Me Sengayen prépare le rapport ‘Business in Mauritius 2012’
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Me Steven Sengayen, avocat et consultant chez David Wyld & Co, est en visite à Maurice afin de rencontrer
des ministres et CEO pour la publication d’un rapport intitulé ‘Business in Mauritius 2012’ tiré en 50 000
exemplaires et distribué avec le Sunday Telegraph.
Il est avocat spécialisé dans la finance, la propriété commerciale, la fiscalité internationale, les affaires de
l’entreprise et des litiges pour le cabinet David Wyld & Co. Me Steven Sengayen a été choisi comme ‘Country
Consultant’ pour la très réputée firme de publication britannique, Global Investment. Il produit des rapports
spécialisés pour les principaux centres d’affaires et de la finance dans le monde.
Me Sengayen est actuellement à Maurice pour préparer un rapport sur Maurice intitulé ‘Business in Mauritius
2012’. Les 50 000 copies de ce rapport publié dans quelques mois seront distribuées dans le milieu des affaires
à Londres et dans les aéroports internationaux de Heathrow et Gatwick.
Le ‘Country Report’ sur Maurice sera, en effet, distribué avec le très prestigieux journal ‘The Sunday
Telegraph’ dont les lecteurs sont au nombre de 1,7 million. Quelque 1 000 copies du rapport atterriront au
Government Representative Office of Mauritius à Londres. De surcroît, 2 000 copies seront envoyées dans des
mails à des leaders en affaires en Amérique du Nord, aux Caraïbes, au Moyen-Orient et en Asie.
“The report aims to promote Mauritius and its businesses abroad by increasing its visibility in the United
Kingdom and worldwide by targeting investors and policy makers with net result of attracting FDI.”, explique
Me Sengayen.
Selon lui, l’accent sera aussi mis sur les aspects relatifs à l’environnement des affaires, le ‘ease of doing
business’, l’attractivité de la juridiction mauricienne, la santé de notre secteur financier, la diversification de
l’économie et les opportunités dans le commerce international.
Cette publication souhaite véhiculer une image positive de Maurice en tant que destination pour faire des
affaires. Lors de son séjour de deux semaines à Maurice, Me Sengayen a rencontré plusieurs personnalités du
pays, notamment le ministre des Finances Xavier-Luc Duval, le ministre du Tourisme Michael Sik Yuen, le
ministre de l’Environnement et du développement durable, Deva Virahsamy, le CEO de la Financial Services
Commission, Clairette Ah Hen, le gouverneur de la Banque de Maurice, Rundheersing Bheenick, le CEO de la
Bourse de Maurice, Sunil Benimadhu.
Afin de réaliser ce rapport Me Steven Sengayen a également rencontré le CEO de GBOT, Rinsy Ansalam, le
CEO de Global Institutional Investors Forum, Nikhil Treebhoohun, le CEO d’AfrAsia Bank, James Benoît et
les CEO des hôtels et des autres secteurs de l’économie. “We have already met and will feature input from
these prominent personalities in our report”, a dit Me Sengayen. Le rapport pourra aussi être consulté sur le
site Internet www.globalinvestmenti.com.
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