COMMUNIQUÉ
Moody’s revoit à la baisse la notation de Maurice à Baa2
Vendredi 5 mars 2021 : La Mauritius Bankers Association Limited a pris connaissance de la décision de
l’agence de notation Moody’s Investors Services (Moody’s), de revoir à la baisse la notation de Maurice
de Baa1 à Baa2, le 4 mars 2021. Le statut d’Investment grade de Maurice a été maintenu.

Comme la plupart des pays à travers le monde, Maurice a été considérablement affectée par l’impact
économique de la pandémie de la Covid-19. Par conséquent, les agences de notation ont revu à la
baisse leurs notes et perspectives pour plusieurs pays, avec un recul de plusieurs crans dans certains
des cas. Ces révisions sont généralement basées sur des facteurs tels que les contraintes fiscales,
l’augmentation de la dette publique, et la visibilité sur le plan économique.

Maurice conserve son statut d’unique centre financier international dans la région sub-saharienne
avec une notation « Investment grade ». Les banques commerciales opérant à Maurice demeurent
stables, liquides, et bien capitalisées.

La MBA prend également note que le rapport fait ressortir notre cadre politique et macroéconomique
stable, qui est propice à la croissance et pour attirer les investissements directs étrangers. L’agence de
notation prévoit une augmentation du flux de commerce et de l’investissement à la suite des récents
accords bilatéraux conclus avec la Chine et l’Inde et prend aussi note que nos réserves considérables
en devises étrangères sont une protection significative face aux chocs externes.

A propos de la MBA :
La Mauritius Bankers Association Limited (MBA) est l'association représentative du secteur bancaire.
Créée en 1967, l’association vise à favoriser un environnement bancaire novateur, compétitif et digne
de confiance. La MBA agit en tant que porte-parole du secteur bancaire et représentant de ses
membres tout en travaillant en étroite collaboration avec différentes parties prenantes pour le
développement du secteur bancaire à Maurice.

