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PwC Corporate Reporting Awards: Terra remporte un quatrième Corporate Governance
Disclosures Award
Terra, Port-Louis, 13 mars 2015. Terra s’est une nouvelle fois distingué lors de la 17e édition des
« Corporate
Reporting
Awards »
organisée
par
le
cabinet
d’audit
PwC
(PricewaterhouseCoopers). Comme en 2006, 2007 et 2010, Terra a remporté le « Corporate
Governance Disclosures Award », ce qui en fait le conglomérat mauricien le plus récompensé
dans cette catégorie depuis la création de ce prix. Les « Corporate Reporting Awards » jugent
la qualité des rapports annuels des sociétés, leur politique de transparence et de bonne
gouvernance, ainsi que celles relatives à la gestion des risques. Cette 17e édition a eu lieu le 4
mars dernier à l’hôtel Hennessy Park, à Ebène.
« En remportant pour la quatrième fois le ‘Corporate Governance Disclosures Award’, Terra prouve
clairement que la bonne gouvernance est au cœur de ses valeurs. Chez Terra, nous nous efforçons
depuis toujours d’appliquer les meilleurs pratiques en matière de bonne gouvernance et nous
sommes très fiers que nos efforts aient été une nouvelle fois récompensés. Ce prix vient aussi
souligner le travail remarquable de nos collaborateurs, sans qui rien de tout cela n’aurait été
possible », avance Louis Denis Koenig, Administrative Executive de Terra.
Avant de délibérer, le jury s’est concentré sur la gestion des risques des entreprises nominées,
notamment Terra, en se basant sur les directives proposées par l’International Integrated
Reporting Council (IIRC). Celui-ci a noté un niveau élevé de conformité aux exigences du « Code of
Corporate Governance » et a également apprécié la facilité d’accès aux pages dédiées aux finances
de Terra sur les sites Web de ses différentes filiales.
Le « Corporate Reporting Awards » est une compétition qui vise non seulement à encourager les
compagnies cotées à la Bourse de Maurice à améliorer la qualité de leurs rapports annuels, mais
aussi à les inciter à communiquer de manière plus transparente. Cette compétition est ouverte aux
compagnies cotées en Bourse, aux Public Interest Entities (PIE) et aux corps parapublics qui
publient leurs rapports annuels selon les International Financial Reporting Standards (IFRS).
« Parmi les cinq nominés de cette catégorie, c’est le Corporate Governance Report 2013 de Terra
qui a retenu l’attention des juges. Les facteurs qui ont fait pencher la balancesont notamment le
fait que, pour assurer l'efficacité et la performance du Conseil d’administration et des comités de
Terra, ses directeurs se sont soumis à une évaluation de leur intelligence émotionnelle avant d’en
discuter avec Daniel Nairac, Président du Conseil de Terra, en présence d'un consultant
indépendant. Terra a également révisé son Code d’éthique et a mis en place une politique de

lancement d’alerte, (Whistle Blowing Policy), qui est gérée par une organisation indépendante », a
déclaré Michael Ho Wan Kau du panel des juges.
Les autres nominés pour la catégorie Corporate Governance Disclosures étaient : ENL Land Ltd, MCB
Group Limited, Omnicane Limited et Rogers & Company Ltd. Par ailleurs, Terra a été l’un des trois
nominés dans la catégorie du SEM 10 Award, avec MCB Group Limited, vainqueur dans cette
catégorie et la State Bank of Mauritius Ltd.

A propos de Terra :
Terra, dont les origines remontent à 1838, est un conglomérat établi à Maurice et opérant au
niveau régional. Le groupe Terra est l'un des principaux acteurs de l’industrie sucrière à 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 SEM10.
Terra a également investi en Afrique : elle est présente en Côte d'Ivoire grâce à ses investissements
dans deux sucreries et en Afrique de l’Est par son investissement dans Terravest Limited. Elle est
également présente à Madagascar, ayant acquis une participation minoritaire dans Orange
Madagascar ainsi qu’à travers Grays Inc. Ltd, l'une de ses filiales, active dans la distribution
commerciale et la distillation d'alcool.
La Responsabilité sociale des entreprises (CSR) fait partie de la culture du groupe depuis sa
création. Tous les fonds destinés à des activités CSR sont centralisés et gérés par la Terra
Foundation.
Restez informés des activités de Terra en suivant la page Facebook du groupe :
www.facebook.com/terramauricia
About the 17th Corporate Reporting Awards
From an initial population of 172 entities, 103 annual reports issued between 01 January 2014 and 30
December 2014, and 104 websites were reviewed. A short list of 3 to 6 reports and 4 websites were
pushed to the external Judging Panel for their final assessment.

More details on the winners and results are available on our web site: www.pwc.com/mu.
About PwC
“PwC” refers to PricewaterhouseCoopers Ltd in Mauritius, which is a member firm of
PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate legal entity.
PwC helps organisations and individuals create the value they’re looking for. We’re a network of
firms in 157 countries with more than 195,000 people who are committed to delivering quality in
assurance, tax and advisory services. Tell us what matters to you and find out more by visiting us at
www.pwc.com.
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