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FINANCES

Mon Loisir ouvre une banque by Alain Barbe

Le secteur financier s’enrichit de l’arrivée d’un prestigieux opérateur. Il s’agit
du groupe Mon Loisir qui ouvrira sa propre banque au cours du deuxième
semestre de l’année prochaine. Le groupe a obtenu, jeudi, son permis
d’opération de la Banque centrale. La banque du groupe prendra le nom
d’AfrAsia Bank Ltd. The financial sector (in Mauritius) will benefit from the
arrival of a prestigious new operator. The Group Mon Loisir will open its own
bank in the course of the second semester of next year. The group, obtained
on Thursday, its licence to operate from the Central Bank. The bank will be
called
AfrAsia
Bank
Ltd.
«C’est un major breakthrough pour notre groupe et le secteur des affaires», dit
Arnaud Lagesse, chief executive officer du groupe Mon Loisir. «Nous étions
intéressés par la reprise de la First City Bank (FCB) et de la Mauritius Post
and Cooperative Bank (MPCB), ajoute-t-il, mais nous avons décidé de ne pas
donner suite au dossier FCB et le gouvernement n’a pas encore statué si la
MPCB sera privatisée ou non.» « It is a major breakthrough for our group in
the business sector », said Arnaud Lagesse, chief executive officer of the
group Mon Loisir. “We were interested with the takeover of the First City bank
(FCB) and the Mauritius Post and Cooperative Bank (MPCB), he added, but
we decided to not go ahead with the FCB dossier whilst the Goverment has
not
decided
on
the
privatisation
of
the
MPCB. »
«La Banque de Maurice encourage des groupes industriels comme le nôtre à
Arnaud Lagesse, CEO du groupe Mon Loisir. investir dans le service financier. Nous allons mettre en place une banque qui

se voudra être une banque d’affaires tournée vers la région car Maurice se
positionne idéalement pour être un hub entre l’Afrique et l’Asie». La banque du groupe Mon Loisir n’envisage pas d’ouvrir
des branches, comme c’est le cas pour bien d’autres banques dites commerciales, pour leurs activités. «Il y a un énorme
travail de mise en place des structures, tant au niveau des systèmes que des équipes à faire avant d’accueillir le premier
client. Cela sera fait dès à présent avec la collaboration de nos partenaires, dont Loita Capital Partners International.»
« The Bank of Mauritius encourages the commercial sector such as ours to invest in the financial sector. We will put in
place a bank which will be a bank for the business sector turned towards the region since Mauritius is ideally positioned to
be the hub between Africa and Asia.” The bank of Group Mon Loisir does not intend to open branches for its activities as
is the case for the other commercial banks. “There is a huge work to put into place the structure, as well as systems and
equipment prior to welcoming the first client.” This will be done in the first place with the collaboration of our partners –
Loita Capital Partners International.”
Arnaud Lagesse explique que c’est en reconnaissance de la situation géographique de Maurice entre l’Afrique et l’Asie
que le nom de AfrAsia Bank Ltd a été donné à la banque. «Cette banque sera une émanation du groupe Mon Loisir et
cadre totalement avec les principes du Banking Act. Le capital souscrit sera de Rs 200 millions en vertu de la législation.»
Arnaud Lagesse explained that it was because of Mauritius’ geographical location between Africa and Asia that the name
AfrAsia Bank Ltd had been given. “The bank will be a subsidiary of the group Mon Loisir and will follow the principles of
the Bankin Act in totality. The subscribed capital will be Rs200 million as stipulated by the legislation.”
AfrAsia Bank compte recruter tant à Maurice que dans la région. Le groupe Mon Loisir a développé depuis quatre à cinq
ans une «stratégie agressive» dans le secteur des services financiers avec des participations dans le secteur de
l’assurance, de la gestion de fortune, la gestion de trésorerie et des devises, le crédit-bail et la gestion des compagnies
offshore. AfrAsia will recruit within Mauritius as well as within the region. The Group Mon Loisir has developed and
agressive strategy since the past 4 to 5 yearsin the financial services sector with its participation in insurance, asset
management and treasury management along with foreign currency, leasing and offshore management.

Le groupe opère aussi dans les secteurs sucre, tourisme, imprimerie, textile et production des boissons gazeuses. «Notre
stratégie à long terme c’est de consolider nos services financiers autour du pôle bancaire en y intégrant nos activités de
gestion de fortunes, de courtage, de forex & cash management et d’assurance. Il est bien entendu que cela ne pourra se
faire qu’une fois que les autorités acceptent de considérer cette consolidation comme c’est la tendance à l’étranger.»
The Group operates already in the sugar, tourism, printing, textile sectors as well as soft drink production. “Our long term
strategy is to consolidate our financial services around the banking sector and to integrate our activities in asset
management, brokerage, foreign exchange, cash management and insurance. It is further understood that we will be
able to do the same once the authorities accept this consolidation as is the tendency abroad.

Arnaud Lagesse est «convaincu» que Maurice occupe une place de choix pour développer davantage le secteur des
services financiers. Arnaud Lagesse is convinced that Mauritius has every advantage to further develop the financial
services sector.

