des systèmes bancaires et financiers actuels de la zone franc sont les suivantes :

• Toutes les banques, à l’exception du TOGO( pour 2 banques) et de la COTE d’IVOIRE( 2 banques également)) où l’Etat fait du portage en

l’attente de repreneurs, sont privées, même si l’Etat conserve parfois une participation toujours minoritaire

• Les banques ont le statut de « banques universelles » même si certaines ont l’apparence d’être spécialisées : banques de l’habitat

(SENEGAL, COTE D’IVOIRE, BENIN, BURKINA et NIGER), banques de l’agriculture ( SENEGAL, MALI, NIGER et BURKINA et projet), banque

des PME (SENEGAL et CAMEROUN). Elles sont astreintes à la même règlementation et assujetties au contrôle des commissions bancaires.

Certaines institutions ayant le statut d’Etablissements financiers ou d’Institutions de microfinance s’orientent vers la mésofinance :

MICROCRED ( SENEGAL et COTE D’IVOIRE) , COFINA ( SENEGAL, COTE D’IVOIRE, CONGO).

En dépit de taux de bancarisation très bas ( à peine 10%) et peu évolutifs, le nombre de banques ne cesse d’augmenter principalement en

Afrique de l’Ouest. Elles sont 24 en COTE D’IVOIRE ( soit le double du MAROC et plus qu’au NIGERIA), une vingtaine au SENEGAL, 14 au BENIN,

au BURKINA et au MALI, et on continue à en créer. Par ailleurs on assiste à de nombreuses créations d’agences en milieu urbain où leur

nombre a doublé en cinq ans pour dépasser aujourd’hui les 2.000 ( le nombre des DAB/GAB est à peu près identique)
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Près des trois quart du total des bilans sont aujourd’hui détenus par des groupes bancaires souvent récents et prenant une part grandissante

des marchés. Parmi eux nous citons :

• Le groupe « BANK OF AFRICA » qui, né au MALI il y a 34 ans, est aujourd’hui présent dans une quinzaine de pays avec les ¾ de son capital

détenu par la BMCE marocaine

• Le groupe ECOBANK dont le siège de la holding est à LOME ( TOGO) et qui, partant d’une initiative des Chambres de commerce de l’Afrique

de l’ouest ( CEDEAO), s’inscrit comme étant le groupe bancaire le plus important en Afrique avec 37 filiales et l’arrivée surprise il y a

quelques mois dans son capital de la Banque Nationale du QUATAR pour 23,5% de son capital.

• Le groupe marocain ATTIJARIWAFABANK qui, après avoir repris les cinq filiales africaines du Crédit Agricole français a, par rachats

successifs où par créations, aujourd’hui une douzaine de filiales exclusivement en Afrique francophone

• Le groupe BANQUE ATLANTIQUE propriété à 65% du CREDIT POPULAIRE DU MAROC et présent dans tous les pays de l’UEMOA plus le

CAMEROUN.

• Le groupe BGFI BANK originaire du GABON et présent dans 8 pays d’Afrique centrale et de l’Ouest plus MADAGASCAR

• Le groupe ORABANK propriété du fonds de placement américain ECP qui, en achetant il y a un an le groupe BANQUES REGIONALES DE

SOLIDARITE présent dans tous les pays de l’UEMOA est aujourd’hui dans une quinzaine de pays tous francophones

• Le groupe camerounais AFRILAND FIRST BANK présent dans une dizaine de pays
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 Le groupe BSIC qui, en appui à la CENSAD ( Communauté économique sahélo-saharienne) à forte influence libyenne est dans une

quinzaine de pays francophones et anglophones

 Les banques nigérianes, notamment DIAMOND BANK et UBA avaient l’ambition de s’implanter dans tous les pays de la zone franc.

Cette pénétration des marchés francophones semble freinée et se limite aujourd’hui à quelques pays.

 Les banques françaises ne sont plus présentes que au travers de la SOCIETE GENERALE qui reste leader sur les marchés importants de

COTE D’IVOIRE et du CAMEROUN et vient de s’implanter au TOGO et au CONGO avec de fortes ambitions, et la BNPPARISBAS qui

conserve une position forte dans les principaux pays. NATEXIS limite pour l’instant sa présence au CAMEROUN et au CONGO.

 L’apparition récente de nouveaux groupes africains mérite d’être soulignée. Il s’agit de CORIS BANK INTERNATIONAL qui, à partir du

BURKINA FASO, est aujourd’hui en COTE D’VOIRE, au MALI et au TOGO et de la BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI qui, à partir du

MALI s’est implantée en GUINEE BISSAU et il y a moins d’ un an en COTE D’IVOIRE et au BURKINA.

Ces évolutions marquent à l’évidence la confiance des investisseurs aussi bien locaux qu’internationaux pour la banque africaine

généralement considérée comme saine et répondant à la plupart des ratios prudentiels des commissions bancaires sur la base des critères

de BALE2. Les plus importantes d’entre elles ont vu leur PNB augmenter de 7,5% en 2014. Les banques de l’UEMOA ont vu leur total de

bilan augmenter de plus de 10%.
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Il est intéressant de noter que trois groupes bancaires marocains sont devenus en quelques années ce que l’hebdomadaire « Jeune Afrique »

appelle « les colosses de l’espace bancaire francophone subsaharien ». En moins d’une décennie les trois banques marocaines ont doublé

leurs homologues françaises : fin 2014 les 3 géants marocains totalisaient un total de bilans cumulés de 8.500 milliards de CFA contre moins de

5.300 pour les filiales des banques françaises. En zone UEMOA les banques du Maroc pèsent deux fois plus que les banques françaises avec

664 agences contre 237 pour les banques françaises. C’est moins vrai en zone CEMAC où les marocaines sont encore peu présentes.

