
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 

Le registre public d’adhésion au Code Global hébergé par la MBA 

 

Lundi 19 juillet 2021: Le registre public d’adhésion au Code Global (FX Global Code Participating Public 
Register) pour Maurice, qui est hébergé par la Mauritius Bankers Association Limited (MBA), a été 
admis au Global Index of Public Registers jeudi 15 juillet 2021. Ce registre global a été établi par le 
Global Foreign Exchange Committee (GFXC), et centralise toutes les déclarations d’adhérence des 
banques au Code Global à travers le monde. Maurice se positionne ainsi comme 17ème pays au 
monde à faire partie de ce registre.  

(https://www.globalfxc.org/participating_public_registers.htm?m=66%7C400)  

 

Le Code Global est un ensemble de principes de bonnes pratiques qui a été élaboré grâce à un 
partenariat entre les banques centrales et acteurs du marché du secteur privé sous les auspices du 
comité des marchés de la Banque des Règlements Internationaux (BRI), soutenu par 16 banques 
centrales des principales économies. Publié en 2017, il s’agit du principal standard international pour 
le marché des changes, explique M. Ashwin Jankee, Research Analyst à la MBA. « Maurice a été un 
des premiers à l’adopter. Sous les directives de la Banque de Maurice, les banques l’étudient depuis 
2018, et l’ont adopté en septembre 2020. Notre admission au Global Index accentue l'attractivité et la 
visibilité des banques mauriciennes par rapport à leurs contreparties internationales, telles que les 
banques étrangères et les investisseurs institutionnels », a-t-il dit.  

 

M. Mark Watkinson, président du MBA Capital Markets Committee, se réjouit que « le registre 
national pour l’adhésion des banques Mauriciennes au Code Global est désormais disponible sur le site 
web de la MBA. Le Code favorise l’adoption des meilleures pratiques internationales pour ceux 
effectuant des transactions sur les marchés des changes et garantit particulièrement une meilleure 
transparence concernant le traitement des ordres et la fixation des prix. C'est une très bonne nouvelle 
pour Maurice et son positionnement en tant que hub régional pour les affaires », a-t-il dit.  

 

Pour plus d’informations : https://mba.mu/fx-global-code/  
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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 sûr. 
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, et dans l’intérêt de la société.  

 

 

 


