ENCOUVERTUREÉ

FINTECH. LES PRÉ
D’UNE RÉVOLUT
Dans un contexte où Maurice souhaite
devenir un hub régional en matière
de FinTech, les parties prenantes du
secteur financier local se mobilisent.
L’enjeu étant de favoriser un
développement viable et sécurisé de
cette industrie d’avenir.
Joanna Seenayen

C

es derniers mois
ont été particulièrement
dynamiques
en termes de communication sur la FinTech à
l’échelle locale. Anticipant les
défis et opportunités dont la
technologie financière est porteuse, les opérateurs privés et
institutionnels s’activent afin
de ne pas demeurer en retrait
d’une révolution qui se dessine
à l’international. Cela, d’autant
plus que Maurice voudrait se
positionner comme un hub
régional en matière de FinTech, une ambition formulée
par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, dans le Budget
2017-2018.
L’évolution des services
financiers mauriciens passera,
certes, par une offre élargie
en ce qui concerne la FinTech.
«Nous disposons effectivement
de l’infrastructure nécessaire
pour un démarrage», faisait ressortir Kabir Ruhee, Chief Executive Officer (CEO) de Rogers
Capital, dans une entrevue

accordée à Business Magazine.
Et de poursuivre que «notre
‘Technology Readiness’, telle
que la mesure le Telecommunication Development Sector de
l’International Telecommunication Union (ITU-D) tous les ans
à travers son ICT Development
Index (IDI), nous positionne
honorablement sur le critère
‘Access’». Selon Kabir Ruhee,
Maurice doit toutefois mobiliser ses efforts au niveau des
critères «Usage» et «Skills»,
même si l’île maintient la pole
position en Afrique par rapport à
l’IDI. «Il nous faut surtout rattraper rapidement notre retard visà-vis d’autres centres financiers
et notamment ceux du Sud-Est
asiatique tels que Hong Kong et
Singapour», ajoutait-il.
Afin de faciliter et sans
doute d’accélérer l’adoption
des
nouvelles
tendances
déployées par les acteurs de
cette industrie de par le monde,
un certain nombre de rencontres s’enchaînent à Maurice
depuis quelque temps. L’objec-
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RÉMICES
UTION

tif étant également d’exposer
les tenants et aboutissants de
la FinTech, puis de baliser les
voies à emprunter vers une
croissance optimisée du secteur financier mauricien en
favorisant des produits et services de plus en plus utilisés :
monnaies d’échange virtuelles,
prêts régularisés d’individu à
individu, facilités disponibles
via des supports mobiles…
Parmi ces réunions de
travail autour de la technologie financière, notons l’atelier consultatif organisé par le
Board of Investment (BoI) le
20 septembre dans l’objectif de
définir le plan d’action pour le
développement de la FinTech à
Maurice. Le 10 octobre, Juristconsult Chambers présentait,
à son tour, une conférence
sur les enjeux juridiques de la
blockchain et du bitcoin alors
que le 26 octobre, la Financial
Services Promotion Agency
proposait une formation sur la
démystification de la FinTech…

