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Parce que votre patrimoine ne désigne 
pas seulement vos acquis matériels
mais aussi les valeurs que vous partagez 
avec vos proches et avec le monde,
nous prenons soin de cultiver ce que vous 
avez de plus précieux.

M éclaire sous un jour nouveau 
le monde de la banque privée

M is shedding a new light on the private banking world
Your heritage is not solely based on your material assets, but also rests 
on the values you share with your loved ones and the world. That’s why we take 
care to cultivate what you value most.
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M
perpétue l’esprit 
avant-gardiste 
et humaniste
du groupe MCB.
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M upholds the same avant-garde and humanist
spirit of the MCB Group.



A pioneering spirit
MCB Group was founded in Mauritius in 1838 by a group of 
entrepreneurs, and is dedicated to helping all communities 
achieve prosperity. The Group’s emblematic qualities — the spirit
of initiative, agility and excellence — allow it to continually expand 
the opportunities it offers for the advancement of individuals.
A pioneer of many initiatives, MCB has become an acclaimed 
player in the socio-economic development of an entire region.

Fondé à Maurice en 1838 par un consortium 
d’entrepreneurs, le Groupe MCB s'engage aussi 
pour la prospérité de l'ensemble des communautés. 
L’esprit d'initiative, l'agilité et l'excellence, qualités 
emblématiques du groupe, lui permettent de 
repousser toujours plus loin les possibilités 
d’épanouissement des individus. Pionnière de 
nombreuses initiatives, la MCB est devenue 
un acteur plébiscité du développement socio-
économique de toute une région. 

Un esprit pionnier
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Situé au carrefour des continents, le Groupe MCB fait 

converger les cultures et les intérêts. Construit sur un 

réseau fiable de filiales aux Seychelles, à Madagascar, 

aux Maldives, ainsi que de bureaux de représentation à 

Nairobi, Johannesbourg, Paris et Dubai, notre groupe 

nourrit une approche multiculturelle des marchés. 

Notre ouverture sur le monde nous permet de nouer 

des partenariats exclusifs avec un réseau de banques 

étrangères. Un rayonnement qui fait de la MCB

l’une des rares institutions implantées en Afrique

à recevoir la notation Investment Grade, confirmant

ainsi sa solidité financière.

Une banque leader 
en Afrique de l’Est
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A leading bank in Eastern Africa 
Situated at a crossroad between continents, MCB Group’s 
location unites diverse cultures and interests. It is built on a 
reliable network of subsidiaries in the Seychelles, Madagascar 
and the Maldives, as well as on representative offices in Nairobi, 
Johannesburg, Paris and Dubai, providing the Group with a 
multicultural approach to markets. It’s our global awareness that 
enables us to develop exclusive partnerships with a network of 
overseas banks, and that makes us one of the few institutions 
installed in Africa to receive an Investment Grade rating, thus 
confirming our financial stability.
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La MCB est la première banque mauricienne fondée

de manière collective. Nous capitalisons depuis plusieurs 

siècles sur la diversité des individus et leurs potentiels. 

Reconnu pour ses valeurs humaines, notre groupe 

s’applique à encourager le développement durable 

des populations, l’épanouissement des individus et la 

protection des écosystèmes.

Success Beyond 
Numbers
 

Success Beyond Numbers 
MCB was the first Mauritian bank to be founded collectively.
For centuries, we have focused strongly on the diversity
of individuals and their unique potential. Renowned for its human 
values, MCB Group is committed to encouraging the sustainable 
development of populations, of individual fulfilment and of 
environmental protection.
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Encourager l’esprit d’entreprise
Assurer la pérennité des patrimoines
Exercer rigueur et mesure dans
nos recommandations
Faire de la loyauté le cœur 
des relations que nous tissons
Préserver le naturel et la transparence 
de nos actions

Nous croyons aux promesses 
de valeurs durables

We believe in the promise of long-lasting values 
To encourage entrepreneurial spirit
To ensure longevity of assets
To apply rigour and balance in our advice 
To put loyalty at the heart of our relationships
To preserve the nature and transparency of our actions



M incarne la 
vision d'une 
banque privée 
vivante, ouverte 
sur le monde.
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M embodies the vision of a spirited 
private bank, open to the world.



La croissance ne se limite pas uniquement aux acquis 

matériels. Chaque individu peut trouver dans son 

patrimoine et dans son histoire des biais de croissance 

inédits, cohérents avec ses valeurs et ses aspirations 

personnelles.

