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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

« Croissance et finance durable » : La FSC accueillera, pour la première 

fois à Maurice, la session annuelle de l’Institut Francophone de la 

Régulation Financière  

 
Faire du secteur financier un acteur majeur non seulement dans la croissance 

économique, mais également dans la transition écologique et de l’inclusion sociale. Tel 

sera le sujet central abordé lors de la 18ème session de l’Institut Francophone de la 

Régulation Financière (IFREFI) ayant pour thème « Croissance et finance durable ». 

L’évènement, organisé pour la toute première fois à Maurice sous le haut parrainage de 

la Financial Services Commission (FSC), se tiendra du 4 au 6 septembre 2019 au Westin 

Turtle Bay Resort & Spa. « Nous avons la volonté de faire de Maurice une juridiction 

ancrée dans la finance durable. Cette démarche a d’ailleurs déjà été enclenchée par le 

pays tant au niveau local qu’international. La tenue, chez nous, de la 18ème session de 

l’IFREFI sur cette thématique est une façon supplémentaire pour Maurice, en tant que 

centre financier international, de se positionner sur les enjeux du développement 

durable.» affirme Dr. Renganaden Padayachy, Président de la FSC. 

La cérémonie d’ouverture de la 18ème session de l’IFREFI, prévue le 4 septembre, 

accueillera un parterre de plus de 150 participants dont des délègues internationaux ainsi 

que les décideurs majeurs du secteur financier mauricien. Elle sera suivie d’un dialogue 

avec la Place Financière comprenant différentes tables rondes abordant les sujets 

suivants : le financement des Objectifs de Développement Durable, la supervision pour 

une finance durable, l’essor des obligations vertes, bleues, sociales et durables; et en 

dernier lieu la finance durable, créatrice de valeur et de performance.  
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Selon M. Harvesh Seegolam, Directeur Général de la FSC, « La Commission, en tant 

que régulateur, joue un rôle primordial dans l’harmonisation des réglementations 

favorisant la finance durable d’autant plus que l’investissement responsable prend de 

l’essor dans le monde financier et économique. Cet évènement permettra, entre autres, 

aux participants d’aborder les enjeux de la finance durable, de construire une vision 

commune et de renforcer les liens entre les instances membres de l’IFREFI. ».  

L’IFREFI, dont Maurice est membre depuis 2016 à travers la FSC, est une institution 

internationale regroupant des régulateurs financiers francophones. L’institut a pour 

mission de promouvoir la formation, la coordination et la coopération technique entre ses 

membres, ainsi que l'étude de toute question relative à la régulation financière. L’IFREFI 

favorise également le renforcement des liens professionnels et des échanges de 

compétences entre les régulateurs francophones contribuant ainsi à une meilleure 

harmonisation de la réglementation financière au sein de la communauté francophone.  

  

 

A propos de la FSC : La Financial Services Commission (FSC) est l'organe intégré de régulation du secteur 
des services financiers non-bancaires et du commerce mondial à Maurice. Créée en 2001, la FSC a pour 
vision d’être « un superviseur financier de renommée internationale engagé dans le développement de 
Maurice en tant que centre de services financiers solide et compétitif ». 
Dans le cadre de sa mission, la FSC vise à promouvoir le développement, l'équité, l'efficacité et la 
transparence des institutions financières et des marchés des capitaux à Maurice; réprimer les crimes et les 
malversations afin de protéger les citoyens investissant dans des produits financiers non-bancaires; et 
assurer la solidité et la stabilité du système financier à Maurice. 
 

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez envoyer un courriel à 
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