Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
ABC Banking Corporation dévoile son Private Banking Lounge
01 août 2018, WEAL HOUSE, Port-Louis. C’est désormais chose faite. Annoncé
en 2017 suite au rachat de l’emblématique ex-Merven Building par ABC Banking
Corporation, l’ABC Private Banking Lounge ouvrira officiellement ses portes le 15 août
2018. Une étape symbolique et cruciale dans la stratégie à long terme de la banque
qui vise non seulement à renforcer sa position sur le marché niche du Private Banking
mais aussi à réaffirmer son engagement continu auprès de cette clientèle de prestige.
Après quatre mois de travaux dans l’ex-Merven building, qui abritait auparavant la
Chambre de Commerce et de l’Industrie de Maurice (CCIM), la filiale bancaire du
Groupe ABC s’apprête ainsi à entamer une nouvelle étape de son développement. En
effet, selon la direction de la banque, l’ABC Private Banking, joue la carte de la
modernité et de l’innovation la plus pointue en termes de Private Banking avec ce
nouvel espace au standing international.
« Notre objectif est d’offrir à notre clientèle un lieu qui lui est complètement dédié et
où il jouit d’une entière discrétion lorsqu’il s’agit de ses transactions bancaires. Qui
plus est, nous voulions également que le lounge soit aménagé de la manière la plus
conviviale qui soit afin que nos clients internationaux soient « at home away from
home »» explique Brian Ah-Chuen, Strategic Business Executive Director d’ABC
Banking Corporation et responsable du pôle de Private Banking.
C’est dans cette optique, qu’ABC Banking Corporation et le cabinet d’architecture
Morphos Architects ont repensé chaque détail de l’intérieur du bâtiment historique
pour y faire un établissement digne d’un 5 étoiles. Ainsi, les clients de passage auront
accès à un lounge spacieux et convivial, des salles de réunions équipées pour y
accueillir leurs clients, un endroit où ranger leurs valises en toute sécurité et une
salle de bains sera mise à leur disposition s’ils n’ont pas le temps de passer à leur
hôtel avant une réunion importante.
De plus, un majordome attitré se chargera de leur préparer des plats dans une cuisine
toute équipée et qu’ils dégusteront avec une sélection de vin exposée dans la cave à
vin du lounge. « Bien qu’étant un nouveau venu dans le segment du Private Banking,
nous avons néanmoins vite compris les besoins et les attentes de notre clientèle
sophistiquée et notre but est de toujours les surpasser avec un service qui reflète
notre mission et nos valeurs. Avec le temps, nous continuerons bien évidemment à
les peaufiner » ajoute Brian Ah-Chuen.

C’est dans cet esprit qu’ABC Private Banking a renforci son personnel dédié à ce
segment de ses activités bancaires qui compte pour l’un de ses quatre piliers (les
trois autres étant le Domestic Banking, l’International Banking et le Treasury). Afin
d’assurer un service sur-mesure et de qualité, la banque a mis sur pied les structures
adéquates afin d’offrir une formation étoffée à son personnel.
Avec le temps, la banque prévoit de proposer ses services de Private Banking à Hong
Kong où elle opère un bureau de représentation et ce depuis février 2017. « Pour
l’instant nous continuons à bâtir notre réputation dans cette juridiction et à mieux
comprendre ce nouveau marché à fort potentiel »
A ce jour, en termes de services, outre les produits bancaires traditionnels, ABC
Private Banking offre un service de Wealth Management et des produits
d’investissements à ses clients à travers sa compagnie sœur ABC Capital. Les clients
bénéficient également de la prestigieuse UnionPay Diamond Card.
- FIN –

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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