
	

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 
 

 
ABC Banking Corporation  

Bénéfices nets de Rs 55,9 M au 4e trimestre 2016 
 
7 février 2017, ABC Banking Corporation. WEAL HOUSE, Port 
Louis.  
Les bénéfices nets d’ABC Banking Corporation sont en hausse. En 
effet, la banque affiche des profits après impôts de Rs 55,9 M pour les 
trois derniers mois de 2016. Cela représente une hausse de 6 % par 
rapport aux bénéfices enregistrés au troisième trimestre de 2016. 
Cette hausse se répercute sur les profits nets sur les six derniers mois 
de 2016 qui se chiffrent à Rs 108, 6 M, alors qu’ils étaient à Rs 93, 2 
M, pour la période correspondante en 2015.  
« Nous sommes satisfaits de notre résultat pour ce trimestre se 
terminant au 31 décembre 2016, et ce dans un contexte plutôt difficile 
pour le secteur bancaire local, avec notamment un excès de liquidités 
persistant. Nous devrions tout de même maintenir notre cap et garder 
le momentum positif des trimestres précédents », explique Yashod 
Umanee, General Manager d’ABC Banking Corporation.  
Au 31 décembre 2016, la totalité des actifs de la banque s’élevait à Rs 
15,6 mds, alors que le portefeuille de dépôts et d’épargne affichait Rs 
13,8 mds. Les revenus opérationnels de la banque progressent aussi 
pour atteindre Rs 125,4 M. Tous ces indicateurs et les tendances qui se 
dégagent laissent penser que le trimestre en cours, se terminant au 31 
mars prochain, devrait se clore sur des résultats positifs.  
La banque a récemment annoncé l’ouverture d’un bureau de 
représentation à Hong Kong. A travers cette présence dans l’un des 
plus grands centres financiers en Asie, ABC Banking vise ainsi à mieux 
positionner ses services d’International Banking. L’institution devient 
ainsi la première banque mauricienne à avoir un pied en territoire 
chinois.  

-FIN- 
 

A propos d’ABC Banking Corporation 
 
ABC Banking Corporation a démarré ses activités en décembre 2010 et 
son siège social se trouve à la Place d’Armes, à Port-Louis. Après une 
croissance constante, la banque offre aujourd’hui un éventail de 



	

produits aux particuliers et aux entreprises : comptes courants, 
comptes d’épargne, dépôts fixes, crédit-bail mais aussi des prêts 
immobiliers, prêts personnels et crédits aux entreprises. ABC Banking 
Corporation offre ses services aux particuliers et aux entreprises, qu’ils 
soient basés à Maurice ou à l’international.  
 
Durant ces trois dernières années, la banque a quintuplé la totalité des 
actifs qu’elle possédait au début de ses opérations. De plus, ABC 
Banking Corporation est cotée depuis janvier 2016 sur le Development 
and Enterprise Market (DEM) de la Stock Exchange of Mauritius (SEM). 
 
La banque a été primée à deux reprises par Euromoney comme étant 
la « Best Private Bank in Mauritius » dans la catégorie des services 
offshore. En 2015, ABC Banking Corporation a également remporté le 
titre de « Best Bank for International Banking Services Mauritius 
2015 » décerné par la Global Banking & Finance Review. En 2015 et 
2016, ABC Banking a raflé le prix de meilleure banque internationale 
de l’océan indien par le magazine Capital Finance International. A ce 
jour, la banque emploie plus de 100 personnes. 
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