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ABC Banking Corporation dévoile l’ABC Banking QR Pay  

 

 

05 décembre 2018, WEAL HOUSE, Places d’Armes, Port-Louis. En 

droit ligne avec sa stratégie digitale, ABC Banking Corporation, filiale 

bancaire du Groupe ABC, a dévoilé l’ABC Banking QR Pay le mercredi 5 

décembre 2018 au Trianon Convention Centre. Développé en partenariat 

avec UnionPay International, l’ABC Banking QR Pay se décline comme un 

mode de paiement électronique novateur qui virtualise la carte bancaire. Ce 

nouveau service a été officiellement lancé par Luping Zhang, le General 

Manager de UnionPay International Africa.  

 

La transaction financière et l’acceptation du paiement se font à travers un 

code QR ; une solution fiable et sécurisée. Ce nouveau mode d’acceptation 

de paiements visera la clientèle étrangère utilisant le portefeuille 

électronique (Mobile ou e-wallet) de UnionPay, un des acteurs mondiaux de 

l’industrie des paiements. De plus, l’ABC Banking QR Pay permettra aux 

commerçants locaux d’offrir la même expérience de paiement aux 

détenteurs de l’application UnionPay – un win-win pour les deux parties car 

ce mode d’acceptation de paiement utilisant le code QR se veut être simple, 

pratique et rapide. Il est à noter que les détenteurs de l’application sont 

majoritairement des touristes chinois ou venant d’Asie.  

 

“Les paiements par Code QR sont très répandus en Chine et le volume des 

transactions à travers ce mode de paiement ne cesse de croitre. En Chine, 

la plupart des achats, même le plus petit montant, se règlent à travers le 

paiement par Code QR. Notre nouveau service est fondé sur le partenariat 



 

 

solide entre la banque et UnionPay International et s’aligne au souhait du 

gouvernement d’augmenter les arrivées touristiques de la Chine. Notre 

contribution en tant que banque locale est de ramener l’expérience 

shopping similaire à celle dont ils sont habitués en Chine, ici à l’ile 

Maurice » explique Brian Ah-Chuen, Strategic Business Executive Director 

chez ABC Banking Corporation. 

  

Ce dernier ajoute que « les destinations touristiques ayant implémenté ce 

mode de paiement ont enregistré une augmentation notable dans les achats 

effectués par les touristes chinois durant leurs séjours ». Dans la pratique, 

afin de permettre le paiement par Code QR, les commerçants accrédités 

génèrent un code dynamique avec le montant à payer. A son tour, le client 

règle le montant en scannant le Code QR à travers son application (e-wallet 

UnionPay). A la conclusion de la transaction, le commerçant et le client 

reçoivent une notification sur leurs applications mobile respectives. De plus, 

à travers leur application, les commerçants peuvent avoir accès, en temps 

réel, à toutes les transactions effectuées et ce complément digital élimine 

l’utilisation du papier.  

 

“Avec des liens de plus en plus étroits entre la Chine et Maurice, UnionPay 

International s’engage à continuellement garantir la mise en place de 

services de paiement transfrontaliers entre les deux pays. A ce jour, les 

cartes UnionPay sont acceptées dans tous les commerces à Maurice, ce qui 

au fil du temps nous a permis de développer des solutions de paiements 

novateurs tels que l’UnionPay QR Code. UnionPay International offre ainsi 

des services taillés sur mesure aux commerces et aux clients locaux, 

soutenant l’inclusion financière à Maurice. ABC Banking Corporation est un 

partenaire de choix de UnionPay International à Maurice et nous sommes 

heureux de lancer cette nouvelle solution de paiement avec cette institution 

bancaire. Dans le futur, nous espérons approfondir notre collaboration afin 



 

 

d’étendre les solutions de paiement innovants à plus de commerces et de 

clients » affirme Luping Zhang, General Manager de UnionPay International 

Africa.  

 

La banque, qui célèbre cette année ses 8 ans d’existence, a aussi affirmé 

son intention de se lancer dans l’élaboration de projets additionnels dans les 

mois à venir, et ce en ligne avec sa stratégie digitale. « Le lancement de 

l’ABC Banking QR Pay donne ainsi le coup d’envoi de cette grande vision de 

la banque qui vise une transformation digitale et virtuelle de ses offres 

bancaires », conclut Brian Ah-Chuen.   
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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 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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