QUELLE POURRAIT ETRE LA BANQUE AFRICAINE DE DEMAIN ?

Tous les économistes s’accordent pour reconnaitre que l’Afrique est le continent de demain (les plus optimistes disent même

« d’aujourd’hui »). Certains comme la COTE D’IVOIRE pourraient connaitre pour les années qui viennent une croissance « à la chinoise » avec

une augmentation annuelle d’au moins 7% du PIB. Les fortes potentialités en matières premières, en productions agricoles et en qualités

humaines, jointes à la force du marché de consommateurs et à la montée des classes moyennes, permettent d’être résolument optimiste.

Pourtant les évolutions seront disparates tant d’inconnues demeurent :

- Inconnues sur le plan politique : il y aura des élections dans une quinzaine de pays en 2016
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- Inconnues sur le plan économique : la dépendance des cours des matières premières ( pas seulement le pétrole et l’uranium mais aussi les

minéraux comme le fer( moins 40%) et le cuivre ( moins 25%) et les productions agricoles comme le café, le cacao, le coton) sur lesquels

les pays africains producteurs n’ont aucune prise

- Inconnues sur le plan climatologique ( forte dépendance de la pluviométrie dans les pays sahéliens) et sur le plan sanitaire. On mesure

aujourd’hui les conséquences d’EBOLA pour les économies non seulement des trois pays qui en ont été victimes mais aussi pour les pays

voisins.

- Inconnues sur le plan des influences idéologiques et religieuses. Aujourd’hui le MALI, le BURKINA, le NIGER, le TCHAD, la CENTRAFRIQUE,

le CAMEROUN sont sous la menace directe des extrémistes islamiques. Et demain ?

- Le journal « Le Monde » titrait il y a quelques jours : « Avis de gros temps sur l’Afrique »…
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Je reste malgré tout convaincu que, tout en restant prudent, il est raisonnable d’être afro optimiste et c’est la raison pour laquelle je suis

persuadé que les banques africaines ont toutes chances de poursuivre leur marche en avant.

Le cabinet allemand Roland BERGER vient de réaliser une enquête très poussée vers les banques africaines sub sahariennes. Il en ressort que

le potentiel de revenus supplémentaires des banques du continent doublera dans les 5 à 7 années qui viennent.

Ces affirmations reposent sur les richesses du sol et du sous- sol qui restent pourtant encore trop dépendantes des économies des pays

industriels . L’Afrique va devenir la première force de travail au monde. Sa population va augmenter de 33 % d’ici à 2025 et l’Afrique aura le

quart de la population mondiale en 2050 dont 2,2 milliards d’habitants en Afrique du Sud du Sahara. La moitié vivra dans les villes et la

population sera la plus jeune du monde avec 41% de moins de 15 ans. Au vu de ces chiffres l’Afrique apparait bien comme un réservoir

important ( mais explosif ?) de consommateurs.

Dans ce contexte dont la réalisation est incontestable les couches moyennes représenteront 300 millions d’habitants qui seront la cible

essentielle des banques. L’expansion des banques sera fonction de la satisfaction aux conditions ci-après considérées comme étant

prioritaires par le Cabinet Roland BERGER :
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- Stimuler la collecte de l’épargne auprès des classes moyennes qui souvent préfèrent encore thésauriser que placer en banque. La qualité et la

diversité des services et des produits en constituent les moyens essentiels. Les banques africaines ont fait des efforts remarquables dans le

domaine commercial qui était encore pratiquement ignoré il y a dix ans. Le renforcement de la concurrence en est évidemment la raison.

Aujourd’hui le directeur général ne se contente plus de recevoir ses gros clients dans son bureau climatisé mais se déplace pour aller le voir. Le

développement très rapide de la monétique , la création d’agences et la formation commerciale d’attachés de clientèle en sont les autres signes les

plus évidents.

- Développer les crédits aux PME/PMI ainsi qu’aux particuliers en renforçant la maitrise des risques et en utilisant les techniques les plus avancées

d’analyse. Dans ce domaine important du financement des PME de grandes lacunes subsistent qui font accuser les banques d’une extrême

frilosité. Les 2/3 des encours de crédits aux entreprises concernent le court terme au travers du financement de leur cycle de fonctionnement (

leur trésorerie) au détriment des investissements. Trois raisons principales à cette situation : la règlementation qui est essentiellement tournée

vers « la prudence » au détriment de la prise des risques qu’amène tout crédit d’investissement. Les applications du droit ( l’OHADA en zone franc)

et le peu de fiabilité des informations financières remises par les entreprises.

Face à cette situation les autorités politiques et monétaires sont peu réactives. Elles hésitent à susciter les créations d’institutions spécialisées dédiées

au financement des PME : Fonds de garantie où SCM, Sociétés de capital- risque et de capital investissement, crédit- bail, banques de PME avec les

moyens adaptés ( règlementation, bonification de taux, lignes de crédits, avantages fiscaux…). On commence timidement à le faire dans certains pays.
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- Renforcer les expertises en BFI par l’acquisition de compétences dans les domaines de l’international, du financement de projets et le

conseil .Les pays africains vont avoir besoin d’investissements de leurs structures dans les domaines de la santé, de l’éducation, des routes,

ports et aéroports notamment dont certains seront sous régionaux.

