
AfrAsia Bank Limited
en bref

QUI SOMMES-NOUS ?

• Siège social dans le Centre financier 
    international de Maurice
• Banque régionale à dimension globale
• Prestataire de services financiers spécialisés 
• Fournisseurs de services bancaires sur 
    mesure aux entreprises et aux particuliers 
    avec une expertise mondiale

Exercice clos 30 juin

Prod. net des intérêts

Prod. hors intérêts

Résultat net d’impôt

Total des dépôts

Total actifs

Total crédits

Capitaux propres

Total cap. réglementaire

Retour sur fonds propres moyens (%)

Ratio Crédits/Dépôts

Ratio coût/revenu (%)

2021 2020

Nous sommes résolus à transformer le parcours client. Ce sont nos valeurs 
DARE qui régissent notre manière de faire des affaires et de travailler en 
équipe.

NOS VALEURS FONDAMENTALES

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE DE LA BANQUE

QUE FAISONS-NOUS ?

• Trésorerie et marchés financiers
• Banque internationale
• Banque d’entreprises et d’investissements
• Services bancaires privés et gestion de 
    patrimoine

Orientation client
Les intérêts de nos clients 
dictent nos actions.

Travail d’équipe
C’est l’esprit entrepreneurial 
qui est à la base de nos 
initiatives, de notre 
performance et de nos 
résultats.

Innovation
Nous allions connaissance du marché et 
technologie de pointe pour stimuler 
l’innovation, améliorer nos produits et services, 
et ainsi accompagner nos clients dans la 
réalisation de leurs objectifs financiers.

Durabilité
Nous exerçons notre activité dans un souci 
constant de triple résultat (Personne, 
Planète et Profit). Nous œuvrons pour une 
réussite à long-terme de l’organisation dans 
l’intérêt de toutes les parties prenantes.

GROUPE AFRASIA

• AfrAsia Bank Limited (Maurice)
• AfrAsia Investments Limited (Maurice)
• Bureau de représentation AfrAsia (Afrique du Sud) 

NOTRE PHILOSOPHIE « BANQUE DIFFÉRENTE »

Notre ambition première est de bâtir un établissement bancaire dont les domaines d’excellence sont l’expérience client et l’expérience-employé. Notre 
stratégie demeure axée sur les 4 piliers suivants:

  

Disrupt

Rock

Act

 

 

 

Les valeurs 
indissociables 

de notre modus 
operandi

Nous pensons différemment, nous innovons 
et nous travaillons intelligemment.

Les actes valent mieux que les mots. Nous 
faisons ce qu’il faut pour que le travail soit fait.

Nous jouons en équipe, avec dynamisme 
et dans un respect mutuel.

Nous défendons avec audace nos
valeurs DARE.

Everyday,
    Everywhere!

USD (‘000) USD (‘000)

*Chiffres mis à jour en décembre 2021

Banque à introduire
la Carte VISA
Platinum prépayée,
en MUR, EUR
et USD

Sociétés de gestion 
internationales (IMC) 
avec lesquelles nous 
collaborons dont 95
basées à l'étranger

Pays dans 
lesquels nous 
avons des 
clients

Banque en Afrique à 
lancer un programme 
de bonus kilométrique 
permettant une 
réservation en temps 
réel sur 800 lignes 
aériennes

Pays couverts 
par nos services 
de garde

Total des dépôts au 
31 décembre 2021
(USD)

Total Crédits
au 31 décembre
2021 (USD)

Actifs sous garde au 
31 décembre 2021
(USD)

1ère

1ère

248

+60 4.4Md

851
millions +1.3Md

+160

Meilleure banque
à Maurice

2017-2021

Meilleur prestataire de
services bancaires et

de conservation de titres :
Banque dépositaire globale

Meilleure banque
privée à Maurice

Meilleure banque
privée – Maurice

Membre d'AVCA

25,145

35,389

20,521

4,201,906

4,456,816

595,282

212,121

213,196

11%

14%

42%

50,643

44,617

37,991

3,768,963

4,006,812

706,363

215,763

209,410

21%

19%

31%



RÉALISATIONS CLÉS

POURQUOI AFRASIA

NOS ACTIONNAIRES STRATÉGIQUES INFORMATION D’ENTREPRISE

CONTACTS

Siège social
AfrAsia Bank Limited | Bowen Square | 10 Dr Ferrière Street | Port Louis | Maurice
Tél (230) 208 5500 | Fax (230) 213 8850 | afrasia@afrasiabank.com | www.afrasiabank.com

Agence à Ébène
Rez-de-chaussée | NeXTeracom Tower III | Ébène | Maurice
Tél (230) 403 5500 | Fax (230) 468 1655 | afrasia@afrasiabank.com | www.afrasiabank.com

Bureau de représentation Afrique du Sud
Rez-de-chaussée, Building 2 Commerce Square | 39 Rivonia Rd Sandhurst | Johannesbourg | 
Afrique du Sud | 2196
Tél +27 (0) 11 268 5780 | Fax : +27 (0) 11 268 5730 | afrasia@afrasiabank.com | www.afrasiabank.com

Thierry Vallet | Directeur Général | thierry.vallet@afrasiabank.com

Malachy McAllister | Président Directeur Général | malachy.mcallister@afrasiabank.com

