COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un pas de plus vers la finance durable : la Financial Services
Commission devient signataire du Marrakech Pledge
Dans la lignée des annonces budgétaires faites le 10 juin dernier par l’Honorable Pravind
Kumar Jugnauth, Premier Ministre de la République de Maurice, la Financial Services
Commission (FSC) a renouvelé sa volonté de verdissement du secteur financier
mauricien et africain en signant le Marrakech Pledge. Né lors de la COP22 de 2016 au
Maroc, le Marrakech Pledge est un engagement multilatéral qui repose sur la coalition
des autorités financières et bourses de marché du continent africain pour mettre en
œuvre les conditions de réalisation de la croissance verte en Afrique.
La signature, faite à Maurice le vendredi 6 septembre 2019 en marge de la 18ème
session annuelle de l’Institut Francophone de la Régulation Financière (IFREFI), s’est
déroulée en présence de Dr. Renganaden Padayachy, Président de la FSC ; Harvesh
Seegolam, Directeur Général de la FSC ; Salah Essayel, Président du Conseil du Marché
Financier (CMF) de Tunisie et Vice-Président de l’IFREFI ainsi que Tarik Malki, Chef de
service Relations internationales de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux
(AMMC).
Faisant suite à la signature de l’engagement par Harvesh Seegolam, Directeur Général
de la FSC, ce dernier a souligné le rôle de l’autorité mauricienne comme catalyseur et
promoteur de la finance durable à l’échelle de la nation et du continent. « En tant que
régulateur opérant au sein du continent africain, la FSC joue un rôle primordial dans
l’harmonisation des réglementations favorisant l’essor de la croissance durable. La
stratégie de la FSC va clairement dans ce sens-là et nous souhaitons positionner la
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juridiction mauricienne en Afrique comme centre financier international ancré dans la
finance durable », a-t-il déclaré.
À travers cet engagement, la FSC se joint à l’autorité de régulation marocaine, qui
héberge le Secrétariat du Marrakech Pledge depuis son lancement, ainsi qu’à 17 autres
signataires comprenant quelques-unes des principales autorités et places boursières
africaines. L’objectif de cette coalition régionale est double, visant d’une part, à permettre
le développement d'un écosystème efficace pour soutenir l'établissement de marchés de
capitaux verts en Afrique et d’autre part, à promouvoir l’Afrique en tant que région de
premier plan pour les marchés financiers écologiques.
C’est dans cette même optique que Salah Essayel, Président du Conseil du Marché
Financier (CMF) de Tunisie, Vice-Président de l’IFREFI et l’un des premiers signataires
du Marrakech Pledge, synthétise l’engagement. « Cette nouvelle adhésion à l’accord de
Marrakech, démontre sans équivoque qu’il y a une prise de conscience des autorités de
régulation du continent de la nécessité d’intégrer le critère de durabilité dans la finance
et cela pour le bien de tout le monde. » a-t-il tenu à préciser.
Faisant un pas de plus vers ses homologues internationaux et une vision partagée du
futur du secteur financier, la FSC a également annoncé la mise en place d’une « task
force » dédiée pour concrétiser encore davantage l’engagement de la Commission en
matière de financement de la croissance durable.
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A propos de la FSC : La Financial Services Commission de Maurice (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.
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