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ABC Banking Corporation 

Profits en hausse pour le premier trimestre 2017-2018 

 

14 novembre 2017, ABC Banking Corporation, WEAL HOUSE, Port-Louis. Au 

terme du premier trimestre de son exercice financier 2017-2018, clos le 30 

septembre 2017, ABC Banking Corporation affiche des résultats positifs avec un 

bénéfice avant impôts de Rs 67,5 millions. Cette performance représente une hausse 

de 7% comparée à la même période en 2016. ABC Banking Corporation a également 

réalisé un bénéfice d’exploitation de Rs 124,6 millions, représentant une amélioration 

de 9% par rapport au trimestre correspondant.  

« Nous avons démarré l’année financière 2017-2018 sur de bonnes bases après un 

bilan financier 2016-2017 réussi. Cette croissance démontre l’objectif de notre 

institution à maintenir le cap sur notre stratégie visant à consolider nos quatre piliers, 

notamment le Domestic Banking, le Private Banking, l’International Banking et le 

Treasury » explique Yashod Umanee, General Manager d’ABC Banking Corporation.   

Au 30 septembre 2017, l’ensemble des actifs de la banque s’élevaient à Rs 15,9 

milliards. Les dépôts bancaires et portefeuilles d’épargnes ont atteint Rs 14,1 

milliards. D’autre part, les frais autres que d'intérêts ont augmenté pendant le 

premier trimestre et totalisent Rs 57,1 millions. « Ces frais traduisent l’expansion 

continue de la banque avec en l’occurrence le renforcement de notre personnel et 

l’amélioration de notre infrastructure dans le but de proposer un service de qualité à 

notre clientèle » ajoute Yashod Umanee.  

Dans les mois à venir, ABC Banking Corporation envisage d’ailleurs de concrétiser 

son projet d’établir un Private Banking Lounge dans l’emblématique ex-bâtiment 

Merven situé à côté de ses locaux, le WEAL HOUSE. De plus, l’institution bancaire 



 
continuera d’explorer davantage les opportunités à Hong Kong, où elle a ouvert un 

bureau de représentation récemment.  
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À propos d’ABC Banking Corporation Ltd 

 

ABC Banking Corporation Ltd 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 et à l’international. La banque emploie 

actuellement plus de 160 personnes. 

 

ABC Banking Corporation Ltd 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, 2016 et 2017, ABC Banking Corporation Ltd 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 Ltd est 

devenue la première institution bancaire mauricienne à entrer dans le territoire 

chinois en ouvrant un bureau de représentation à Hong Kong. 