- Améliorer l’efficience et l’efficacité en réduisant au maximum les tâches administratives ( sans pour autant augmenter les risques) au profit

du commercial

- Investir fortement dans le capital humain moins sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif afin de renforcer le middle management en

mettant en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La différence entre les banques se fera dans la qualité et la

motivation du personnel ce qui suppose bien entendu des plans de formation adaptés et privilégiant les « filières » métiers c’est-à-dire

les formations qualifiantes aux formations diplômantes souvent encore préférées actuellement.

- Renforcer la productivité des moyens en œuvre notamment en renforçant l’outil informatique et en développant le « mobil banking »

comme levier de croissance.
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- Renforcer les expertises en BFI par l’acquisition de compétences dans les domaines de l’international, du financement de projets et le

conseil .Les pays africains vont avoir besoin d’investissements de leurs structures dans les domaines de la santé, de l’éducation, des

routes, ports et aéroports notamment dont certains seront sous régionaux.

- Améliorer l’efficience et l’efficacité en réduisant au maximum les tâches administratives (sans pour autant augmenter les risques) au

profit du commercial

- Investir fortement dans le capital humain moins sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif afin de renforcer le middle

management en mettant en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La différence entre les banques se fera

dans la qualité et la motivation du personnel ce qui suppose bien entendu des plans de formation adaptés et privilégiant les

« filières » métiers c’est-à-dire les formations qualifiantes aux formations diplômantes souvent encore préférées actuellement.

- Renforcer la productivité des moyens en œuvre notamment en renforçant l’outil informatique et en développant le « mobil banking »

comme levier de croissance.
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Les potentialités de croissance des banques existent mais elles sont limitées quant au taux de bancarisation : actuellement le taux de

bancarisation est d’environ 10 % auquel il convient d’ajouter environ 25% de pénétration des institutions de microfinance soit un total de

35%. Si l’on estime à 50 % le nombre de pauvres ne pouvant accéder aux services bancaires, il reste entre 15 et 20% de la population

pouvant rester à bancariser. Pour cela le « mobil banking » pourrait devenir un concurrent sérieux pour les banques. En Afrique les

opérateurs en télécom font face à des choix difficiles : opter pour un statut de banque où rester au cœur de leur métier. Au KENYA M’PESA

intervient seul et le nombre de ses utilisateurs est le triple du nombre de titulaires de comptes bancaires. Le nombre de porteurs de

téléphones mobiles et les facilités dans leur utilisation pour les moyens de paiement avec pour seul identifiant son numéro de téléphone,

font du « mobil banking » un concurrent sérieux pour nos banques.

LE DISCOURS



En conclusion dans le contexte d’un marché qui restera porteur la banque africaine est appelée à évoluer :

Compte tenu de la pauvreté il reste selon les pays 15 à 25% de la population à bancariser principalement au niveau des classes

moyennes

Les investissements publics et privés constitueront un remploi intéressant quoique risqué pour une épargne qui est abondante ( les

banques sont très liquides et placent de plus en plus leurs excédents de trésorerie en bons du trésor ou en emprunts d’Etat), Si la

confiance revient cette épargne aura encore moins tendance à fuir le continent

D’autres partenaires jusqu’à maintenant absents des marchés y viendront. Les banques chinoises( une banque chinoise a ouvert le 1 juillet

à BRAZZAVILLE avec l’intention de se développer dans toute la CEMAC) en accompagnement des entreprises chinoises déjà omni

présentes notamment dans les travaux publics, les banques sud- africaines qui jusqu’à maintenant ont limité leur action aux pays voisins

de la SADEC ( La STANBIC aurait l’intention de s’implanter en Afrique de l’Ouest) et autres (je pense à la BANQUE NATIONALE DU CANADA

qui vient de prendre une participation dans une banque de COTE D’IVOIRE). L’exemple des banques marocaines pourrait d’autant plus

faire école que leurs implantations en Afrique noire est très rentable.

il faut également tenir compte de l’évolution d’une règlementation de plus en plus contraignante pour les banques( on pense à

l’application de BALE 3) comme l’est la récente décision en UEMOA de doubler le capital minimum en le portant en deux

années maximumà 10 milliards de CFA

LE DISCOURS



C’est dans ce contexte que les banques marocaines ont vu l’opportunité de pénétrer le marché africain subsaharien. Je regrette que les
banques tunisiennes n’aient pas pris les mêmes initiatives.

La STB reste minoritairement dans le capital d’une banque du NIGER ( la SONIBANK) après avoir cédé à ATTIJARI sa participation dans une
banque du SENEGAL ( la BST). La BANQUE DE L’HABITAT détient une participation symbolique dans les banques de l’habitat du BURKINA et du
CONGO avec un contrat d’assistance technique. TUNINVEST ( aujourd’hui AFRICAVEST) est une référence dans le capital investissement en zone
franc.

En dehors de ces trop rares exceptions je ne vois pas de présences bancaires susceptibles notamment d’entrainer leurs clients tunisiens vers les
marchés africains très prometteurs.

Je n’ignore pas les problèmes internes liés aux difficultés de l’environnement politique, social et économique, mais aujourd’hui il n’est plus
possible de se cantonner à son marché domestique ( et celui-ci est réduit en TUNISIE). Le marché africain est à quelques heures d’avion avec
d’énormes possibilités. A vous de savoir le saisir avant qu’il soit trop tard

Je vous remercie

__________________________________
Alain LE NOIR
Conseiller spécial du président
CLUB DES DIRIGEANTS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS DE CREDIT D’AFRIQUE
e.mail : alain.le-noir@wanadoo.fr

LE DISCOURS



Annexe 4.5

La “Banque des Banques”: enjeux et opportunités pour la MCB et ses homologues africains

Présenté par : M. Marc HAREL, Responsable, Institutional Banking



Agenda

Approche Marché – l’Afrique

MCB: Comment nous sommes en arrivé là!

