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CRISE BOURSIÈRE INTERNATIONALE

Maurice est-elle à l’abri ?
Avis de tempête sur les bourses internationales, intervention d’urgence de la Banque centrale américaine pour enrayer la crise
financière, craintes quant à une probable récession américaine et sa propagation en Europe. Mais quel sera l’impact sur le marché
boursier mauricien ? Que faire dans un tel contexte ?
Pour Swadiq Nuthay, gestionnaire de fonds, la prudence s’impose. « Le pire est peut-être derrière nous, mais le marché boursier
mauricien n’est pas pour autant à l’abri », constate-t-il. La tendance à la baisse, durant la semaine écoulée, au niveau de la Bourse
de Port-Louis, confirme ce constat. Selon lui, il ne faut pas minimiser ce qui se passe sur le plan international, car la volatilité des
marchés boursiers ne va pas s’estomper de sitôt.
« Certes, le marché financier mauricien n’est pas aussi liquide que les marchés asiatiques. Mais il y a le phénomène de herd thinking
qui veut que lorsque le marché monte, tout le monde veut acheter et quand c’est l’inverse, les investisseurs veulent vendre. Alors,
dans un tel contexte de haute volatilité, il ne faut pas minimiser les risques », prévient-il.
Cependant le marché financier mauricien affiche sa robustesse. À compter de jeudi dernier, les principaux indices SEM 7, SEMDEX
et SEMTRI à la Bourse mauricienne ont repris du poil de la bête, menés par les valeurs bancaires et hôtelières. Et Sunil Benimadhu,
CEO de la Bourse de Maurice, de se montrer rassurant. « Le plus important en ce qui concerne Maurice, c’est de se focaliser sur les
fondamentaux des entreprises cotées et les perspectives de croissance de l’économie mauricienne », assure-t-il. Et d’observer que
même s’il « faut être vigilant par rapport à l’économie internationale, les autorités américaines ont réagi rapidement afin d’endiguer la
crise ».
« Les consommateurs devraient en bénéficier »
Et quid de la crise que traverse la Société Générale en France ? Exercera-t-elle une pression additionnelle sur les marchés
financiers ? « C’est un problème dû à l’absence de contrôle au sein de la Société Générale. C’est un sérieux problème pour cette
banque, mais je ne crois pas que cela aura une répercussion majeure sur les marchés financiers », explique Sunil Benimadhu.
Éric Ng, économiste et directeur de PluriConseil, prend tout le monde à contre-pied. Non seulement il n’y a aucune raison de
paniquer, mais selon lui, l’économie mauricienne peut bénéficier de la crise financière aux États-Unis. « La Banque centrale
américaine a baissé le taux américain par 75 points de base mardi dernier, et elle va probablement le baisser de 50 points mardi
prochain ou en février. Face à cette baisse, la roupie mauricienne s’appréciera par rapport au dollar. Ce qui devrait rendre nos
importations moins coûteuses et ce sont les consommateurs mauriciens qui vont en être les principaux bénéficiaires », indique Éric
Ng.
Selon lui, il se pourrait même que la Banque de Maurice baisse son taux d’intérêt plus tôt que prévu parce que les conditions
monétaires pourraient être favorables cette année avec l’appréciation de la roupie face au dollar et la baisse graduelle de l’inflation. «
Au vu du ralentissement de l’économie américaine, le prix du pétrole restera plus ou moins stable cette année, soit entre 80 et 90
dollars. » Et d’estimer que la crise de l’économie américaine amènera les investisseurs étrangers « à diversifier leurs placements sur
les marchés émergents et à ce titre, c’est la Bourse de Port-Louis qui pourrait récolter davantage d’investissements étrangers ».
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