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BENIMADHU 
Anju
Poste :  Head of Sales Desk, Treasury 
Front Office
Son point fort ? Jongler avec les chiffres, 
surtout les devises étrangères. Mais sa 
devise à elle est : ‘Once a dealer, always a 
dealer’. En effet, la trésorerie occupe un rôle 
primordial dans toute organisation, que ce 
soit une institution financière ou une société 
commerciale. «La fonction en elle-même fait 
partie d’une stratégie globale où les décisions 
sont prises au profit du résultat net», explique 
Anju Benimadhu. 
Pour la Head of Sales Desk, Treasury Front 
Office de Bank One, les motivations changent 
avec le temps. «Ma famille est ce qui compte 
le plus à mes yeux. Ma plus grande fierté c’est 
de voir mon fils grandir. Je dois admettre que 
ce n’est pas toujours facile de concilier travail 
et vie familiale, mais je suis fière d’y parvenir.» 
Et d’un point de vue professionnel, sa 
motivation vient de sa capacité à coacher 
les autres. «Je suis très reconnaissante 
envers la Bank One pour les opportunités  
de développement professionnels.» 

BHAGAWN 
Ketty 
Poste:  Team Leader - Private Client’s Desk, 
Private Banking 
Passionnée par la finance, Ketty Bhagawn 
commence très tôt à évoluer dans le 
secteur. Elle s’y plaît d’ailleurs très vite en 
rencontrant des personnes diverses. «Le 
secteur financier étant dynamique, j’avoue 
que ce n’est pas toujours facile mais la clé 
de la réussite c’est de ne jamais abandonner 
et surtout de se donner les moyens pour 
atteindre ses objectifs», explique-t-elle.
La vraie réussite pour cette dernière c’est 
d’aider les autres à réussir. «Heureusement 
que mon métier me pousse à m’élever tant au 
niveau personnel que professionnel. Et cela me 
permet d’aider les gens de différentes façons.» 
En effet, elle accompagne ses clients à 
réaliser leurs projets. «Je coach aussi mes 
collaborateurs junior au quotidien et j’essaie 
de me consacrer à des œuvres caritatives qui 
œuvrent pour assurer un meilleur avenir aux 
enfants malades», confie Ketty Bhagawn, 
qui continue à se perfectionner et à évoluer 
dans ce secteur.

MUTTY 
Priscilla
Poste:  Head of HR
Ce qui la passionne et lui apporte de la 
satisfaction dans la vie, c’est de pouvoir 
aider les autres à mieux se connaître, à 
découvrir leur force, leur potentiel et à 
grandir. C’est ainsi que Priscilla Mutty 
poursuit son cheminement. «À la base, 
je suis informaticienne, mais je me suis 
reconvertie dans les ressources humaines. 
J’ai plus de 25 ans d’expérience à mon actif.»
Elle démarre sa carrière à DCDM 
Consulting en tant que formatrice  
de logiciel bureautique et consultante 
en gestion du changement après s’être 
formée à l’institut St Charles d’Arthur 
Andersen et à Accenture. «Ce parcours 
m’a dirigée vers le HR Consulting… J’ai eu la 
chance de participer à de nombreux projets 
locaux et internationaux, notamment en 
Afrique de l’Est, en République de Djibouti, 
au Botswana, au Kenya, en Tanzanie, en 
Zambie et à Madagascar. Cela a été une 
expérience très riche tant professionnelle 
que personnelle.»

DUVAL 
Valérie
Poste : Head of Legal
«Je pense que le Droit revêt un caractère rigide 
qui correspond quelque peu à certains aspects  
de ma personnalité ! La complexité  
des problèmes juridiques auxquels je fais face 
me permet de mettre à contribution, ma 
rigueur, mon sens de l’analyse et ma créativité 
pour apporter des solutions et remédier à  
des situations» explique Valérie Duval. 
Ce qui motive la Head of Legal, c’est se 
donner à fond dans tout ce qui lui tient à 
cœur, notamment sa profession, ses passions  
et ses relations. Altruiste, Valérie Duval 
se réjouit du développement et de 
l’avancement des autres car dit-elle, «cela 
m’aide énormément en tant que leader».
Des projets, elle en a plusieurs. À commencer 
par des voyages «pour aller encore et encore 
à la découverte des autres et de leurs cultures».  
Mais aussi des projets de développement 
personnel et professionnel. «Mais chut, je 
préfère la discrétion sur ces sujets !»

UPPIAH 
Macha
Poste:  Head of Financial Innovation 
Elle débute dans le secteur de l’aviation 
en 1998, transite dans les assurances 
avant d’atterrir dans le secteur bancaire.  
«Je suis heureuse d’avoir chapeauté le 
lancement de POP qui est la première 
application de paiement mobile universelle 
à Maurice. Cela concrétise mon choix  
de carrière vers l’innovation dans le secteur 
financier», raconte Macha Uppiah. 
La Head of Financial Innovation  
de Bank One sait se montrer 
persévérante face à l’échec. «Je suis 
consciente de mes capacités et de mes 
faiblesses. Cela me permet de toujours 
saisir les opportunités se présentant à moi. 
Il est important de ne pas gaspiller ses 
talents, d’employer son temps à partager 
ce que l’on a reçu et de toujours être en 
accord avec ses valeurs.» Et d’ajouter : 
«Je suis retournée à mon ancien collège 
avec deux de mes amies. Nous avons 
partagé nos parcours respectifs dans le but  
de guider les collégiennes à trouver le leur.»

VALÉRIE, MACHA, 
ANJU, KETTY 
& PRISCILLA
Elles portent haut 
les couleurs de 
Bank One

Entre empathie et valeur commune,  
les femmes sont en passe de transformer le 
secteur de la finance. Cinq d’entre elles se 
décrivent en quelques lignes. Scannez moi
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