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Résultats financiers 

Performance positive au 31 mars 2018 

 

17 mai 2018, WEAL HOUSE, Port-Louis. Pour les neuf mois de l’exercice financier 

se terminant au 31 mars 2018, ABC Banking Corporation a enregistré une hausse de 

profits de 5% comparé à la même période en 2016-2017. En effet, l’institution 

bancaire affiche un bénéfice net avant impôts de Rs 204 millions (Rs 195 millions en 

2016-2017).  Une performance réalisée grâce à une croissance solide des revenus 

nets des intérêts, Rs 275 millions, et des revenus de transactions nets, Rs 66 millions, 

par rapport à la période correspondante en 2016-2017 (Rs 250 millions et Rs 48 

millions respectivement).  

D’autre part, les frais autres que d'intérêts ont augmenté pendant les neuf mois sous 

revue et totalisent Rs 186 millions. “Bien que notre avant-dernier exercice avant la 

clôture finale de l’année financière en cours indique une petite progression de nos 

chiffres, nous sommes néanmoins satisfaits des accomplissements de ces derniers 

mois avec notamment la mise-en-place actuelle de notre Private Banking Lounge, qui 

ouvrira ses portes dans les semaines à venir » explique Yashod Umanee, General 

Manager d’ABC Banking Corporation.   

Au cours de la période sous revue, les revenus nets d’intérêts et les portefeuilles de 

transactions ont grandement contribué à cette performance positive. Le portefeuille 

des avances et les prêts et celui des investissements ont respectivement atteint Rs 

5.4 milliards et 6.8 milliards tandis que les dépôts bancaires et comptes d’épargnes 

ont terminé à Rs 15,2 milliards. Au 31 mars 2018, le ratio des crédits improductifs 

(Non- Performing loans ratio) s’inscrivait à 1,7%, le ratio d'adéquation (Capital 

Adequacy Ratio) à 13,6% et le ratio de liquidité (Liquidity Coverage Ratio) à 674%.  
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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 180 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. 
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