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[Card & Win] 

ABC Banking Corporation récompense les gagnants  

 

23 janvier 2019, WEAL HOUSE, Port-Louis. Fin du suspense pour les 

participants de la campagne Card & Win lancé en septembre 2018 par ABC 

Banking Corporation et son partenaire UnionPay International. Suite au tirage au 

sort tenu le 16 janvier 2019 sous la supervision de la Gambling Regulatory 

Authority (GRA), le grand gagnant a été récompensé lors d’une cérémonie de 

remise de prix tenue le mardi 22 janvier 2019 au Hennessy Park Hotel à Ebène.  

Manoj Kumar P Sadhwani, détenteur de la carte de débit UnionPay Diamond Card, 

repart ainsi avec un voyage pour deux en Malaisie incluant deux billets d’avion, 5 

nuits dans un établissement 5 étoiles ainsi qu’un pocket money. Cinq autres 

heureux gagnants ont, pour leur part, remporté chacun un smartphone et des 

cadeaux surprises offerts par ABC Banking Corporation et UnionPay International.  

« Dans l’ensemble, nous sommes très satisfaits de la campagne Card & Win, qui 

est d’ailleurs la première campagne lancée par la banque pour les détenteurs de 

ses cartes de débit UnionPay. Nous nous dirigeons de plus en plus vers des modes 

de paiements dits cardless ou encore contactless mais nous ne devons pas oublier 

qu’ils ont tous un facteur important en commun : la carte bancaire elle-même » 

explique Mannen Arnassalon, e-Business Manager chez ABC Banking Corporation.  

Afin de participer à la campagne Card & Win, les détenteurs des cartes UnionPay 

Classic et UnionPay Diamond Card ont utilisé leur/s carte/s pour leurs achats en 

magasin ou en ligne de 15 septembre au 31 décembre 2018. Ainsi, pour chaque 

achat accumulé de Rs 500 ils ont reçu un numéro de loterie. 

Le partenariat entre ABC Banking Corporation et UnionPay International remonte 

en 2017 avec l’émission des cartes Classic et Diamond Card. De plus, le 5 

décembre dernier, ABC Banking Corporation est devenue la première banque 



 
locale à lancer l’ABC Banking QR Pay, en partenariat avec UnionPay International. 

L’ABC Banking QR Pay, vise dans un premier temps les touristes chinois et se 

décline comme un mode de paiement électronique novateur et qui virtualise la 

carte bancaire.  

 

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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