
C
FA Society Mauritius had organ-
ized the first speaker series of this
year at the Hennessy Park Hotel,

Ebene on the 14th of April 2016.  
The President of the CFA Society

Mauritius, Nousher Sait, CFA stated,
“This speaker series is an outcome of the
Women In Investment Management
(WIM) initiative launched by the CFA In-
stitute. The WIM initiative aims at ad-
dressing the underrepresentation of women
in the investment industry globally by cre-
ating awareness and bringing about a cul-
tural change from within the industry.
There is a hereto untapped population of
women investors which requires to be
catered to, bearing in mind their risk profile
specificities. What better way than to en-
courage more women investment advisors
who would understand and more easily re-
late to those specificities.”

Barbara Stewart, Portfolio Manager at
Cumberland Private Wealth Manage-

ment, Canada spoke on the topic “How
social media has changed the game for in-
vestors”. She highlighted the fact that
women as investors have long been ne-
glected by the industry and that this un-
tapped market requires a different
mind-set.  Given the propensity of
women to use social media, she pointed
out that investing firms would need to se-
riously look at this channel of communi-
cation.  She also interpolated that firms
interested in procuring a market share of
this new target segment of women in-
vestors would also need to employ
women investment advisors, who could
understand the psychological profile of
this new segment towards risk.  She be-
lieves that more women should be en-
couraged to pursue the CFA designation
and also highlighted how research has
clearly shown that gender diverse per-
spectives to investment decision making
have consistently yielded better results.

Women in Investment Management Initiative launched

NARAIN DUTT PUTTEENOMMÉ EXECUTIVE ASSISTANT MANAGER À AMBRE
Depuis le 1er avril 2016, Narain
Dutt Puttee est le nouveau Execu-
tive Assistant Manager d’Ambre Re-
sort & Spa. Narain Dutt Puttee
compte 41 années de service au sein
de l’hôtellerie chez Sun Resorts. Il a
en effet débuté sa carrière au St
Géran en 1975 comme serveur puis
au Coco Beach en 1996 où il a oc-
cupé le poste de Food & Beverage
Manager pendant 14 ans.
Fort de ses nombreuses années d’expérience, il participe
également à l’ouverture du nouveau Long Beach Golf &
Spa Resort en 2011 en travaillant sur toute la stratégie du 
« Food and Beverage » de ce nouveau-né de Sun Resorts. Il
rejoint Ambre Resort & Spa en 2012 en tant que Food and
Beverage Manager. Narain Dutt Puttee a décroché une li-
cence en International Hotel Management chez Vatel en
2015.

CONSTANCE HOTELSAND RESORTS REMET RS 150 000 À L’ASSOCIA-TION LE VÉLO VERT
La qualité des produits est l’un des éléments clés de la haute
cuisine, le cœur de métier des établissements Constance
Hotels and Resorts. C’est d’ailleurs pour cette raison que le
groupe hôtelier mauricien a fait appel à l’association Le Vélo
Vert, distributeur de produits bios, dans le cadre du Festival
Culinaire Bernard Loiseau qui a eu lieu au Constance Belle
Mare Plage du 12 au 20 mars dernier. En outre, Constance
Hotels and Resorts et la Fondation Constance ont remis un

chèque de Rs 150 000 à l’association pour soutenir leur ini-
tiative. La remise de chèque a eu lieu le mercredi 13 avril au
Constance Belle Mare Plage et marque le début d’une col-
laboration entre le groupe et l’association, avec la mise en
place prochaine d’un potager bio à Constance Le Prince
Maurice.
Gert Puchtler, General Manager du Constance Belle Mare
Plage, s’est dit très heureux de cette collaboration avec l’as-
sociation Le Vélo Vert. La cérémonie de remise de chèque
s’est tenue en présence de l’équipe de l’association Le Vélo
Vert, notamment sa Présidente, Géraldine d’Unienville.

LE ROYAL PALM REMPORTE DE NOUVEAULE PRIX DE LA MEILLEURESUITE D’HÔTEL
La Suite Royale du Royal Palm Maurice a été proclamée

Meilleure suite d’hôtel de l’île Maurice pour la deuxième
année de suite à la soirée de gala des « World Travel Awards
» pour l’Afrique et l’océan Indien, qui s’est tenue le samedi
9 avril 2016 à Zanzibar, Tanzanie. 
Décrocher le World Travel Award 2016 est une reconnais-
sance de l’engagement en matière d’excellence du plus pres-
tigieux hôtel de l’océan Indien. Située en bord de plage, la
Suite Royale est superbe d’espace et de raffinement. Cette
lumineuse suite de 380 m² se caractérise par de beaux vol-
umes accentués par de hauts plafonds avec un aménage-
ment unique sur trois niveaux desservis par un escalier
intérieur majestueux.
Surnommés les « Oscars de l’industrie du voyage », les
World Travel Awards célèbrent leur 23e anniversaire cette
année et sont considérés dans le monde entier comme la
distinction suprême du secteur du voyage. Attribués sur la
base des votes de professionnels, ils récompensent les leaders
de l’industrie touristique mondiale.

BEACHCOMBER RÉVOLUTIONNE L’OFFRE« ALL INCLUSIVE »
Beachcomber offre à partir du 1er mai 2016 à ses clients
séjournant en « all inclusive » un nouveau service gratuit sur
smartphone, qui leur donne droit à des rabais dans un
réseau de plus de 175 points de shopping et de loisirs à
Maurice : magasins, restaurants, centres de remise en forme,
réserves naturelles et organisateurs d’excursions. Ces clients,
venant de l’étranger ou Mauriciens, auront droit à des
remises de 10% à 15% dans ce réseau pendant toute la
durée de leur séjour dans les hôtels du groupe concernés par
cette offre.
Avec ce service, le groupe pionnier et leader de l’hôtellerie
mauricienne innove encore, pour le bien de la clientèle de
ses établissements 4 et 5-étoiles tout en soutenant indirecte-
ment de nombreux commerces et prestataires de services se
trouvant hors de ses hôtels. Beachcomber met en valeur, par
la même occasion, les compétences de jeunes entrepreneurs
et développeurs de logiciels mauriciens qui ont crée la plate-
forme de service Le Passeport et l’appli mobile qui y donne
accès.
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