de
Haussedes
350 % ments
se
investis FinTech
liés à la

Sudhir Seesungkur, ministre
des Services financiers a, quant
à lui, annoncé l’institution d’un
comité technique pour évaluer
la pertinence du développement d’un marché domestique
de monnaies cryptographiques.
business magazine - No 1313
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La réunion annuelle du Fonds
monétaire international et de la
Banque mondiale, où le ministre
a assisté à une table ronde sur
ce type de monnaie, leur adoption croissante par les États et
le taux de vente du bitcoin (qui a
quintuplé depuis son lancement
en 2009), l’a du reste convaincu
de sonder les techniciens de la
Financial Services Commission
(FSC), du BoI, de la Banque de
Maurice, de son ministère et celui des Finances pour s’aligner
sur l’idée d’une feuille de route
à adopter.
Malgré les craintes exprimées, avec raison, par les
banques centrales de plusieurs
juridictions – dont celle de Maurice –, la popularité des cryptomonnaies, comme le bitcoin,
ne cesse de grandir en tant que
moyen de paiement, soutient
Priscilla Balgobin-Bhoyrul, juriste opérant au sein de la firme
légale Balgobin Chambers. Il est
inévitable, selon elle, que Maurice soit témoin d’une offre plus
élargie d’instruments financiers
échangeables centrés sur les
crypto-monnaies. Elle évoque
également l’intégration de la
technologie blockchain dans
des industries traditionnelles, au
niveau du suivi électronique des
stocks (inventory tracking) ou
encore des contrats intelligents.
Selon Priscilla BalgobinBhoyrul, la progression de la
technologie financière à Maurice représente, par ailleurs,
un véritable challenge pour
les services financiers et non
financiers, compte tenu du fait
qu’il n’y a actuellement pas ou
peu de lois y relatives. S’exprimant sur cet aspect du dossier FinTech, Kabir Ruhee fait,
pour sa part, ressortir dans le
magazine Global Finance Mauritius que les juridictions créatives et proactives, à l’instar
d’Abou Dhabi et de Hong Kong,
peuvent potentiellement servir
de modèles de référence.
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Il s’agit, précise-t-il, de pays
où les plates-formes de la technologie blockchain et de prêts
de particulier à particulier (peerto-peer lending) sont déjà bien
ancrées dans le fonctionnement
de tous les nouveaux business,
ce qui n’est pas le cas à Maurice. Aussi, Kabir Ruhee est-il
d’avis que sur le marché domestique, il est nécessaire
de développer davantage
d’infrastructures
pour
intégrer les technologies
concernées dans les habitudes financières.
Certes, le BoI a mis
sur pied une Regulatory
Sandbox License en vue
d’attirer les investisseurs
souhaitant conduire des activités liées à l’élaboration de solutions innovantes – soit des tech
start-up – mais pour lesquelles il
n’y a pas de cadre légal à Maurice. Kabir Ruhee n’en reste pas
moins d’avis que des ressources
dédiées sont nécessaires pour
faire évoluer la réglementation
se rapportant à la FinTech. Il en
veut pour modèle le Regulatory
Laboratory à Abou Dhabi et la
FinTech Supervisory Sandbox, à
Hong Kong. Dans sa démarche
de créer un écosystème favorable au secteur de la FinTech,
poursuit le CEO de Rogers Ca-

pital, le pays doit tenir compte
de la technologie blockchain et
des monnaies cryptographiques
qui reposent sur cette technologie, à l’instar du bitcoin et de
l’Ethereum.

$55
millions ns
da
investis ech
la FinT e
africain
en 2016

Pour rappel, la blockchain est
un exemple de technologie «des
registres distribués» (Distributed
Ledger Technology – DLT) et
comporte un certain nombre de
fonctionnalités dignes d’intérêt :
l’enregistrement de transactions
ou de données dans des registres
(ledgers) virtuels et leur mise à
jour sur un réseau d’ordinateurs.
Chacune de ces transactions, représentée par un bloc, est reliée
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par un code à celle qui la suit ;
elle intègre la chaîne de blocs (le
registre) dès qu’elle a été vérifiée
par les utilisateurs. Ces derniers
ont toujours accès à une version
réactualisée des transactions ou
données sans qu’il y ait intervention d’une banque ou autre autorité centrale.
Le Consultative FinTech
Workshop proposé par le BoI au
mois de septembre avait pour
intervenants Nicole Anderson, CEO et fondatrice de
FinTech Circle Innovate,
et Ian Dillon, fondateur de
la start-up technologique
Now Money. Tous deux
ont pris Singapour pour
exemple, exposant les voies
à emprunter pour saisir les
opportunités qu’offre la FinTech.
Au cours de leur présentation, ils
se sont basés sur le PwC’s Global
FinTech Report 2017 (Singapore
Highlights), une étude menée auprès de plus de 1 300 cadres opérant dans le secteur des services
financiers, d’une part, et celui de
la FinTech, de l’autre. Au total, 71
pays différents étaient concernés
– dont Singapour – et les sondés
devaient considérer les cinq années à venir dans leurs réponses.
À la question de savoir quelles
opportunités découleraient de la
progression de la FinTech dans
leur secteur, ils ont répondu à 60 %
(monde) et 62 % (Singapour)

