
 

 

Shamima Mallam-Hassam élue à la présidence de Mauritius Finance 

Ebène, 22 mars 2023 – Lors de l’assemblée générale annuelle de Mauritius Finance, qui s’est 
tenue ce 21 mars 2023, les membres de l’association ont élu un nouveau board of directors et 
choisi Shamima Mallam-Hassam pour en assumer la présidence. Elle sera épaulée par Sangeetha 
Ramkelawon, désignée vice présidente de l’association. 

Composé de 12 membres, le nouveau conseil d’administration de Mauritius Finance compte des 
représentants des management companies, banques, firmes comptables, cabinets d’avocats, 
gestionnaires de fonds ainsi que de la Stock Exchange of Mauritius. 

Shamima Mallam-Hassam, la nouvelle présidente de Mauritius Finance est la Managing Director 
de Trident Trust à Maurice. Elle compte plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des services 
financiers. « Je remercie les membres de Mauritius Finance de la confiance placée en moi. Je 
mesure la responsabilité que cela représente et comme mes prédécesseurs à ce poste, Mahesh 
Doorgakant et plus récemment Shahed Hoolash, je continuerai de travailler en équipe afin que 
nous puissions continuer le bon travail déjà entamé. Je suis aussi très honorée d’être la première 
femme présidente de Mauritius Finance et d’avoir trois autres femmes au conseil 
d’administration. Cela démontre comment le secteur des services financiers adopte activement 
le programme de diversité et de genre. », explique Shamima Mallam-Hassam.  

« La question de la main d’œuvre et les différentes initiatives visant à pallier le manque dans le 
secteur continueront à occuper le haut de notre agenda. Nous resterons à l’écoute de nos 
membres, maintiendrons et favoriserons le dialogue avec les régulateurs et les autorités 
publiques afin de promouvoir notre centre financier international tout en consolidant sa 
réputation et la palette de services qui y sont offerts», poursuit la nouvelle présidente de 
Mauritius Finance. 

Shahed Hoolash, le président sortant de Mauritius Finance, qui demeure membre du conseil 
d’administration de l’organisation, se félicite du travail accompli durant son mandat d’un an. « 
Durant l’année passée, nous avons multiplié les initiatives afin d’attirer les nouveaux talents dans 
le secteur des services financiers, notamment à travers la première édition de notre Job and 
Education Fair qui a connu un réel succès. Nous avons aussi apporté notre soutien aux régulateurs 
et aux autorités publiques pour moderniser et adapter notre cadre légal et réglementaire afin de 
diversifier l’offre des services que propose notre centre financier international », précise Shahed 
Hoolash. 

Le nouveau board of directors sera en poste pendant un an. A l’issue de son mandat, l’assemblée 
générale des membres de Mauritius Finance désignera un nouveau conseil d’administration ainsi 
qu’une nouvelle chairperson et son adjoint. 



 

 

 

 

A propos de Mauritius Finance  

Mauritius Finance représente l’ensemble des acteurs du secteur des services financiers de 
Maurice et œuvre également pour le renforcement des capacités au sein de l’industrie. Parmi ses 
150 membres actuels, Mauritius Finance compte des management companies, banques, firmes 
comptables, cabinets d’avocats, la Stock Exchange of Mauritius, gestionnaires de fonds, 
investisseurs institutionnels et d’autres acteurs de l’industrie financière détenant des permis 
d’opération octroyés par la Financial Services Commission. 

 