MCB et la Conformité en Afrique

 Le Concept « Bank of Banks » 

AFT – Le Forum Africa Forward Together



Les principaux attraits de Maurice

 Un fuseau horaire qui convient à la majorité des marchés 

 Une stabilité politique et sociale

 Une économie ouverte, mondialement intégrée 

 Un accès préférentiel aux marchés régionaux et internationaux

 Une note souveraine figurant dans la catégorie ‘investissement’ de Moody’s

 Une main d’œuvre bilingue et qualifiée

 Un cadre réglementaire propice aux affaires et à l’investissement étranger

 Une fiscalité attrayante, incluant l’absence de contrôle des changes

Un vaste réseau d’accords bilatéraux privilégiant la protection des entreprises et la 
structuration des investissements

Traités de non-double imposition signés
(dont 21 signés avec des pays africains)

50

Accords pour la promotion
et la protection des investissements signés

(dont 23 signés avec des états africains)

44



Un partenaire fiable depuis 1838

Leader dans le domaine des services bancaires 

et financiers sur le marché Mauricien. 

Positionnée comme une institution financière 

de plus en plus proéminente dans la région.

EmployésGroupe bancaire en Afrique de l’Est
(The Banker, juillet 2016)

Banques correspondantes

Un aperçu du groupe MCB

1er +3,200 +1,500 

Notre histoire, notre engagement envers nos 

clients et notre culture d’innovation sous-

tendent la solidité de notre franchise.

9.3M 
USD

1.2 M 

USD

1.4 B 

USD

Actifs 
du Groupe 

Fonds
propres 

Capitalisation 
boursière 

Quelques chiffres clés (à décembre 2016)

Parmi le Top 3 du « Sustainability Index » 
de la Bourse de Maurice



Diversification du Financement…

Le groupe MCB et la diversification économique

• United Bus Service (1954) – débute avec une 
flotte de 40 autobus

• Leal & Co. (1970) – Maurice 2eme plus vieux 
pays abritant représentant BMW. FAIL (1975) 
– commence avec nourriture pour volailles 

• SKC Surat (1980) 
• Emtel 1988

… Ainsi que le financement 
en dehors de nos frontières…

Agriculture 
 Accompagnement pour 

sortir de la monoculture 
sucrière

 Création de la Finance 
Corporation en 1957

Zone Franche
 MCB quasiment seule a 

soutenir la zone franche 
partir de 1970

 CMT – 1983 (Capital initial 
de la MCB)

Hôtellerie
 Financement des 

premiers établissements 
hôteliers

 New Mauritius Hotels
(1970)

… Touchant tous les secteurs économiques à partir de 1980…



1970

1980

1990

2000

1973 - Premiers pas dans l’informatique

1985 – Partenariat avec MasterCard; première carte de crédit en 1988
1987 – Première banque mauricienne à se doter d’un guichet automatique
1989 – MCB listé sur le Semdex

1990 – MCB membre de SWIFT
1992 – Première installation de 200 terminaux de paiement à Maurice
1993 - Telbest
1995 – première carte Maestro
1997 – Symbols
1998 – Lancement du site web et de la banque en ligne (Internet Banking)
1999 – Private Banking

2010

2000 – migration de toutes les applications vers Symbols avant l’an 2000
2001 – BPR, réflexions stratégiques
2005 – MCB liste parmi les Top 1000 mondiaux
2006 – Bale 2 et divers systèmes de gestion des risques et de conformité
2008 – la MCB devient le distributeur exclusif d’American Express a Maurice

2010 – Transactions cartes UnionPay acceptées; MCB UnonPay lancée et 2013
2010 – Migration de Symbol a T24 (Temenos) et Installation de GIEOM
2011 – Réactualisation de la Vision et Nouveau Logo MCB
2013 – Restructuration du Groupe MCB
2013 – Juice Mobile Banking
2016 – Remplacement de la carte Maestro par la carte de débit contactless MasterCard

Le parcours du groupe MCB



Groupe MCB | Nos offres



La présence grandissante de la MCB sur la scène internationale

Dates marquantes

1984 • Naissance de la BFCOI

1991 • Ouverture bureau de représentation à Antananarivo

1992 • Achat d’une part majoritaire du capital de la 
BFCOI de la Banque Indosuez

• Création Union Commercial Bank à Madagascar

1999 • Ouverture de l’agence de Toamasina à Madagascar 

2003 • Société Générale devient actionnaire de la BFCOI 
en partenariat avec la MCB

2007 • Union Commercial Bank devient The MCB de 
Madagascar (S.A)

• Incorporation de The MCB Seychelles Ltd

• Ouverture agence Mahajanga, Madagascar

• Uniao Comercial de Bancos devient la MCB, 
Moçambique S,A

• MCB Maldives à Malé2008
• Ouverture d’un comptoir à Ambohibao, Madagascar 2009
• 1ere édition du séminaire ‘Africa Forward Together’

• Ouverture bureau de représentation à Nairobi2014

• Accord d’actionnariat avec la Société Générale, 
MCB Moçambique S,A 

2015

• Ouverture de MCB Hulhumale, Maldives2017



Gestion du risque et de la conformité

Le coût de la Conformité

• La rétractions des grandes 
banques de l’occident de 
l’Afrique

• Le «Source of Funds»