qu’elle aurait un effet bénéfique
sur l’expansion de leurs produits
et services ; à 46 % (monde) et
59 % (Singapour), qu’elle leur
permettrait d’optimiser la gestion
de leurs données et leurs analyses ou encore à 38 % (monde)
et 44 % (Singapour) d’augmenter
leur base clientèle.
Selon les chiffres mis en avant
par les deux intervenants, il y a eu
une hausse de 350 % dans les
investissements liés à la FinTech
entre 2012 et 2015 à l’échelle
internationale. Ceux-ci sont passés de $ 2,8 milliards à $12,5
milliards, alors que le nombre
de transactions effectuées par le
biais de la FinTech a doublé sur
cette même période.
S’exprimant par rapport à
l’Afrique, Nicole Anderson et Ian
Dillon se sont dit d’avis que la
FinTech y représentera l’une des
principales histoires de croissance
des vingt prochaines années.
Cela dit, en 2016, $ 55 millions
ont été investis dans l’industrie de
la FinTech africaine. De plus, 0,4
% des investissements consacrés
à la FinTech au niveau mondial,
l’an dernier, ont eu lieu en Afrique.
Quand on sait que le continent
représente 52 % du total des paiements effectués à l’international
par support mobile, les opportunités semblent énormes pour les
fournisseurs de services et de produits mauriciens.
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LES PISTES VERS LA CRÉATION D’UN

Afin de placer Maurice en tête des pays de la région sur le plan de la technologie financière, un
«Consultative FinTech Workshop» s’est tenu récemment à l’initiative du BoI. Des discussions,
ont émergé plusieurs propositions.

P

réparer un plan d’action pour le secteur
de la FinTech, mais
aussi établir les fonctions d’une éventuelle association mauricienne dédiée
à cette industrie. C’est dans
ce but que le Board of Investment, en collaboration avec la
Financial Services Promotion
Agency, avait organisé récemment un Consultative FinTech
Workshop. Y étaient présents
quelque 200 acteurs du milieu
des affaires et du secteur financier, des fondateurs de start-up
technologiques, des responsables d’incubateurs-accéléra-

teurs ainsi que des opérateurs
de l’industrie des technologies
de l’information et de la communication et du Business Process Outsourcing.
En ligne avec les mesures
énoncées lors de la présentation budgétaire 2017-2018, les
pistes pour la création d’une
Mauritius FinTech Association
ont été explorées par les participants. Et, des idées échangées
de part et d’autre, ont émergé
un ensemble de propositions
dont la vocation est de permettre à Maurice de libérer son
potentiel afin de devenir un hub
régional de la FinTech.
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PARFAIRE UNE VISION
COMMUNE
La première idée qui s’est dégagée de ces consultations est la
nécessité d’une vision commune
autour du projet de hub régional
de la FinTech. Tel est le point de
vue, notamment, d’Alam Kasenally, conseiller auprès de La
Turbine — incubateur pour startup et espace de «coworking»
du groupe ENL. «Nous avons
besoin de toutes les parties prenantes dans le consensus autour
de cette vision : les banques, les
fournisseurs de produits et services informatiques, les régulateurs...» Au-delà de l’adhésion à
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cette vision nationale, il est ressorti que l’institution qui tiendra
le rôle de régulateur de l’industrie
devra s’imposer dès le départ,
qu’il s’agisse du BoI ou de la
Mauritius FinTech Association.
Par ailleurs, en vue de promouvoir le projet d’une industrie
locale de la FinTech à l’international, le branding s’avère crucial.
À ce propos, Ian Dillon, fondateur de Now Money, une start-up
engagée dans le paiement mobile, et l’un des animateurs des
groupes de discussion au cours
de l’atelier, a cité en exemple l’application mobile Juice de la Mauritius Commercial Bank. Celle-ci,
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D’UN HUB RÉGIONAL SE DESSINENT
considère-t-il, est à ce jour l’une
des innovations FinTech les plus
«visibles» de l’île.

PRIVILÉGIER
LA SPÉCIALISATION
Compte tenu des multiples
avenues que compte la technologie financière en tant que
secteur d’activité en devenir,
Nicole Anderson, animatrice et
modératrice de la Consultative
FinTech Workshop, considère
que la spécialisation s’impose. «I
think that we need to pick three
areas of specialism and be good
at them», a recommandé la fondatrice et CEO de FinTech Circle
Innovate. En privilégiant des domaines de spécialisation qui donneraient lieu à des offres ciblées
et prestations à valeur ajoutée,
cette approche aiderait le balbutiant hub régional mauricien de
la FinTech à se distinguer à
divers niveaux.

