
                               

 
Communiqué de Presse 
Pour diffusion immédiate 
 
 
ABC Banking Corporation : Profits de Rs 136 millions pour les trois premiers trimestres 
 
13 mai 2016, ABC Banking Corporation, WEAL House, Port-Louis : ABC Banking Corporation 

continue sur sa bonne lancée. En effet, pour les trois premiers trimestres de l’année financière 

2015-2016, soit jusqu’au 31 mars 2016, la banque a réalisé des bénéfices nets après impôts de 

Rs 136 millions. Ce chiffre représente plus de trois fois le montant réalisé pour la période 

correspondante en 2015. 

 

Plusieurs facteurs ont contribué à cette hausse, notamment une augmentation du revenu net 

d’intérêts (Net Interest Income) de l’ordre de Rs 197 millions, et du revenu autre que d’intérêts 

(Non-interest income) qui passe à Rs 127 millions. Cette bonne performance ramène le bénéfice 

total d’exploitation (Total Operating Income) à plus de Rs 323 million, ce qui représente une 

majoration de 42% comparativement à la même période en 2015.  

 

«ABC Banking Corporation a su gagner la confiance de ses clients et se positionne comme une 

banque forte et stable. Il faut souligner que de tels résultats sont dus  à l’élargissement de nos 

portefeuilles de prêt, de découverts ainsi que de divers placements.». explique M. Yashod 

Umanee, General Manager d’ABC Banking Corporation. 

 

Se basant sur cette bonne performance de la banque, Yashod Umanee est d’avis que cette 

progression impressionnante se répètera pour le dernier trimestre de cette année financière 

2015-2016. A la fin du troisième trimestre, le total des actifs de la banque s’élevait à Rs 14,3 

milliards, soit une progression de 22% par rapport à la même période en 2015. Le capital de la 

banque quant à lui se chiffrait à plus de 635 millions. 

 

Pour rappel, ABC Banking Corporation, qui a en début d’année fait son entrée sur la DEM 

(Development and Enterprise Market) de la Bourse de Maurice, mettra bientôt en vente 19 067 

968 actions ordinaires à Rs 16 dans le but de consolider ses assises de même que sa stratégie 

d’expansion internationale. 
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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. 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. 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter 

Blast Communications  

T: 213 18 88 

 
 