• «Down Stream Activity» ou 
«Nested Activities»

• KYC / CRM

Gestion des Risques

• Data, Data et encore plus de 
data

• Rating des pays africain et des 
banques

Notre Approche

Contexte et structure
Modèles et 

méthodologie
Capacités et 

compétences  





L’initiative « Bank Of Banks » de la MCB

Le Relationship Manager - votre premier point de contact à la MCB

• La MCB a élaboré, avec succès, un modèle d’affaires basé sur une stratégie

opérationnelle et organisationnelle bien établie

• La capacité est telle, que nous avons la possibilité de la partager avec nos paires à

travers l’initiative ‘Bank of Banks’

Notre portefeuille-client 

126 institutions 
financières et 

entreprises

41 pays

Financement du commerce international

Connectivité SWIFT

Services monétiques

Services-conseils

Banque d'investissement

Banque privée



Pourquoi s’appuyer sur le « Bank Of Banks » ?

 Accédez aux normes internationales

 Repensez votre stratégie et recentrez la direction et l’avenir de 
votre banque

 Apportez une technologie de pointe à vos 
infrastructures sans d’énormes couts d’investissement

 Donnez un nouvel élan à votre entreprise en devenant le leader sur 
votre marché

 Augmentez l’efficacité de vos équipes à travers un transfert de 
connaissance adéquat



Pourquoi faire appel au pôle de financement du commerce international ?

Financement du Commerce International - Connectivité SWIFT - Services Monétiques - Services-conseils - Capital Markets



Pourquoi faire appel au pôle de financement du commerce international ?

Financement du Commerce International - Connectivité SWIFT - Services Monétiques - Services-conseils - Capital Markets

• L’accès à des lignes de crédit
• Des frais compétitifs pour la confirmation / la réémission 

de vos lettres de crédit
• La réduction de vos frais généraux
• Le financement des comptes créditeurs

• Pré-validation des termes et conditions de lettres de crédit avant 
émission

• Bénéficiez des procédés opérationnels innovants à travers de 
nouvelles technologies

• La vérification des documents à travers la capture et le traitement 
d’images, applicable pour les lettres de crédit non-MCB

• Une collaboration avec du personnel accrédité et spécialisé
• Une connaissance accrue du domaine à travers de la formation 

menée par la MCB
• Un déplacement des risques associés au crédit documentaire

Potentiel 
de 

Croissance

Efficacité 
des 

Processus

Réduction 
des Risques



La Naissance d’AFT



Créer une communauté pour la « Bank Of Banks »

Institutions 
financières

7

106

Une initiative pionnière ciblant les 
institutions financières de la région

Editions d’ « Africa 
Forward Together »

Pays

293

27

Délégués



Exemples d’intiatives « Bank Of Banks »

• Uganda 

Deux études de cas présentées par 
Mme. Dominique Aliphon, 

Relationship Manager

• Malawi 





Vos Contacts

Marc Harel
Head
Institutional Banking
Tel: +230 202 5129
E-mail: marc.harel@mcb.mu

Guy Michel Rivaud
Senior Relationship Manager
Financial Institutions 
Tel: +230 202 5447
E-mail: guymichel.rivaud@mcb.mu

Daisy Appadoo
Relationship Manager
Financial Institutions 
Tel: + 230 202 5824
E-mail: daisy.appadoo@mcb.mu

Dominique Aliphon
Relationship Manager
Financial Institutions 
Tel: + 230 202 5477
E-mail: 
dominique.aliphon@mcb.mu



Vos Contacts

Seema Dhanani
Chief Representative Officer
East & West Africa
Kenya Office
Tel: +25 4 79 836 2948
E-mail: seema.dhanani@mcb.mu

Michael Shirley
Chief Representative Officer
Southern Africa
South Africa Office
Tel: + 27 0 10 730 0500
E-mail: michael.shirley@mcb.mu



Annexe 4.6

L’émergence de la désintermédiation bancaire à l'Île Maurice

Présenté par : Rony Lam, Directeur Général, MCB Capital Markets



MCB Capital Markets

CORPORATE 
FINANCE

PRODUITS 
STRUCTURÉS

GESTION 
D’ACTIFS

COURTAGE & 
DISTRIBUTION

PRIVATE 
EQUITY

SERVICES DE 
REGISTRES

MCB 
CAPITAL 

MARKETS

• Organisation des émissions d’actions et d’obligations
• Structuration et levée de capitaux
• Conseil en M&A, JV, cessions et entrée en bourse

• Investisseurs institutionnels

‒ portefeuilles

‒ gamme de fonds MCB

‒ fonds tierces investis 
globalement

• Courtage /exécutions d’ordres

• Distribution des fonds MCB et 
des produits à capital garanti 

• Souscription pour les émissions
d’actions et d’obligations

• Recherche de thèmes et 
d’idées d’investissement

• Structuration de produits à  
capital garanti, en monnaies 
diverses

• Gestion de $100m du fond d’investissement MCB

• Investissements dans des entreprises a forte 
croissance en Afrique et opportunités ad hoc

• L’administration des registres 
d’actionnaires et des 
détenteurs d’obligations

• Traitement et paiement de 
distributions

• Exécutions des opérations de 
sociétés
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L’Expérience Mauricienne
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Source: Bank of Mauritius
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• L’Ile Maurice a adopté la meme politique monétaire qu’ailleurs dans le monde, ce qui a
crée un excédent de liquidité dans le système financier

