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Website: https://www.bom.mu

The Bank of Mauritius warns against
unauthorised deposit taking activities

La Banque de Maurice met en garde contre
les dépôts non autorisés

The Bank of Mauritius (the Bank) informs
members of the public that only banks and
non-bank deposit taking institutions duly licensed
by the Bank, may engage in receiving deposits
from the public.

La Banque de Maurice [la Banque] informe les
membres du public que seules les banques et les
institutions non-bancaires autorisées par la Banque,
peuvent accepter des dépôts du public.

It is therefore advisable for members of the public
to verify the regulatory status of any individual/
company/institution (person) soliciting deposits
and to ensure that the person is duly licensed and
regulated by the Bank before depositing their
money with them. A list of financial institutions
duly licensed by the Bank to accept deposits is
provided hereunder and may also be accessed on
the Bank’s website https://www.bom.mu. The
Financial Services Commission (FSC) may also
be contacted to enquire if the person is authorised
by the FSC to offer financial products or services
to the public.

Les membres du public sont vivement recommandés
de vérifier le statut réglementaire de tout
individu/compagnie/institution
[personne]
qui
sollicite des dépôts et de s'assurer que la personne
est dûment agréée et réglementée par la Banque
avant de placer leur argent avec elle. Une liste des
institutions financières dûment autorisées par la
Banque à accepter des dépôts est fournie ci-dessous
et peut également être consultée sur son site web
https://www.bom.mu. Vous pouvez également vous
enquérir auprès de la Financial Services
Commission pour savoir si une personne est
autorisée à offrir des produits ou services
financiers.

Members of the public should, at all times,
consider depositing money with persons which are
duly licensed to operate in Mauritius. Any person,
who deposits money with unlicensed persons,
does so at his own risks.

Les membres du public devraient s’assurer, à tout
moment, que leur argent est déposé avec des
personnes dûment autorisées à opérer à Maurice.
Toute personne qui place des dépôts avec des
personnes qui ne sont pas règlementées, le font à
leurs propres risques et périls.

The Bank has already drawn the attention of the
public to be cautious of certain schemes currently
in circulation which guarantee high rates of
returns in a short lapse of time. It is recommended
that the public seeks appropriate independent
professional advice on such schemes.

La Banque a déjà attiré l'attention du public qu’il
devrait faire preuve de prudence à l’égard de
certains
produits
actuellement
proposés
garantissant des taux élevés de rendements dans un
court laps de temps. Il est recommandé de
rechercher les conseils des professionnels
indépendants sur ces produits.

A helpdesk has been set up at the Bank to assist
members of the public. You may call us on
202-3802 or 202-3943 for any assistance. You
may also communicate your complaint with any
available information, in writing, to the
First Deputy Governor, Bank of Mauritius,
Port Louis or by email at helpdesk@bom.mu.
Information thus obtained will be treated in strict
confidence. You may also wish to refer the matter
to the Police.

Un service d'assistance a été mis en place à la
Banque à l’intention des membres du public. Nous
sommes joignables sur les numéros suivants, le
202-3802 ou le 202-3943. Vos doléances peuvent
aussi être envoyées, par écrit, au Premier ViceGouverneur, Banque de Maurice, Port Louis avec
toutes les informations disponibles ou par courrier
électronique
à
l’adresse
suivante
(helpdesk@bom.mu). Toute information obtenue
sera traitée dans la plus stricte confidentialité. Vous
pouvez aussi référer l'affaire à la police.
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ABC Banking Corporation Ltd
AfrAsia Bank Limited
Bank One Limited
Bank of Baroda
Banque des Mascareignes Ltée
BanyanTree Bank Limited
Barclays Bank PLC
Bramer Banking Corporation Ltd
Century Banking Corporation Ltd
Deutsche Bank (Mauritius) Limited
Habib Bank Limited
HSBC Bank (Mauritius) Limited
Investec Bank (Mauritius) Limited
Mauritius Post and Cooperative Bank Ltd
P.T Bank Internasional Indonesia
SBI (Mauritius) Ltd
Standard Bank (Mauritius) Limited
Standard Chartered Bank (Mauritius) Limited
State Bank of Mauritius Ltd
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
The Mauritius Commercial Bank Limited

Non-Bank Deposit Taking Institutions/ Les institutions non-bancaires autorisées à accepter des dépôts
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AXYS Leasing Ltd
Cim Finance Ltd
Finlease Company Limited
La Prudence Leasing Finance Co. Ltd
Mauritius Housing Company Ltd
Mauritian Eagle Leasing Company Limited
SICOM Financial Services Ltd
The Mauritius Civil Service Mutual Aid Association Ltd

