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COMMUNIQUĒ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

 

 

  

Terra, nouvel actionnaire de BanyanTree Bank Limited 

 

Siège Social de BanyanTree Bank, Ebène, 19 juin 2013 – BanyanTree Bank, la dernière-née des banques 

commerciales locales, vient d’accepter de Terra, le conglomérat mauricien qui fête cette année ses 175 ans, 

une prise de participation dans son capital. Celle-ci vient renforcer la volonté de Terra de consolider sa 

présence dans les services financiers après l’acquisition, en 2011 d’une part significative de la Swan 

Insurance, leader dans son domaine.  Du côté de BanyanTree Bank, on se félicite de ce partenariat entre un 

conglomérat mauricien et l’expertise indienne, qui permettra aux deux parties de combiner leurs forces 

respectives pour accroitre leurs parts de marché. 

 

Située au Nexteracom Building à la cybercité d’Ebène, BanyanTree Bank a été la dernière banque commerciale 

à ouvrir ses portes à Maurice, en octobre 2012. Les actionnaires de la banque sont aussi bien des investisseurs 

mauriciens qu’étrangers.  « Nous sommes ravis d'avoir Terra en tant qu'investisseur dans notre banque. 

L’acquisition d'une participation minoritaire dans BanyanTree Bank par Terra s'inscrit dans notre volonté 

d'élargir notre base d'actionnaires. BanyanTree Bank bénéficiera de l'expertise et du réseau de Terra tant sur 

les marchés locaux que sur le continent africain », déclare Sanjiv Singhal, Vice Chairman & MD de BanyanTree 

Bank. L’échange des connaissances se fera également à l’avantage du conglomérat mauricien, qui bénéficiera 

ainsi des contacts indiens de la banque.  

 

De son côté, la diversification de ses activités est le point fort de Terra qui est née de l’industrie sucrière mais 

dont le cluster « Investissement » s’enrichit régulièrement de parts acquises dans des compagnies aux activités 

florissantes. Tel est le cas aujourd’hui avec l’acquisition de ces 10% du nouvel acteur du secteur bancaire. « Les 

services financiers retiennent depuis plusieurs années toute l’attention de notre groupe », explique Cyril Mayer, 

Managing Director de Terra. « Notre entrée dans ce nouveau secteur qu’est le système bancaire se fait donc à 

travers l’acquisition de 10% de BanyanTree Bank. C’est un moyen pour nous de poursuivre la consolidation de 

nos activités dans le secteur financier que nous avions entamée avec l’accroissement de notre participation 

dans la Swan Insurance ». Le nouvel investissement de Terra est donc un moyen pour le groupe de suivre l’île 

Maurice dans sa progression vers le secteur des services et des finances.    

 

Les deux entités partagent un objectif commun. Si le Vice Chairman & MD de BanyanTree Bank explique que 

l’institution bancaire ciblera dans un premier temps une clientèle locale avant d’explorer le corridor Inde-

Afrique qui est en voie de développement, le Managing Director de Terra concède également volontiers que 

les ambitions du groupe dans la région passent notamment par la grande péninsule.  
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A propos de BanyanTree Bank : 

 

BanyanTree Bank est la 21ème banque à avoir démarré ses opérations à Maurice. La banque est composée 

d’investisseurs qui ont une grande expérience dans le secteur bancaire et dans les services financiers. La 

banque est à la pointe de la technologie et s’engage à améliorer l’expérience de l’utilisateur en proposant des 

services différents et innovants.   

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter  le + 230 468 1101 ou www.banyantreebank.com 

 

A propose de Terra :  

 

Terra, dont les origines remontent à 1838, est un conglomérat établi à Maurice, opérant au niveau régional. Le 

groupe Terra est l'un des principaux acteurs de l’industrie sucrière à l'île Maurice, cultivant quelque 6.000 

hectares de terres de canne à sucre dans la partie nord de l'île (sur un total de 7.000 hectares lui appartenant). 

Le groupe a su, au fil des années, diversifier ses activités d'une société essentiellement axée sur le sucre vers 

un conglomérat ayant des intérêts dans la production d'énergie, la production d'alcool, la distribution 

commerciale, le développement immobilier, la construction et les services financiers.  

 

Terra est cotée sur la liste officielle de la Bourse de Maurice et figure sur la liste du SEM7.  

 

Terra a également investi en Afrique : elle est présente en Côte d'Ivoire grâce à ses investissements dans deux 

sucreries, ainsi qu’à Madagascar, ayant acquis une participation minoritaire dans Orange Madagascar et à 

travers Grays Inc. Ltd, l'une de ses filiales, active dans la distribution commerciale et la distillation d'alcool. 

 

 

 

Restez informé des activités de Terra en les suivant sur Facebook : www.facebook.com/terramauricia 

 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 

 

Alice Marrier d’Unienville 

Group Communication Coordinator 

Terra 

Tél : 266 8485 

 

ou 

 

Sandrine Rault 

Account Director 

Blast Communications 

Tél : 213 1888 

http://www.facebook.com/terramauricia

