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Performance financière 

Hausse de profits au 1er trimestre 2018-2019 

 

16 novembre 2018, WEAL HOUSE, Port-Louis. ABC Banking Corporation 

présente des résultats en progression au cours du premier trimestre de l’année 

financière 2018-2019. Au 30 septembre 2018, la banque a, en effet, enregistré un 

bénéfice après impôts de Rs 71 millions comparé à 53 millions durant la même 

période l’année dernière, représentant une hausse de 35%.  

 

Le résultat d’exploitation affiche également une amélioration ; passant de Rs 125 

million en 2017-2018 à Rs 156 million au terme de ce premier trimestre. Le ratio 

coût-revenus se chiffre à 43%. Par ailleurs, le total des actifs de la banque s’élève 

à Rs 17 milliards alors que les dépôts bancaires et les comptes d’épargnes ont 

atteint Rs 15.1 milliards.  

 

 « Nous devons cette performance positive à une croissance du volume des actifs 

portant intérêt (interest bearing assets) au cours du trimestre sous revue, 

entrainant ainsi une augmentation du revenu net d'intérêts. Globalement, nous 

avons commencé cette nouvelle année financière sur de bonnes bases après avoir 

conclu l’exercice financier 2017-2018 avec une croissance satisfaisante à plusieurs 

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

 

 

- 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 août 2018, ABC Banking Corporation a ouvert son Private Banking Lounge dans 

l’emblématique ex-Merven Building. Le bâtiment a, par la même occasion, été 

rebaptisé en « Sir Jean Moilin Court », en hommage au fondateur du Groupe ABC.  

En février 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).  

 

En février 2017, ABC Banking Corporation Ltd est devenue la première institution 

bancaire mauricienne à entrer sur le territoire chinois en ouvrant un bureau de 

représentation à Hong Kong. En mars 2017, la banque a lancé la prestigieuse 

UnionPay Diamond Card destinée à ses clients de Private Banking. ABC Banking 

Corporation Ltd est cotée depuis janvier 2016 sur le Development and Enterprise 

Market (DEM) de la Bourse de Maurice.  

 

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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