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ABC Banking Corporation primée par CFI.co 

 

19 novembre 2018, WEAL HOUSE, Places d’Armes, Port-Louis. Après avoir 

décroché le titre de « Best International Bank in the Indian Ocean » 

successivement en 2015, 2016 et 2017, décerné par Capital Finance 

International (CFI.co), ABC Banking Corporation a cette année raflé le titre de 

« Most Innovative & Fastest Growing International Bank in the Indian Ocean 

2018 ».  

 

Une distinction hautement méritée selon les membres du jury qui attribuent la 

performance d’ABC Banking Corporation à « son efficacité opérationnelle, son 

service client de qualité supérieure et sa maitrise des opportunités 

d’investissements du marché chinois ». En effet, en février 2017, ABC Banking 

Corporation est devenue la première banque locale à s’implanter en Asie, plus 

précisément à Hong Kong, et ce à travers un bureau de représentation. Dans 

son rapport, le jury se dit confiant des perspectives de croissance future pour la 

banque, se basant sur la campagne promotionnelle assidue qu’elle a mené sur le 

terrain lors de sa première année d’activité en Chine.   

 

« Nous sommes d’avis que la performance d’une entreprise ne se limite pas 

seulement à son chiffre d’affaires, mais avant tout à sa capacité à investir dans 

sa stratégie à long terme et dans sa vision – lui permettant ainsi d’accroitre sa 

présence sur le plan local, régional et international. C’est d’autant plus un grand 

encouragement et une grande fierté pour l’équipe dirigeante et tout le personnel 

de voir nos efforts récompensés par une institution de renom comme le CFI.co » 

affirme le Professeur Donald Ah Chuen, Managing Director d’ABC Banking 

Corporation.   

 

En août 2018, ABC Banking Corporation a ouvert l’ABC Private Banking Lounge 

dans l’ex-Merven Building, qui porte désormais le nom de « Sir Jean Moilin 

Court ». Au long terme, la banque ambitionne d’étendre ses services de conseil 



 

 

aux clients de Private Banking, référés par son bureau de représentation à Hong 

Kong. « Nous clients sont au cœur de toutes nos activités, et nous continuerons 

à faire de notre mieux afin de satisfaire leurs exigences au mieux » ajoute le 

Professeur Donald Ah-Chuen.  

- 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.  

 

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. ABC Banking Corporation Ltd est cotée 

depuis janvier 2016 sur le Development and Enterprise Market (DEM) de la 

Bourse de Maurice. En 2018, le Professeur Donald Ah-Chuen, Managing Director 

d’ABC Banking Corporation a été élu à la présidence du conseil d’administration 

de la Stock Exchange of Mauritius (SEM).  

 

Depuis 2013, ABC Banking Corporation a remporté de nombreux prix sur la 

scène internationale :  

 

• 2018, Capital Finance International (CFI): « Most Innovative & 

Fastest Growing International Bank in the Indian Ocean 2018 » 

• 2016, Global Brands Magazine: « Fastest Growing Banking Brand » 

• 2015, 2016 et 2017, CFI: «Best International Bank in the Indian Ocean 

» 

• 2014 et 2015, Global Banking & Finance Review: « Best Bank for 

International Banking Services Mauritius 2015 » 

• 2013 et 2014, Euromoney Magazine: “Best Private Bank in Mauritius” 
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