Une croissance 
organique
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Organic growth 
Growth is not limited to purely material gains. Every individual can 
find new means of growth in their heritage and history that are in 
line with their personal values and aspirations.



Chaque relation que nous tissons prend racine 
dans une histoire partagée. Nos banquiers privés 
prennent le temps d’établir un lien de confiance
et de proximité avec chacun de leurs clients.
Cette approche sur mesure unique, alliée à leur 
vision globale des marchés, leur permet d’identifier 
les leviers de croissance les plus prometteurs
et les plus pertinents.

Des relations 
inspirées
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Inspired relationships 
Every relationship we form is rooted in a shared history.
Our Private Bankers take the time to establish a relationship
of trust with each and every customer. This tailored and unique 
approach, combined with our Private Bankers’ global overview
of markets, helps them pinpoint the most promising
and relevant growth levers.



M est au diapason du présent. Agiles, portés par les 

aspirations de nos clients, nous encourageons leurs 

initiatives, favorisons les communautés d’intérêts et 

nous engageons durablement pour faire grandir leurs 

patrimoines.

Une banque vivante
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A spirited bank 
M is in tune with its times. We are agile, and driven by our 
customers’ aspirations, we encourage their initiatives, 
we promote shared interest and make long-term 
commitments to help grow their personal heritage.
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Quel que soit votre profil, que vous 
résidiez à Maurice ou habitiez le reste 
du monde, nous vous aidons à identifier 
les leviers de croissance opportuns, 
cohérents avec vos valeurs et vos 
aspirations.

We believe that every heritage is a source of infinite wealth 
Irrespective of your profile, whether you live in Mauritius or 
elsewhere in the world, we help you identify the most appropriate 
growth levers in line with your values and aspirations.

Nous croyons que chaque patrimoine 
est source de richesses infinies
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Every day, the relationships that we nurture with 
our customers and partners create long-term value.

 .29

Chaque jour, 
les relations 
nouées avec 
nos clients et 
partenaires 
créent de la 
valeur à long 
terme.



Faire grandir
ce qui vous est cher
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Understanding your plans in detail 
The relationships we forge become 
shared journeys of personal success. 
Aligned with you, we design a holistic 
profile, analyse your goals and 
understand your aspirations. This 
unparalleled, in-depth understanding 
ensures that, together, we develop 
relevant and successful asset solutions.

A clear approach 
As experts in local and international 
affairs, we develop strategies adapted 
to every customer's unique situation, 
whether they are tax residents of 
Mauritius or further afield. We carefully 
analyse and clarify the taxation for every 
plan, enabling you to protect, transmit 
and grow your assets.

The entrepreneurial spirit 
We have shared our pioneering spirit 
with our customers for many years, 
and we’ve been privileged to see many 
companies flourish and grow in the 
process. This collective success, built on 
a thriving network, is the result of the 
relationships created between our clients
and a reflection of their boldness that 
pays off in the financial choices they 
make.

Une connaissance 
approfondie de vos projets

Les relations que nous nouons sont 
des histoires partagées de réussite 
personnelle. En lien avec vous, nous 
dressons un portrait holistique de 
votre profil, analysons vos objectifs 
et comprenons vos aspirations.
Cette connaissance approfondie 
unique assure la pertinence et le 
succès des solutions patrimoniales 
que nous élaborons ensemble.

Une approche simplifiée

Experts des enjeux locaux et 
internationaux, nous élaborons des 
stratégies adaptées à la singularité 
des situations de chacun, résidents 
fiscaux mauriciens ou étrangers. 
Nous prenons soin d’analyser et de 
clarifier la fiscalité de chaque projet 
pour vous permettre de protéger, 
transmettre et faire grandir votre 
patrimoine.

L’esprit d’entreprise

Depuis des années, nous 
partageons notre esprit pionnier 
avec nos clients. Nous avons eu 
la chance de voir de nombreuses 
entreprises éclore et s’épanouir. Ce 
succès collectif, bâti sur un réseau 
prospère, est le fruit des relations 
qui naissent entre nos clients et 
le reflet de l’audace dont ils font 
preuve dans leurs choix financiers.

Growing what matters to you
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Un sens affûté du conseil

Les relations privilégiées que nous 
entretenons avec nos clients
et partenaires nous donnent les 
clés pour comprendre et identifier 
les bons leviers de croissance. 
Que vos objectifs nécessitent 
un accompagnement durable, 
une analyse personnalisée ou un 
reporting approfondi, nous allions 
l’expertise de nos analystes et de 
nos partenaires pour vous offrir
le meilleur décryptage des marchés. 
Un juste équilibre entre vision 
globale et approche sur mesure qui
nous permet de construire avec vous
une stratégie de placement adaptée.

