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Communiqué
Nomination de Marc Hein à la Présidence de la FSC
Marc Hein a été nominé à la présidence de la Financial Services Commission (‘FSC’) le 19 mars
2012. Il a présidé le National Economic and Social Council depuis mars 2011 avant sa
nomination à la FSC.
Marc Hein est avocat de formation. Il est détenteur d’une Licence-en-Droit de l’Université du
Pays de Galles, d’une Licence-en-Droit de l’Université d’Aix en Provence et d’une licence de
l’Utter Barrister of Gray's Inn du Royaume-Uni. Il a exercé le droit à Maurice à partir de 1979 à
l’Etude Sir Raymond Hein Q.C. Il a fondé le Juristconsult Chambers en 1991, qui est un des plus
importants cabinets d’avocat d’affaires à Maurice.
Marc Hein a été membre de l’Assemblée Nationale de 1983 à 1987 et a siégé sur plusieurs select
committees et autres comités parlementaires. Il est membre du Bar Council et a présidé le
Council en 1993. Il a représenté l’International Bar Association à Maurice de 1992 à 2004. Il est
également membre d’organismes professionnels internationaux notamment de l’International
Fiscal Association, de l’Offshore Institute et il est membre du Mauritius Institute of Directors.
Marc Hein est spécialiste en droit des affaires notamment dans le droit des sociétés, le droit
commercial, la loi sur l’insolvabilité, les lois du travail et des relations industrielles, et a
représenté depuis 1980 des clients devant les cours de justice à Maurice, au Privy Council et au
Seychelles. Il a exercé dans le secteur du global business et a un long parcourt professionnel
dans le secteur financier ayant été à la direction de plusieurs sociétés spécialisées dans la gestion
de fonds de placements et de plusieurs sociétés, dont certaines sont cotées en Bourse. Il a
également servi de conseiller légal à des sociétés et internationales.
Suite à sa nomination à la présidence de la FSC (“la Commission”), Marc Hein a entamé toutes
les procédures nécessaires afin d’assurer qu’il n’y ait aucun risque de conflit d’intérêt entre ses
fonctions de président et les licensees de la Commission. La Commission a le plaisir d’accueillir
Marc Hein à sa présidence. L’expérience qu’il a acquise en tant que professionnel dans le secteur
financier apportera une nouvelle dimension à la FSC et ses compétences apporteront une
nouvelle orientation face aux défis que le secteur financier aura à relever.

« Ma nomination en tant que président de la FSC est une opportunité pour moi d’apporter mon
soutien et ma contribution afin de faire face aux défis que le secteur financier doit relever. Je
suis prêt à travailler avec la Chief Exécutive et l’équipe qu’elle dirige afin de renforcer la
résilience du secteur et de consolider la position de notre Centre Financier International en tant
que juridiction de substance et de bonne réputation », souligne Marc Hein.

Financial Services Commission
22 March 2012