• Face au ralentissement économique depuis 2010, la banque centrale a réduit le taux
directeur pour encourager l’investissement et promouvoir la croissance

• Le manque de projets a poussé les investisseurs vers les actifs financiers, en particulier
les obligations souveraines, qui a provoqué la baisse continue des taux

Croissance, Rendement des obligations souveraines & Excèdent de liquidité



L’Expérience Mauricienne
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Source: Bank of Mauritius

• Les taux de prêts bancaires ont suivi la

chute des taux de rendements des

obligations d’état

• L’écart de 3% présente une opportunité

pour les entreprises de refinancer leurs

dettes bancaire et réduire leurs charges

d'intérêt

Taux de financement & 
rendement des obligations d’état

> 3%



Corporate Bonds Bank Loans

L’Expérience Mauricienne
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Source: Bank of Mauritius

• Les entreprises ont recours aux banques 

pour 90% de leurs financements

• Cependant, la tendance des émissions 

d’obligations progresse rapidement

• Les émissions d’obligations de société sont 

appelées à augmenter – taux a la baisse, 

conditions, diversification

Sources de Financement d’Entreprise
(2013 – 17)

CAGR 23%
Total

MUR 27 Md

CAGR 2%
Total

MUR 250 Md



Moteurs de la désintermédiation
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Facteurs liés 
à l’offre

Facteurs liés 
à la demande

• L’excédent de liquidité et la baisse des taux

• Les investisseurs qui recherchent des rendements supérieurs aux
obligations souveraines

• Des régulations bancaires plus strictes

• L’arrivée des agences de notation de crédit

• Emissions d'obligations régulières par l’état

• Baisse des taux dans un contexte actuel de faible croissance
économique

• Diversification des sources de financement

• Volonté de libérer des sûretés données aux banques

• Structuration sur mesure pour satisfaire les exigences des clients



Une sélection de nos opérations

Advised SANNE Group plc, a UK 
listed company, on its US$ 127.3 
million acquisition of International 
Financial Services, the leading 
offshore fund administration 
company in Mauritius

$ 127.3 million 

2016
Mauritius

Advised CIEL group, a local 
conglomerate, on its MUR 1.0 
billion bond issue through a 
private bidding process

$ 30 million 

2015
Mauritius

Note: MUR translated into USD at exchange rate prevailing at the time of the transaction

Advised Beau Vallon Group, a 
local sugar manufacturing and 
hotel group, on its MUR 1.0 
billion private placement of 
floating secured notes

$ 30 million

2015
Mauritius

Advised SGG Group, a Europe 
based fiduciary company, on the 
US$90.3m acquisition of CIM 
Global Business, one of the largest 
fiduciary companies in Mauritius

$ 90.3 million 

2017
Mauritius

$ 80 million

Advised NMH, the largest hotel 
group in Mauritius, on its MUR 1.7 
billion issue of convertible 
preference shares and MUR 850 
million bond issue

2015
Mauritius

Advised ENL Commercial
on the establishment of 
Commercial Investment Property 
Fund (CIPF) and on CIPF’s MUR 
560 million structured bond issue, 
the first rated bond in Mauritius

$ 16 million 

2017
Mauritius

Advised Sun Limited, a leading 
hotel group, on its MUR 5 billion 
dual currency bond issue, the 
single largest private debt 
placement in Mauritius to date

$ 140 million 

2016
Mauritius

Advised MaxCity Properties, a 
Mauritian property development 
company, on the establishment of 
MaxCity Property Fund, and the 
issue of MUR 800 million 'A' rated 
structured bond

$ 23 million 

2017
Mauritius
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-4.05%
-6.26%

11.35%

5.29%
7.03%

-7.31% -8.35%

4.40% 4.48% 4.00%

2014 2015 2016 Q1 2017 Q2 2017

Fund (Gross)

MCB 1-5 yr Africa Bond Index

Source de financement alternatif
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• Lancé par MCB Inv. Management en 2014

• Investit dans les obligations d’états et de 
sociétés en Afrique, en monnaies locales 

• A généré des gains robustes en surpassant 
son indice de référence

• Impact de développement à travers

‒ La canalisation d’investissements extérieurs 
vers  les émissions obligataires de sociétés 
africaines

‒ Le rôle de moteur d’amélioration de 
l’infrastructure financière en Afrique –
courtage, dépositaires, frais de transactions

• MCBIM a été mandaté par la BAD pour la 
gestion du premier ETF d’obligations 
souveraines africaines en monnaies locales

MCB Africa Bond Fund Performance v.s Indice de référence



Comment Réagissent Les Banques?

Intensification de 
la concurrence

Nouvelles 
opérations

Adapter 
les prêts

Gestion 
des passifs 

165

• La baisse des taux et l’augmentation de la concurrence forcent une
guerre de volume pour compenser l’érosion de la marge

• Augmenter le seuil de risque par rapport au rendement

• Investissements dans les obligations de sociétés et trading

• Expansion en Afrique – nouveaux clients, nouveaux métiers,
exportation des compétences techniques etc

• Prêts à une plus longue durée

• Prêts à taux fixes

• Plus de flexibilité des conditions rattachées aux prêts

• Réduction du taux d’épargne et optimisation des dépôts de la
clientèle

• Promouvoir la vente de produits d’investissement et déplacer les
dépôts qui coutent chers



Perspectives D’avenir
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• Un ensemble de circonstances uniques à Maurice a créé un environnement favorable pour 
l’émission des obligations de société