FACILITER L’ACCÈS
AU CAPITAL-RISQUE
«Beaucoup de banques n’ont
pas la capacité de comprendre
les solutions de technologies
financières», pense ce «technopreneur» venu d’Afrique du Sud
qui a relocalisé sa start-up à Maurice il y a peu. Au cours de l’atelier de travail, il a souligné que le
défi principal auquel font face les
start-up technologiques se trouve
être l’accès au capital. Profitant
de la présence de banquiers sur
le panel de la première discussion de groupe, il leur a demandé
s’il existait à Maurice une impulsion afin d’offrir des facilités en
ce sens. Il les a également interrogés concernant la disponibilité,
au sein de leurs institutions, des
compétences voulues pour saisir
les enjeux entourant l’accès des
start-up aux financements.
Vincent Chatard, Chief Operating Officer à la MCB, a reconnu qu’il y a un manque d’offres

de capital-risque dans le portefeuille de produits bancaires au
niveau local. Et d’indiquer que la
MCB «investira de plus en plus
dans cette activité à mesure que
le business se développera».
Quant à Mathieu Mandeng, CEO
de la Standard Chartered Bank,
il a confirmé les dires du «technopreneur» en faisant valoir que
le capital-risque est effectivement
différent des méthodes de financement traditionnelles. Alors que
Ravin Dajee, Managing Director
de la Barclays Bank Mauritius, a
déclaré qu’à la Barclays, l’offre de
ce type de financement est disponible uniquement sur certains
marchés africains.

REPENSER L’OFFRE
DES BANQUES
TRADITIONNELLES
Comme la FinTech remodèle
l’écosystème bancaire et financier mauricien, et la manière
dont la clientèle interagit avec les
prestataires de services concer-
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nés, les banques traditionnelles
sont plus que jamais appelées
à renforcer leurs offres. Au
cours de l’atelier de travail, un
membre de l’assistance a évoqué son souhait de s’associer
à des sociétés engagées dans
la FinTech et pouvant lui offrir
des alternatives — autres que
le code SWIFT — (Society for
Worldwide Interbank Financial
Telecommunication) aux solutions de paiement et de transfert d’argent conventionnelles.
Les règles de conformité (compliance regulations) de plus en
plus nombreuses à l’international
et en processus d’introduction à
Maurice (ou déjà applicables) se
présentent, selon d’autres intervenants, comme des barrières à
la circulation fluide et rapide de
l’argent. Ian Dillon met d’ailleurs
l’accent sur le fait que «the maze
in regulations is more hectic in
Africa than anywhere else». Ashwin Dwarka, de Dwarka Chambers, insiste, lui, sur l’importance
de préserver la réputation de
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notre juridiction afin d’attirer les
investisseurs. «C’est pourquoi
nous avons besoin de règles
pour doter le secteur de la FinTech d’un cadre approprié.»

DES COMPÉTENCES
À BÂTIR
Parmi les défis évoqués pour
impulser l’émergence d’une
industrie locale de la FinTech,
Vikas Sharma, consultant en
technologies à PwC Mauritius, a
mis à l’index la masse critique. Il
en veut pour preuve qu’il lui a été
difficile de trouver 20 participants
à Maurice alors que la firme
effectuait un sondage mondial
sur la FinTech. Alam Kasenally,
conseiller auprès de La Turbine,
est, lui, d’avis qu’il faudra 20 ans
au pays pour bâtir les compétences dont il a besoin s’il veut
faire émerger son modèle de
hub régional. De son point de
vue, le recours à des compétences étrangères devrait donc
être envisagé.
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Nicolas Richard (Managing Partner, Juristconsult Chambers)

«LA FINTECH LOCALE EST ENCORE
À UN STADE EMBRYONNAIRE»
Le Managing Partner de Juristconsult Chambers aborde différents aspects liés à l’essor d’une
industrie de la FinTech à Maurice. Les possibilités de développement sont intéressantes,
estime-t-il, bien qu’il souligne l’urgence d’un cadre légal approprié.

