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Résultats financiers  
Hausse de profits de 28.4% pour ABC Banking Corporation 

 
 
13 mai 2019, WEAL HOUSE, Port-Louis. ABC Banking Corporation affiche des 

profits après impôts de l’ordre de Rs 69 millions pour le trimestre se terminant au 

31 mars 2019. Grâce à cette performance positive, les bénéfices après impôts 

passent ainsi de Rs 165 millions (2017-2018) à Rs 211 millions pour les 9 mois de 

son exercice financier 2018-2019.  

 

D’autre part, au cours de la période sous revue, les revenus opérationnels de la 

banque se chiffrent à Rs 164 millions, contre Rs 133 millions l’année dernière. Les 

frais autres que d'intérêts totalisent Rs 76 millions, comparativement au même 

semestre l’année dernière (Rs 68 millions). Au 31 mars 2019, le total des actifs de 

la banque s’élèvaient à Rs 18.6 milliards alors que les dépôts bancaires et les 

comptes d’épargnes ont atteint Rs 16.5 milliards. Le Capital Adequacy Ratio était 

de 13,7% à la clôture de l’exercice.  

 

« L’année financière en cours est porteuse de nouveaux élans et de croissance 

pour la banque. Au vue des ces résultats très positifs et des tendances 

enregistrées, nous sommes optimistes quant à la réussite de nos récentes 

initiatives ayant pour objectif d’assurer une croissance saine de la banque au long 

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

 

En effet, le 29 avril dernier, et ce dans le cadre de son Multi-currency Medium 

Term Note Programme, visant à émettre Rs 2 milliards de billets en multidevises, 

la banque annonçait qu’elle a émis une première tranche de billets multidevises 

d’un montant de Rs 500 millions. « Nous sommes une jeune banque qui évolue 

dans un environnement très compétitif. Lorsque nous regardons en arrière, nous 

sommes fiers de notre évolution au fil de ces 8 dernières années tant au niveau de 

notre capital humain, de notre expansion en Chine, de nos partenariats nous ayant 



 

 

permis de lancer et de proposer des produits innovants et de notre performance 

financière. Dans cette optique, notre but est de nous donner tous les moyens 

possibles afin de renforcer davantage notre plan stratégique et notre vision. De 

plus, offrir une expérience unique et différenciée à nos clients est au cœur de notre 

action » ajoute Yashod Umanee.    

 

Pendant l’année financière 2018-2019, ABC Banking Corporation a notamment 

procédé à l’ouverture de son Private Banking Lounge en août 2018 et au 

lancement de l’ABC Banking QR Pay en décembre 2018. Après avoir complété les 

travaux de réamémagement dans l’ex-bâtiment Merven, ABC Banking Corporation 

s’atèle actuellement à la rénovation de la Plantation House afin d’y accomoder ses 

employés d’ici décembre 2019.  
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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 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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