• Les entreprises mauriciennes d’une certaine taille vont désormais adopter un mixte de 
financements bancaires et des marchés des capitaux

• L’Ile Maurice a un ratio Obligations de Sociétés/PIB de 5% (Afrique du Sud: 42%, Kenya 16%). 
Le marché obligataire est logiquement appelé à croître

• Les émissions libellées en euros et en dollars représentent 15% des montants levés à ce jour, 
qui refléte l’approfondissement progressif du marché des capitaux en devises fortes à 
Maurice

• Le cadre règlementaire mauricien, une absence de contrôles FX et par une évolution dans le 
secteur de la gestion de patrimoine, offrent l’opportunité aux entreprises africaines de taille 
intermédiaire d'émettre des obligations en EUR ou US$ à Maurice

• L'arrivée de Global Credit Rating (détenue par Carlyle), la principale agence de notation pour 
les marchés émergents, est susceptible de donner une impulsion au marché des capitaux



Merci



Annexe 4.7

Les défis de la monétique en Afrique et les solutions du Groupe MCB

Présenté par :

M. Angelo Letimier, Directeur Général, ICPS et M. Khevin Seebah, Vice-President, ICPS



Système 

de Troc

Banque 
traditionnelle

Achat à 
crédit dans 

les boutiques 
locales

Emergence 
du 

supermarché 
– l’apparition 

de la carte  

L’évolution du système de paiement



L’évolution du système de paiement



L’évolution du système de paiement



Afrique francophone vs Afrique anglophone



LE PARCOURS DE ICPS 
DE 2008 A CE JOUR



Notre évolution

21 
banques

3.4 M 
cartes

5.6 M 
transactions

Présent dans
14 pays85 employés 



ICPS en Afrique

D.R. Congo
Ghana Kenya

Rwanda

Tanzania

Zambia

Zimbabwe
Namibia

Madagascar

Seychelles

Maldives

Swaziland

Mozambique

Malawi



Quelques réalisations en Afrique

Migration de la plus 

grande institution 

bancaire du Ghana sur la 

platforme monétique 

d’ICPS en 3 mois

Lancement de la 

première carte prepayée 

‘’UPI’’ en Afrique 

Lancement de la carte 

prepayée ratachée a des 

portefeuilles multi 

devises 

Centre de Personalisation 

des Cartes American  

Express en Afrique

Partenariat avec 

MasterCard, VISA & UPI

Emission des cartes de 

paiement  sans contact 

pour 2 banques en 

Afrique



ICPS – Produits à valeur ajoutée

Self care – Solution mobile de paiement

MPOS – Mobile point of sales

Solution cardless sur GAB

Solution biométrique sur GAB

Solution d’émission instantanée de cartes



ACCREDITATIONS

PCI DSS 
Version 3.2

PCI Pin 
Security 2.0

ISO 27001

ISO 22301

ICPS – Accréditations



Merci



La Valeur ajoutée de MCBCS

Présenté par : M. Jean-Michel Félix, Directeur Général, MCB Consulting Services

Annexe 4.8
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Notre création

Bâtir des talents pour soutenir la croissance du Groupe

Apporter sa contribution au rayonnement international du Groupe 

Nos origines

Partager notre vécu ‘terrain’ et non pas ‘faire la leçon’

Contribuer à la diversification du Groupe MCB

Se conformer aux principes de bonne gouvernance et de transparence

…responsable de la mise en œuvre de projets stratégiques

Anciennement créée comme la Cellule Gestion de Projets du Groupe MCB...   

La filialisation…pourquoi?
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En résumé

Vous accompagner 
vers l’excellence

Notre
mission

Etre votre 
partenaire de 

référence 

Notre
vision

• Nous croyons en ce que 
nous faisons

• Nous sommes 
passionnés et engagés

• Nous agissons avant tout

Nos 
valeurs

Nous avons 
expérimenté, nous 
avons vécu et nous 

partageons

Notre 
valeur

ajoutée

• Etre positif est 
notre ligne de 

conduite;
• Recommander et 

agir.. 

Notre 
attitude
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Nos services en quelques mots 

VISION ET 
STRATEGIE



Mozambique
Infogérance

Malawi
Mission 

informatique

Tanzanie
Mission 

stratégique

Rep. du 
Congo

Mission de 
formation

Tunisie
Mission 

informatique
Sénégal

Mission de 
formation

Côte D’Ivoire
Mission 

d’immersion et 
stratégique

Cameroun
Installation 

d’outil
informatique

RDC
Mission 

stratégique

184
37

Mois d’existence Pays

24 76

Employés

56

Clients

210

Missions 
complétées

Notre parcours à ce jour

Botswana
Mission 

stratégique



Et quoi d’autres?…
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Nos quelques Partenaires Stratégiques

MCB 
Consulting
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Les solutions Temenos

Temenos et MCB Consulting

Contrat de partenariat 
signé en Octobre 2014

Partenaire officiel

Sélectionné comme site 
de référence et Centre 

d'excellence pour 
Temenos Analytics

Business Intelligence

A travers les continents 
avec des projets en 
Afrique, au Moyen-
Orient, en Asie et en 

Amérique latine

Couverture

Consultants certifiés 
dans divers produits de 

Temenos

Certification

Core Banking 
System

Analytique Micro Finance
Fraude et anti-
blanchiment

Banque en ligne Mobile 

Notre expertise agréé [en terme de solutions]
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GIEOM…votre solution intégrée