Yogesh Gokool | Cadre Supérieur – Directeur des services bancaires internationaux |
yogesh.gokool@afrasiabank.com

Jean Jacques Fung Wan Sang | Directeur des moyennes et grandes entreprises locales |
jeanjacques.fung@afrasiabank.com 

Pierre-Yves Pascal  l Directeur de la banque privée l pierre-yves.pascal@afrasiabank.com

Bureau de représentation Afrique du Sud :
Colin Grieve | Représentant Délégué | colin.grieve@afrasiabank.com

IBL Ltd est le plus grand conglomérat
de Maurice.
Le groupe emploie plus de 26,000 talents. 
Présent dans 22 pays et actif dans plusieurs
secteurs tels que : Agro, Bâtiment et Ingénierie,
Commercial, Services financiers, Hôtellerie,
Sciences de la vie, Logistique, Fabrication &
transformation, Immobilier et RSE.
Titres cotés à la Bourse de Maurice.

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

Une des six banques systémiques du Canada.
Fournisseur intégré de services financiers 
aux particuliers, entreprises, institutionnels et
gouvernements à travers le Canada.
Titres cotés à la Bourse de Toronto.
Notée « A+ » par Fitch et « BBB+ » par S&P.

Notre ADN est centré 
sur l’orientation 
client, l’innovation, le 
travail d’équipe et la 
durabilité

Bilan financier bien 
capitalisé et une 
culture de crédit 
conservatrice

Ouverture de compte 
dans les 3 – 4 heures à 
travers le ‘customer 
onboarding application’

Des solutions 
flexibles de 
financement et 
d’investissement 

Équipe de direction 
expérimentée et 
une culture axée 
sur le client

Une approche axée 
sur les relations clients 
tout en proposant des 
services sur mesure

Lancement d’AfrAsia 
Bank en 2007

 Lancement de l’AfrAsia 
Foundation et de l’AfrAsia School

Ouverture de notre bureau de 
représentation en Afrique du 
Sud en 2010

Première banque
locale à obtenir un permis 

d’investisseur institutionnel 
étranger en 2009

Lancement de l'AfrAsia 
Bank Mauritius Open au 
Heritage Resorts, premier 
tournoi mondial tri-Tours

Ouverture de compte
instantanée à travers le

"Customer On-Boarding App"

Première banque locale à offrir 
Lancement de
l'AfrAsia Bank

Sustainability Awards

la technologie sans contact sur 
toutes ses cartes de crédit

Pionnier dans le 
déploiement de 

solutions 
financières basées 

sur le cloud à 
Maurice

 Introduction de la 1ère 
Carte VISA Platinum 

prépayée, en MUR, EUR 
et USD

Introduction des services 
de garde internationaux

Nouvel actionnaire:
Banque Nationale du Canada, 
l’une des banques principales 

au Canada 

Ouverture d’une 
agence à Ébène

Obtention de licence de la 
Banque de Maurice pour opérer 

en tant que Primary Dealer

Une base 
d’actionnaires solide 
et coopérative 

NOS
RÉCOMPENSES

www.afrasiabank.com | Maurice | Afrique du Sud

1ère en Afrique à lancer un 
programme de récompenses 
XtraMiles avec accès auprès 
de plus de 800 compagnies 
aériennes, 200 000 hôtels et 

encore plus

2007 - 2010 2011 2013 2015 2018 20202014 2017 2019

Lancement du premier 
sommet sur le 

développement durable
à Maurice 

2021
• Meilleure banque privée à Maurice
(The Digital Banker / Global Private Banker)
• Meilleur prestataire de services bancaires et de conservation de
titres : Banque dépositaire globale (AGF Africa Service Providers Awards)
• Meilleure banque à Maurice et Meilleure banque privée  à Maurice
(EMEA Finance)
Meilleure banque privée en Afrique pour l'investissement durable
(Global Finance)

2020
• Meilleure banque privée à Maurice
    (PWM/The Banker)
• Meilleur prestataire de services bancaires et de conservation de 
   titres : Banque dépositaire globale (AGF Africa Service Providers Awards)
• Meilleure banque à Maurice (EMEA Finance)
• Meilleur rapport annuel parmi les institutions financières 
   (PwC Mauritius - Corporate Reporting Awards)

2019
• Meilleure banque à Maurice (EMEA Finance)

2018
• Meilleure banque d’entreprise (The Banker Africa East Africa Awards)
• Meilleure banque à Maurice, Meilleure banque d'investissement à 
   Maurice et la banque la plus innovante – région panafricaine
   (EMEA Finance) 

Un groupe d’entreprises, de services 
financiers et d’investissements basé à 
Singapour, dont les activités sont gérées de 
l’île Maurice.
Le Groupe se concentre principalement sur 
le développement et la gestion d’entreprises 
publiques et privées internationales dans les 
secteurs des services financiers, de 
l'énergie et des ressources, de l'immobilier 
et le secteur agricole.

Marc-Alexandre Masnin  | Directeur des investissements | marc-alexandre.masnin@afrasiabank.com

Jen Ramanah | Directeur de la trésorerie | Jen.Ramanah@afrasiabank.com

Maryline Lo | Directrice Business Banking | Maryline.Lo@afrasiabank.com


