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25 septembre 2017, ABC Banking Corporation, WEAL HOUSE, Port-Louis. 

Pour la troisième année consécutive, ABC Banking Corporation s’est vue 

décerner le titre de « Meilleure Banque Internationale de l’océan Indien » 

par Capital Finance International (CFI.co), magazine londonien de grande 

renommée spécialisé dans les affaires et la finance.  

 

À travers ce prix, Capital Finance International félicite ABC Banking Corporation pour 

ses bases solides et son respect rigoureux quant aux meilleures pratiques 

internationales qui, selon les membres du jury, inspirent la confiance. Dans leur 

rapport, ces derniers soulignent d’ailleurs que « la banque est, à ce jour, sur une voie 

de croissance accélérée, due en partie à son engagement favorisant une efficacité 

opérationnelle continue et également l’excellence qu’elle place dans sa prestation de 

services proposée à sa clientèle ».  

 

Pour ABC Banking Corporation, cette distinction est dédiée à ses clients, ses 

actionnaires, ses employés, partenaires, et à ses collaborateurs, fait ressortir le 

Professeur Donald Ah-Chuen, Managing Director d’ABC Banking Corporation. Ce 

dernier souligne que « chacun d’eux contribue à notre épanouissement et représente 

le fondement de notre entreprise et de son succès ».  Comme l’ont mentionné les 

membres du jury, la passion, le professionnalisme et l’innovation font partie 

intégrante de la devise de la banque.   

 

Encouragée par son succès continu, ABC Banking Corporation poursuivra son 

évolution à travers sa stratégie de « sustainable development » dans un 

encadrement de mesure de prudence et de rigueur dans la gestion des risques, et 

misera davantage sur la formation de son personnel et sur la qualité de ses services. 

 



Par ailleurs, Capital Finance International se réjouit de l’expansion outremer de la 

banque.  En effet, l’année financière 2016-2017 a été marquée par l’innovation portée 

par l’accroissement des activités d’ABC Banking Corporation tant sur le plan local que 

sur le niveau international.  De ce fait, en février 2017, elle est devenue la première 

banque mauricienne à ouvrir un bureau de représentation en territoire chinois, plus 

précisément à Hong Kong, reconnu comme étant l’un des plus grands centres 

financiers au monde.  

 

De plus, le lancement du Diamond Card de l’UnionPay International en mars 2017 a 

pour objectif de renforcer la connexion entre l’Asie et l’Afrique.  Ces initiatives 

s’insèrent dans une stratégie plus vaste de la banque qui vise notamment à exploiter 

le potentiel d’investissement chinois à Maurice et, par extension, dans la région de 

l'Afrique de l'Est.  ABC Banking a donc commencé l’année 2017 – 2018 avec beaucoup 

d’optimisme. 

 

-FIN- 

 

 

A propos d’ABC Banking Corporation 

 

ABC Banking Corporation a démarré ses activités en décembre 2010. Après une 

croissance constante, la banque offre aujourd’hui un éventail de produits aux 

particuliers et aux entreprises, à Maurice ou à l’international.  La banque emploie 

actuellement plus de 140 personnes. 

 

ABC Banking Corporation est cotée depuis janvier 2016 sur le Development and 

Enterprise Market (DEM) de la Bourse de Maurice.  Elle a été primée à deux reprises 

« Best Private Bank in Mauritius » dans la catégorie des services offshore par 

Euromoney Magazine.  Elle a également remporté le titre de « Best Bank for 

International Banking Services Mauritius 2015 » décerné par Global Banking & 

Finance Review.  En 2015 et 2016, ABC Banking a raflé le prix de meilleure banque 

internationale de l’océan indien du magazine Capital Finance International.  En 2016, 



la banque a aussi obtenu la palme de « Fastest Growing Banking Brand » du Global 

Brands Magazine.  En février 2017, ABC Banking Corporation est devenue la première 

institution bancaire mauricienne à entrer dans le territoire chinois en ouvrant un 

bureau de représentation à Hong Kong. 

 


