
 
Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate 

 

 

Résultats financiers 2017-2018 

Bilan annuel : profits en hausse de 17%  

 

 

28 septembre 2018, WEAL HOUSE, Port-Louis. Pour l’année financière se 

terminant au 30 juin 2018, ABC Banking Corporation fait état d’un bénéfice avant 

impôt de Rs 292 millions. L’institution bancaire enregistre, en effet, une hausse 

de profits de 17 % comparé à la même période l’année dernière (Rs 250 millions).  

Au terme de l’exercice financier 2017-2018, le bénéfice d’exploitation est passé 

de Rs 493 millions à Rs 559 millions, grâce à une croissance combinée du revenu 

net d'intérêts (de 15%) et des autres revenus (de 37%).   

 

L’ensemble des actifs de la banque s’élevait à Rs 17,1 milliards à la clôture des 

comptes annuels comparé à Rs 15,8 milliards en 2016-2017. D’autre part, malgré 

une situation complexe sur le plan local, ABC Banking Corporation a toutefois 

atteint une croissance de 19% de son portefeuille de prêts et de 32% de son 

portefeuille d’investissement. Les dépôts bancaires et les portefeuilles d’épargnes 

ont augmenté de 8% passant de Rs 13,8 milliards à Rs 15 milliards.  

 

« Durant les trois dernières années financières, la banque a affiché une croissance 

positive. Malgré un démarrage timide pour l’année financière 2017-2018, 

notamment dû un contexte de faible taux d’intérêts, nous sommes néanmoins 

parvenus à livrer une performance encourageante au terme de celle-ci. Nous 

attribuons notre succès à notre équipe dévouée et à notre conseil d’administration 

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

 

L’année financière 2017-2018 a été largement marqué par les investissements de 

la banque dans le rehaussement de ses capacités et de ses offres pour sa clientèle 

du segment Private Banking. La direction de la banque se félicite d’ailleurs de 

l’achèvement de travaux dans l’ex bâtiment Merven, comme annoncé lors du 



 
précédent exercice financier, menant, par conséquent, à l’ouverture de l’ABC 

Private Banking Lounge en aout dernier. Par la même occasion, l’ex bâtiment 

Merven est désormais connu comme le Sir Jean Moilin Court, en hommage au 

fondateur du Groupe ABC.  

 

Cette année, ABC Banking Corporation a une fois de plus été honoré par Capital 

Finance International (cfi.co), en décrochant le titre de Most Innovative & Fastest 

Growing International Bank in the Indian Ocean 2018. Dans leur rapport, les 

membres du jury ont salué la croissance accélérée de la banque, basée sur son 

efficacité opérationnelle, son service client de qualité supérieure et sa profonde 

connaissance et les opportunités d’investissements du marché chinois.  En 2015, 

2016 et 2017, cfi.co avait récompensé la banque en tant que Best International 

Bank in the Indian Ocean.   

 

« C’est une grande fierté pour notre banque de voir que nos efforts sont 

récompensés au niveau international. Pour les mois à venir, nous continuerons à 

investir dans notre capital humain, notre stratégie digitale et à dynamiser nos 

offres car nous n’oublions pas que nous évoluons sur un marché très compétitif » 

affirme Yashod Umanee.  

 

-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 190 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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