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Cim annonce la vente de ses activités Global Business à SGG  

pour Rs 3,2 milliards 

Les Cascades Building, Port-Louis, le 13 mars 2017. Le conseil d'administration de Cim 
Financial Services Ltd (Cim) a annoncé aujourd'hui un accord avec SGG pour la vente 
de ses activités Global Business (Cim Global) pour un montant d'environ Rs 3,2 
milliards (USD 90,3 millions). Cette vente représentera un profit sur cession de MUR 
2,5 milliards ou MUR 3,60 par action.  

La transaction est soumise à l'approbation du régulateur ainsi qu’à celle des actionnaires de 

Cim. Le montant de la vente permettra à Cim de continuer de développer ses activités liées au 

crédit à la consommation et l’immobilier.  

Paul Leech, CEO de Cim Group, déclare que « la décision de vendre Cim Global Business est 

opportune, compte tenu du rythme de consolidation croissant à l'international dans le ‘global 

business’. La transaction va se faire à un multiple d’EBITDA intéressant et permettra à Cim de 

bénéficier d’une réserve importante pour poursuivre ses plans de développement ambitieux 

dans les secteurs du crédit à la consommation et l’immobilier. En outre, l'avènement d'un autre 

acteur international dans le secteur du ‘global business’ représente un vote de confiance 

majeur dans la juridiction mauricienne. Cela augmente les investissements directs étrangers et 

permet aussi d’élargir la gamme de services offerts aux multinationales ». 

Créé en 1953, le groupe SGG, dont le siège social se trouve au Luxembourg, est un leader 

indépendant des services aux investisseurs au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France, en 

Belgique, à Hong Kong et à Curaçao, avec plus de 550 professionnels 

La transaction devrait être finalisée d’ici avril 2017. 
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À propos de Cim Financial Services Ltd 

Cim Financial Services Ltd est un groupe de services financiers inscrit sur le marché officiel de 

la SEM et dont le siège est à Maurice. CFSL et ses filiales (le «Groupe Cim») opèrent sur trois 

grands pôles. Cim Finance est l'une des plus grandes institutions financières non bancaires de 

l'île Maurice, offrant des solutions financières à un large éventail d'entreprises, de PME et de 

particuliers. Cim Global Business est un fournisseur de services de gestion de fonds, 

d'entreprise et de fiducie, ainsi que des solutions d'impartition pour les clients institutionnels et 

institutionnels, tandis que Cim Property possède un mélange diversifié de propriétés 

immobilières, commerciales, de bureaux et de commerces, Le Groupe Cim compte plus de 900 

employés dans ses activités à Maurice, à Singapour et à Johannesburg. 

 

 