GIEOM

Localisation

Procédures

Politiques et 
règlementations

Formation

Rôles et 
responsabilités

Simulations 
d’écrans 

informatiques

11 missions complétées dans 9 pays.
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Outil de 
recherche 

intégré

Accès au 
contenu 

selon Rôle

Accès par 
Rôle

Cliquer sur l’icone 
(Node) pour visualiser 

la procédure

Page d’Accueil de GIEOM
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Procédure sur GIEOM

Cliquer pour 
voir le 

document

Accédez directement à la documentation opérationnelle reliée à la procédure à travers les « broches ». 
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Ces procedures 
seront

impactées
Les roles 
impactés

Analysez les Impactes – Visibilité de l’impact d’un élément sur les autres. 
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Nombre de 
tests 

effectues

408 Documents

2462
Scénarii d’apprentissage 
en ligne

144k
Plus grand nombre de 

connection par un 
utilisateur:

1874

1496

49k

Nombre de 
connexions depuis 
janvier 2013

GIEOMDiagrammes de 
procédures

Le vécu du Groupe MCB - Résumé en chiffres

Retour sur investissement pour le Groupe 
MCB 4 ans après sa mise en œuvre



Implémentation
Analytiques

Stratégie BI

193

L’analytique 

• Audit de la qualité des données

• Evaluation de la pertinence de BI

• Feuille de route BI

• Formation des utilisateurs 

• Mise en œuvre de la solution

• Analyses prédictives

• Modélisation des données

• Tableaux de bord interactifs

4 missions complétées dans 4 pays.
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Streamserve…la gestion de l’éditique 

Solutions de gestion et de diffusion de communications client

Système de distribution 
multicanal

Analyse graphique
Puissant outil de 

marketing

Avant

Après

D’innombrables possibilités:

• Insertion de bannières promotionnelles dans les relevés;

• Insertion de brochures en copie imprimée pour des clients spécifiques;

• Consolidation de plusieurs correspondances dans une seule enveloppe.

Le Groupe MCB:

• Retour sur investissement après 3 ans;

• Plus de 10m de pages A4 économisées

• Bénéfices accumulés de plus de USD 3m
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Le processus:

Initiation de la 
requête

Analyse du risque Prise de décision Décaissement

Les fonctionnalités:

Gestion de plusieurs demandes 
simultanément

J’ai besoin 
d’un prêt!

Gestion de plusieurs produits 
simultanément

Traitement des garanties, 
existantes et nouvelles

Traitement de toute preuve 
documentaire

MCBCS FOS…le flux de crédit complet

Un flux de travail intégré, configurable selon le modèle commercial actuel de la Banque

Les 3 entités du Groupe MCB, ainsi 

qu’une banque en RDC l’utilisent déjà! 

‘’ Notre banque, la MCB Seychelles était en quête d’une solution adaptée à son processus d’approbation des crédits à la 

clientèle….après plus de 3 années d'utilisation du FOS, nous sommes en mesure de vous confirmer en toute confiance la 

solidité de cette solution offerte par MCB Consulting Services.’’ Mr B.Jackson, Managing Director
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Infogérance

• 7 clients dans 6 différents pays;

• Consultants certifiés;

• Experience terrain;

• Approche basée sur du vécu.

Nous faisons la différence! Nos principaux services:

Soutien de 
première 

ligne via un 
‘’Helpdesk’’

Correction 
de bugs

Surveillance 
du ‘COB’

Gestion 
des 

problèmes 
techniques

Maintenance 
T24 (mises à 

jours, 
correctifs, 

etc..)

Notre structure:

Utilisateurs

Clients

f

Niveau 1
Support

Niveau 2
Support

Dept. de 
Maintenance

1ere ligne (MCBCS)

Experts technique,
Développeurs

f

2eme ligne

Niveau 3
Support

Administrateur, support Infra & 
Réseau, SWIFT ou fournisseurs 

f

Suivi (MCBCS)

Chef d’équipe technique 
et fonctionnel pour le 
suivi et les rapports



Services d’accompagnement technique
Définition de la stratégie de développement 

et plan d’action

Relier la planification stratégique 
à la gestion des risques

Définir le modèle d'entreprise 
et le modèle opérationnel 

Identifier et planifier les 
initiatives de support

Définir la vision et les 
objectifs

Effectuer des recherches et 
des analyses 01

02

03

04

05

Les missions d’ordre stratégique 
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Accompagnement technique

Gestion de projet et conduite 
du Changement

Atelier de risques

Formation (analyse des besoins 
stratégiques, planification…)

Revue de procédures

01

02

03

04

05

15 missions de conseils en 

stratégie complétées.



La Formation

Notre approche est composée de trois fronts...

Evaluation

• Évaluation du stagiaire suite à la formation pour tester sa compréhension.

• Rapport sur le stagiaire suite à la formation avec des recommandations 
pour le développement futur.

03

01
Salle de formation
• Matériel de formation sur mesure et efficace;

• Les interactions face-à-face avec un instructeur;

• Atelier interactif et de discussion en temps réel.

02
• L'apprentissage en milieu de travail dans un environnement de travail réel;

• Coaching avec un personnel expérimenté;

• Possibilités de développement supplémentaires identifiées

Immersion

Plus de 20 missions de formation 

complétées dans 11 pays.



Pourquoi la MCBCS ?…
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MCBCS

Nous sommes différents

Intégrateurs

Utilisateurs Financiers



Informatique

Procédures
Ressources 
Humaines

Stratégie

Les pièces du puzzle

MCBCS



Des Africains au service de 
l’Afrique…



FIN DU RAPPORT