BUSINESSMAG. Où en est l’industrie de la technologie financière au niveau local ?
Le constat est que la FinTech
commence déjà à influencer
le secteur financier mauricien.
Il n’y a qu’à voir toutes les nouvelles applications mobiles mises
en place par les banques pour
faciliter les transactions de leurs
clients. Il y a une évolution visible
dans ce sens-là. Récemment, la
SBM (Mauritius) a communiqué
son intention d’accorder des prêts
bancaires contre des bitcoins
en garantie. Cette annonce démontre qu’elle emprunte une voie
différente. Malgré ces premiers
pas dans la bonne direction,
nous sommes encore à un stade
embryonnaire ; il y a tout à faire.
Compte tenu de la globalisation, les «tech start-up» qui
souhaitent s’implanter ou se
lancer recherchent des cadres
d’opération souples. Dès lors, l’île
Maurice est en compétition avec
des juridictions du monde entier.
Selon moi, en plus de facilités juridiques, entre autres, il faut vraiment qu’il y ait une «policy decision» de la part de l’État, afin que
les start-up désireuses de lancer
leurs opérations à Maurice ne
soient pas refroidies par les possibles blocages administratifs.
BUSINESSMAG.
Comment
la «Regulatory Sandbox License» peut-elle aider le secteur à décoller ?
Au niveau des régulateurs, il
existe encore un vide sur la position à adopter dans certains segments du marché de la FinTech.

«CONCLURE
DES ACCORDS
BILATéRAUx AvEC
LES RéGULATEURS
DE MARChéS
AFRICAINS CLéS»

C’est le cas concernant les Initial
Coin Offerings (ICO), nouveau
moyen de financement pour
les «tech start-up» : la Financial
Services Commission (FSC) ne
s’est pas prononcée à ce sujet,
même s’il semble qu’elle travaille
en collaboration avec le Board of
Investment et que ces deux instances permettront bientôt des
ICO (sous le régime de la Regulatory Sandbox License), qui ne
constituent pas des émissions
d’actions/«offers of securities».
De nombreux régulateurs,
que ce soit à Paris, à Londres,
à Hong Kong, à Singapour et
même aux États-Unis – l’US
Securities and Exchange Commission – ont émis des déclarations selon lesquelles, dans
certains cas, les ICO peuvent
être assimilées à des «offers of
securities». Ce qui ferait que ces
formes de financement seraient
soumises aux mêmes règles
que les fonds d’investissement,
par exemple.
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BUSINESSMAG. Quelles devraient être les priorités de la
Mauritius FinTech Association
qui est appelée à voir le jour ?
J’espère que cette association permettra à tout le monde
de regarder dans la même direction et d’établir des stratégies de
collaboration avec le continent
africain qui est, d’après moi,
notre principale cible pour nous
développer en FinTech hub.
On pourra vraiment démarrer
sur des chapeaux de roue en
nouant des accords bilatéraux
avec des régulateurs sur des
marchés clés en Afrique.
BUSINESSMAG. Dans quels
domaines de la FinTech en particulier Maurice pourrait-elle se
spécialiser ?
Je pense aux services de
paiement et de transferts de
fonds, surtout en ayant en ligne
de mire le marché africain. Puis,
tous les paiements sans contact,
paiements mobiles, sont des

secteurs d’avenir. Le crowdfunding est également un secteur de
spécialisation potentiel. Maurice
pourrait se positionner, en outre,
comme une plate-forme pour
les ICO. Toutefois, il faudrait au
moins quelques lignes directrices
à ce sujet pour opérer dans des
conditions sereines.
BUSINESSMAG. Que pensezvous de l’avenir de la technologie blockchain ?
La technologie blockchain
est appelée à durer. Elle permettra d’effectuer un prêt de
particulier à particulier en toute
sécurité ; sans passer par les
banques traditionnelles. La
sécurité provenant du fait que
les conditions du prêt seront
validées par des dizaines
d’utilisateurs. Ce qui donne
une garantie que le contrat ne
pourra être modifié. La FSC
vient justement de publier des
«draft rules» sur le «peer-topeer lending».
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LES INNOVATIONS JOUENT
LA CARTE DE LA PROXIMITÉ

Le Board of Investment a reçu une cinquantaine de projets relatifs à la FinTech, actuellement
en attente d’une Regulatory Sandbox License. Le point sur l’une d’elles ainsi que sur d’autres
solutions innovantes déjà disponibles sur le marché local.

