
	

 

Communiqué de presse 
 
 

ABC Banking Corporation récompensée à l’international 
 

Mercredi 19 Octobre 2016, ABC Banking Corporation, WEAL HOUSE, Port Louis. 
ABC Banking Corporation est de nouveau mise à l’honneur. En effet, l’institution 
bancaire, membre du Groupe ABC, a reçu le prix de « Meilleure Banque 
Internationale de l’océan Indien » par le magazine Capital Finance International 
(cfi.co). La banque se voit décerner ce prix pour la deuxième année consécutive 
par cette prestigieuse publication, notamment pour la qualité de ses produits et 
services.  
 
Pour le Professeur Donald Ah Chuen, Managing Director d’ABC Banking Corporation, « ces 
prix viennent récompenser l’énorme travail abattu par tout le personnel de la banque, à 
tous les niveaux. Nous n’avons cessé, depuis que la banque a été créée en 2010, de 
travailler pour toujours offrir un meilleur service ainsi que de meilleurs produits à nos 
clients locaux et internationaux. Nous avons acquis un positionnement solide dans le 
paysage financier local mais aussi international grâce à nos offres de grande qualité ».  
 
En effet, la banque demeure confiant que les années à venir déboucheront sur une 
croissance continue de ses activités. Pour l’année financière se terminant au 30 juin 2016, 
la banque a enregistré des bénéfices nets après impôts (net profit after tax) de Rs 176 m. 
Ce chiffre représente une hausse de 150% par rapport à l’année dernière, lorsque les 
bénéfices étaient de Rs 68,2m. 
 
Dans son rapport, le jury de Capital Finance International souligne qu’en « adoptant les 
meilleures pratiques internationales et en recherchant de nouvelles opportunités d’affaires, 
ABC Banking Corporation a adopté un nombre de procédures internes qui assurent la 
transparence et la bonne gouvernance. De plus, la banque a mené des politiques axées sur 
la responsabilité sociale de l’entreprise, avec de nombreuses initiatives ayant pour but de 
veiller aux intérêts de toutes les parties prenantes ». Pour les jurés, il ne fait aucun doute 
que la reconnaissance d’ABC Banking Corporation comme l’un des meilleurs prestataires de 
services dans le domaine financier en Afrique a largement contribué à la forte croissance 
de ses activités.  

-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 pour des études d’enseignement supérieur, 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 ainsi que celui 
de « Best International Bank Indian Ocean » par le magazine Capital Finance International. 
A ce jour, la banque emploie plus de 100 personnes 
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