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Mise en garde
des autorités
monétaires face aux
cryptomonnaies
Face à I'émergence des cryptomonnaies à
tuavers le moûde et l'existe[ce d'activités
dans ce secteur à Madagascar, la Banque
centrale note avec inquiétude l'émeryence
de dispositifs spéculatifs basés sur ces qpes
d'actifs virtuels et appelle à la plus grande
ügilance. En effet, les prestataires exerçant
des acüütés d'investissement, de commer-
cialisatioo ou d échange de cr]'ptomonnaies
ne sont pas règlementés dans le cadre de la
législaüon actuellement err ÿigueur. Elle met
ainsi en garde contre les risques associés,
tels que i'utilisaüon à des fins ile blanchi-
ment d'argent et de fi[ancement du teûo-
risme, en raison de la noû traçabilité et de
I'anonluisation des transactions, le risque
financier lié à leur volaülité et à leur nature
spéculative, ou encore l'absence de statut
légal. Néanmoins, Ia Banque centrale se féli-
cile des développement5 techflo]ogiques qui
contribuent au redorcement de l'efiicacité
du secteur flnancier et à l'inclusion ûnan-
cière et se déclare consciente de I'intérêt
croissart du public face au déÿeloppement
des cr)?tomonnaies.
Elle continue en ce sens ile porter un ceil
attentil à l'éÿolution de l'utilisation des
cr]?tomonnaies et de tous autres actifs
virtuels de même nature, et ceuwe pour la
mise en place d'un environnement assurart
à Ia fois le maintien de la'stabilité flnancière
et le développement sécurisé des innova-
tions au sein du secteur.
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lnovista ouvre son
bureau à Mayotte

Ccla faisait déjà uD certaiD temps que
\iiùcent Le Baliner.le patlon d lnovista,
ar.ait l idéc dc s implanter à X{ayolte, un
[ralché oir son entreprise inteNenait
déjà à partir de La Réunion et or\ il avait
!o 1)tirte Jr:be\u rti a :atirll-re er iur
niobilier d'entleprise. Selon une étude
J lrrur i.ru CursL I i rg & Rr*rlr',1r. m, -
rre, a ,l)-e. d. - etrlt,lri.e. do \lu\otl(.
g1 % pcnscnt quc 1c tcnitoirc a un parc
irrrn ubilic- tlup 'uib1e rI n ulfrc pu.
irsscz dc locaur. 66,7 % trouvcDt ]cum
locaux non adaptés à leur actiYité et
45 ".. qurliÈeri lc r,rlche d ol,aq're.
Seules 2o % se rnontleût satisfaites. Il
i estait à trouver 1a ressource humaine
à rnême de plendre en charge 1e brueau
d llnri.r,,. ( ..1 chn.o hilo nn 1,, pnl
.,rnnr dI NliSu,l-Angc l-:rrr Olus. di-
plômé de I L-nir-ersité de La Réurion et
ayant exercé phisieurs postes en B-to-B
et B Io L. llelJir irr.lrlle d-l,L - ll r,,n p

]t.rl'otte ou il assurait, pour'1e conpte
d.r 'e oe.l,r, nr ri.rc. .rrr rnpri.n. d, lr1,.
dcs urissions innobilières.

Le bureâu de Mayotte â été confié à
Miguel-ange Fary olâx, déjà présent
sur ce territoire depuis un an âvânt

d'être recruté par lnovistâ. a

Casablanca Finance City touiours
première place financière du continent

Alors quc Nlaudce attend
avec fébrilité le rappofi de
l'Union curopéenne poui' sodir
dc sâ liste noire suite à la \isite.
mj-septembre, de ia clélégation
du Groupe d'action finalcière
(G.\II), la demière édition du
GLobal Fir:t:lcial Centers Index
(GFCI) û1âintient Casablanca
Financc Ciÿ (ClC) à la première
place des centres tnanciers
d'.{liique. La place financière

12 | L;i:c." ê't'rtlat n':t6v

nrarocrine dc:ç-;rnrc nr dâssernent
nondial Le Cap (62'), Johannes-
burg (64"), Nlauricc (Z:'), I(gali
(941 ct Naircbi (98"). Lancé en
2oo7. le classement du GFCI se
btisc sur ro3 facteurs qui com-
posent cinq principaLi\ c tèr'es :

l'enr.ironnement dcs affaires, le
capital humair. les intrastruc-
tures, le c1évcloppcnent du sec-
teur'frnaDcier et la réputation.

I1 1àut notcr que CliC, tout en

restant en pole position, perd sept
places, passant du 4l rang mon-
diai au 53" sur 116 centres finan-
ciers analysés (New York restant,
pour la troisième année consécu-
tive, la première place fuancière
mondiale). I,e GFCI explique la
baisse du centre marocain par
I'incertitude persistante entou-
rant le commerce international,
I'impact de la coüd-rg et l'insta-
bilité géopolitique régionale.

Créé cn zoro, CFC gère 20o
entrep|ises, dort 60 % euro-
pécnncs. Parmi ciles, on compte
Africa 5o, la platefornie d'inves-
tisseinent dédiée aux infrastruc-
tures aüicaiDes, qui est une fi-
iiale de la Banque atricaine dc
clér'cloppencnt (BÀD) présente
à Casablanca depuis 2o14. CFC
disposc dans lc lnonde d'un
réseau cle t5 centres fina[ciers
partenajre§.