Des voies de croissance 
diversifiées

Avec l’appui de nos experts, 
nous identifions, sélectionnons 
et proposons des solutions 
d’investissement diversifiées. 
Une approche rigoureuse 
et transparente qui permet 
d’optimiser vos choix en gardant 
la maîtrise du niveau de risque 
accepté. Un accès privilégié aux 
marchés financiers internationaux 
nous permet d’offrir des solutions 
d’investissement en gestion libre, 
en gestion conseillée ou en gestion 
sous mandat.

Une gestion de confiance

La confiance est au cœur de 
notre relation. Nos gestionnaires 
de portefeuille le savent. Ils 
appréhendent chaque combinaison 
d’investissement de manière 
approfondie pour trouver un juste 
équilibre entre vos souhaits de 
croissance et votre appétence au 
risque.

Investir dans 
ce qui compte

Investing in what matters

A well-honed ability to give advice 
The privileged relationships that we 
hold with both customers and partners 
are the key to understanding and 
identifying the right growth levers. 
Whether your goals require long-term 
support, personalised analysis or in-
depth reporting, we bring together the 
expertise of our analysts and partners 
to provide you with the best market 
insights. Striking the right balance 
between a global vision and a tailored 
approach enables us to work with you to 
build a suitable investment strategy.

Diversified growth paths 
With advice from our experts, we 
identify, select and offer diversified 
investment solutions. This rigorous 
and transparent approach allows us to 
optimise your choices while controlling 
the level of accepted risk. Privileged 
access to international financial markets 
also enables us to offer investment 
solutions with free management, 
advised management or discretionary 
management.

Trust-based management 
Trust sits at the heart of our relationship, 
and our portfolio managers know this 
well. They consider every investment 
combination in depth to find the right 
balance between your desired growth 
and your levels of risk.
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Avancer avec sérénité

M vous accompagne au quotidien 
pour faire grandir vos projets
et réaliser vos aspirations :
· Une gamme complète de comptes
· Des cartes de crédit exclusives
· Des taux discrétionnaires et 
des solutions de financements sur 
mesure

Préserver votre temps

Le temps est une valeur précieuse. 
Nous préservons le vôtre en 
apprenant à mieux connaître votre 
style de vie et vos exigences. 
Rencontres à votre convenance, 
messages cryptés, pilotage de 
vos activités sur nos interfaces 
numériques : nous mettons tout en 
œuvre pour faciliter votre quotidien.

Découvrir
de nouveaux horizons

Parce que nous sommes convaincus 
que votre patrimoine s’étend
à vos valeurs intimes et culturelles, 
notre service de conciergerie 
dédié vous convie à partager 
des instants privilégiés. Avec vos 
proches, en voyage ou dans le cadre 
d’évènements privés, nous tâchons 
de faire de votre quotidien une 
source constante d’inspiration.

Enrichir votre vie

Moving forward with peace of mind 
M offers daily support to help you 
develop your plans and achieve your 
goals with:
· A comprehensive range of accounts
· Exclusive credit cards
· Discretionary rates and tailored 
financing solutions

Saving your time 
Time is precious. We save yours by 
better understanding your lifestyle and 
your needs. From meetings at your 
convenience, to encrypted messages 
and managing your activities through 
our digital interfaces; we do everything 
possible to make your daily life easier.

Discovering new horizons 
We believe that your assets extend to 
your personal and cultural values, that’s 
why our dedicated concierge team invite 
you to share special moments with us. 
From moments with loved ones, to trips 
and private events, we strive to make 
your day-to-day life a constant source of 
inspiration.
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Enriching your life



Nous espérons que vous avez trouvé
en M un écho à vos aspirations.
Nous serions ravis de vous rencontrer
et de vous guider dans la conduite
de vos projets vers de nouveaux horizons.
N’hésitez pas à nous appeler
au (+230) 204 7300 ou à nous envoyer
un courriel à privatebanking@mcb.mu.

Nos valeurs 
se rejoignent ?
Partageons 
un moment.
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Do we share the same values?
If so, we would love to meet you. 
We hope that you have found a reflection
of your own aspirations in M.
We would be delighted to meet
you and offer our guidance so you can
take your plans to new horizons.
Feel free to call us on (+230) 204 7300
or email us on privatebanking@mcb.mu.
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