MEDIA RELEASE
THE BANK OF MAURITIUS BECOMES A MEMBER OF THE
GROUPE DES SUPERVISEURS BANCAIRES FRANCOPHONES
30 October 2020
Members of the Groupe des Superviseurs Bancaires Francophones (GSBF) have, at their last meeting
in September 2020, unanimously approved the request made by the Bank of Mauritius to join this
supervisory association.
The GSBF brings together banking supervisors from both Basel Committee member and non-member
jurisdictions. The objective of the GSBF is to reinforce interaction and consultation process between
French-speaking supervisors and the Basel Committee. The GBSF also focuses on international reforms
and enabling members to elaborate strategies for optimal implementation
For Bank of Mauritius Governor Harvesh Seegolam, “International cooperation is high on the agenda
of the Bank of Mauritius. Joining the GSBF is the latest development on that front. The aim is to foster
mutually beneficial ties with other central banks, supervisory and regulatory authorities and
international institutions. Through this membership, we will benefit from the experience of other
jurisdictions, particularly in matters pertaining to operational resilience of banks and financial
institutions, sustainable finance and climate transition, and cyber risks.”
The GSBF comprises of 34 member jurisdictions across Europe, the Middle East and Africa.
Administratively, the GSBF is managed by the General Secretariat of the Autorité de Contrôle
Prudentielet de Résolution under the aegis of the Banque de France.

BANK OF MAURITIUS
Telephone: +230 202 3800

Sir William Newton Street, Port Louis, Mauritius

Email: communications@bom.mu

Website: www.bom.mu

MEDIA RELEASE
LA BANK OF MAURITIUS INTEGRE LE GROUPE DES
SUPERVISEURS BANCAIRES FRANCOPHONES
30 octobre 2020
Lors de la dernière réunion du Groupe des Superviseurs Bancaires Francophones (GSBF) en septembre
dernier, les membres de cette instance de supervision ont, à l’unanimité, agréé à la demande
d’adhésion de la Bank of Mauritius.
Le GSBF regroupe les superviseurs bancaires de pays membres et non-membres du Comité de Bâle.
L’objectif du GSBF est de renforcer l’interaction et le processus consultatif entre les superviseurs
francophones et le Comité de Bâle. Le GSBF accorde également une attention particulière aux
réformes internationales et au soutien aux membres dans l’élaboration de stratégies et leur mise en
application.
Pour Harvesh Seegolam, Gouverneur de la Bank of Mauritius, ‘La Bank of Mauritius considère la
coopération internationale comme étant très importante. La récente adhésion au GSBF est un
développement significatif. L’objectif est de forger des relations mutuellement bénéfiques avec
d’autres banques centrales, des instances régulatrices et des institutions internationales. Etre membre
nous permettra de tirer avantage de l’expérience d’autres juridictions, particulièrement en ce qui
concerne la solidité opérationnelle des banques et des institutions financières, le financement durable
et le changement climatique de même que les cyberrisques’
Le GSBF compte 34 juridictions membres à travers l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique. Le
secrétariat du groupe est actuellement assuré par le Secrétariat Général de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution, institution sous l’égide de la Banque de France.
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