Pcube. Plate-forme de crowdfunding/lending mySwan. L’accès à sa police d’assurance
en temps réel
Plate-forme de prêt et de

financement pour les projets
d’entrepreneuriat, Pcube sera
lancé d’ici avril 2018. Il s’agit d’un
registre décentralisé et sécurisé
de distribution de données, soit
un blockchain, qui intégrera de la
monnaie virtuelle dans son système d’exploitation. La version
bêta de Pcube sera prête en décembre, avance Prabhu Murthy,
partenaire de ce projet d’innovation technologique. «Nous travaillons actuellement sur l’intégration
et les essais de cette plate-forme
de prêt», fait-il ressortir, ajoutant
que ses partenaires et lui sont
en discussion avec le Board of
Investment (BoI), les banques,
les régulateurs et les autorités,
à Maurice comme en Afrique,
«pour soutenir et adopter notre
solution de la technologie blockchain visant à accorder des prêts
et à créer de la richesse».
Le partenaire principal de

Prabhu Murthy dans ce projet
de «blockchain lending platform»
n’a pas encore reçu l’approbation des autorités locales pour
le lancer à Maurice quoique son
partenaire technologique ait déjà
obtenu le feu vert aux États-Unis,
au Royaume-Uni et à Singapour,
fait-il valoir. À savoir que Pcube
compte offrir des opportunités
d’investissement uniques et attrayantes aux détenteurs d’actifs
numériques. «L’entrepreneur enregistré auprès de Pcube pourra
se connecter mensuellement à
trois ‘business angels’ prêts à
investir dans des projets avec de
la crypto-monnaie. Il s’agira alors
de les convaincre en vue de l’accès à un financement se situant
dans une fourchette de $ 5 000
à $ 300 000».

JuiceByMCB. Bientôt, le paiement via code QR
L’application mobile JuiceByMCB, étoffe ses fonctionnalités. La
banque l’annonçait en octobre dernier. D’ici peu outre la possibilité
d’effectuer des paiements, de retirer de l’argent à un guichet automatique sans sa carte de débit ou encore d’avoir accès à PayPal pour
des achats en ligne, l’application comportera de nouvelles fonctions simplifiées.
L’on pourra, par exemple,
payer un commerçant en
scannant un code QR, directement à partir de l’application. La nouvelle version
de Juice permettra également à ses utilisateurs
de s’identifier grâce à leur
empreinte digitale.
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Le groupe Swan, société
spécialisée dans les solutions
financières non bancaires, propose depuis le mois de novembre
son application mySwan. Une
fois téléchargée, celle-ci permet
à l’assuré d’être connecté à son
compte personnel quand il le veut
et où qu’il soit. Myswan a ainsi
pour vocation d’accompagner
le client au quotidien. «Demain,
l’application mySwan vous offrira
encore plus de possibilités… plus
de temps pour vous», peut-on lire sur le site Web du groupe.

Ariya. Assistante clientèle robotisée
Elle s’appelle Ariya. C’est la nouvelle recrue d’AfrAsia Bank pour l’assistance en ligne de la clientèle. Présentée fin octobre, Ariya est unique
en son genre car elle est une «chatbot banking solution». Un logiciel
d’intelligence artificielle (IA) appelé à répondre aux clients existants et
potentiels de la banque en quêt e d’informations d’ordre général sur les
cartes prépayées et de crédit. Ces produits bancaires, nous apprend la
banque, font l’objet du plus grand nombre de sollicitations. Ariya simule
des conversations humaines et accomplit de manière automatisée des
tâches répétitives et quotidiennes.
Encore au stade de version bêta, ce programme informatique a
été développé par la banque en partenariat avec Accenture. «Le but
d’Ariya n’est pas de remplacer les gens ou d’éliminer les interactions
humaines, mais de créer un nouveau type de relation avec la clientèle,
de fidéliser nos clients à travers la satisfaction instantanée et de maintenir l’excellence d’un point de vue opérationnel», explique Vijit Yadav,
Chief Operating Officer d’AfrAsia Bank. Ce à quoi Sanjiv Bhasin, Chief
Executive Officer de
l’établissement, ajoute
que les services numériques deviennent de
plus en plus sophistiqués
et que les «chatbots»
fournissent une réponse
concrète à l’évolution
de la clientèle à mesure
qu’on intègre l’ère de l’intelligence artificielle.
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