COMMUNIQUE
Suite à un article publié dans un quotidien du lundi 27 décembre 2021, intitulé « des centaines
de millions à un proche du pouvoir », la MauBank tient à faire une mise au point par ce présent
communique.
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La MauBank rejette avec force l’allégation que si elle va de l’avant avec quelque transaction,
« elle atteindrait sa limite autorisée par la Banque centrale. »
Il n’est pas non plus vrai de dire que les prêts aux autres clients seraient sacrifiés dans un
scenario quelconque. La MauBank a un taux de liquidité au-dessus des normes prudentielles
régi par le régulateur, et est tout à fait en mesure de soutenir ses clients dans leurs besoins de
financement.
La limite de prêt à la clientèle que la MauBank s’est fixée, en ligne avec sa politique interne,
est inférieure à celle imposée par la Banque de Maurice. De ce fait, les prêts accordés
n’atteignent pas le seuil régulateur.
La banque tient à préciser que le crédit bancaire est un de ses principaux secteurs d’activité.
Elle a à ce titre un cadre de gouvernance solide, structuré et bien établi en place.
Toutes les demandes de prêt passent systématiquement par une évaluation méthodologique
du risque de crédit, tenant en compte l’appétit pour le risque de la banque, le risque client
dont son secteur d’activité, ainsi que la capacité de remboursement de celui-ci, entre autres.
Toute demande de prêt passe par au moins trois niveaux d’évaluation - allant jusqu’à six en
fonction du montant du prêt - et cela par des équipes différentes et indépendantes, avant
d’arriver à l’étape d’approbation.
L’exercice d’approbation est strictement guidé par les principes du prêt bancaire et des lignes
directrices de la Banque de Maurice.
La MauBank rassure ses clients et le public qu’elle jouit d’une situation financière solide, avec
un niveau de liquidité confortable et un taux d’adéquation de fonds propres au-delà de celui
imposé par le cadre régulateur.
A la fin de l’année financière se terminant au 30 juin 2021, elle a affiché un profit de Rs 115 M
après impôts.
La banque a démontré une croissance soutenue au cours des trois dernières années que ce
soit en matière de profitabilité qu’en matière de portefeuille de crédit.
Elle poursuit sa stratégie en vue de la consolidation de sa performance financière avec
prudence.
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