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ABC Private Banking

Proven expertise
for real estate investing. 
Launched two years ago with the inauguration of its Private Banking 
Lounge at Place d´Armes, Port Louis, ABC Private Banking is the latest 
flagship of ABC Banking Corporation, one of the only three banks listed 
on the Mauritius Stock Exchange. It offers proven expertise in real 
estate investing, explains Ashees Maunick, Head of Private Banking.

How does ABC Banking stand in the real 
estate market?
 In line with the advent of Mauritius as an international 
financial center, ABC Banking aims to serve a high-end 
clientele from around the world and meet the needs 
and expectations of this valued clientele. The bank 
has developed expertise in real estate, the main 
source of foreign investment in Mauritius given the 
various regimes put in place by the state. It thus offers 
conventional financing to its Private Banking clients, 
whether they are residents of Mauritius or not, in the 
form of a mortgage denominated in Mauritian rupees 
but also in euros or dollars. In a more personalized 
way, it also provides an investment loan and Lombard 
credit offer.

How does ABC Banking differ from other 
banks?
 Far from a simple relationship between customer 
and bank, it offers collaboration or a partnership in 
which the customer is a stakeholder in the design of 
the product offer that suits their needs. Being a bank 
on a human scale, we are agile and daring in providing 
personalized service to our clients, in particular by an 
unconventional product and service offer aimed at 
meeting the atypical demands of this clientele.

What are the procedures to benefit from 
the ABC Banking offers?
 Simply write to the ABC Private Banking team on 
their dedicated mailbox (private@abcbanking.mu) for 
a private banker to contact the client in order to offer 
him the support required to benefit from our offers. 
This flexibility in banking management is greatly 
appreciated by our foreign clients who can complete 
their investment project in Mauritius with peace of 
mind.

How do you see the evolution of the real 
estate market in Mauritius in a context 
undermined by the coronavirus pandemic?
 While there is no price pressure at the moment, we 
still recognize a drop in the number of transactions 
concluded and a lengthening of the deadlines mainly 
due to the closing of borders. However, we are delighted 
that the speakers have adapted very quickly to this 
new situation, with regard to the interest shown by 
potential buyers during the various webinars intended 
for real estate investment. Moreover, the number and 
performance of new projects in the making, along with 
the State’s intervention to revamp the destination, 
promises beautiful days ahead for Mauritius.

 More importantly, given the situation in various 
countries with lockdowns, second and third waves, 
worsening  social and economic realities, we note 
that some people are accelerating the process of 
relocating to Mauritius considering the island as a 
safe haven both for their investment and permanent 
residency. We are already in touch with several 
interested parties and we will diligently accompany 
them in this process.

ABC Private Banking 

Une expertise éprouvée 
pour l’investissement 
immobilier
Lancée il y a deux ans par l’inauguration de son Private Banking 
Lounge à Place d’Armes, Port-Louis, ABC Private Banking 
est le dernier fleuron d’ABC Banking Corporation, une des 
trois seules banques listées sur la bourse mauricienne. Elle 
offre une expertise éprouvée pour l’investissement 
immobilier nous explique Ashees Maunick,
Head of Private Banking.

Comment se positionne ABC Banking sur le 
marché de l’immobilier ?
 En ligne avec l’avènement de Maurice comme un 
centre financier international, ABC Banking a vocation 
à se mettre au service d’une clientèle haut de gamme 
venant du monde entier et à répondre aux besoins et 
attentes de cette clientèle prisée. La banque a développé 
une expertise autour de l’immobilier, principale source 
d’investissement étranger à Maurice compte tenu des 
différents régimes mis en place par l’État. Elle propose 
ainsi du financement conventionnel à ses clients 
Private Banking, qu’ils soient résidents mauriciens 
ou non, sous forme de prêt immobilier libellé en roupie 
mauricienne mais également en euro ou dollar. De 
manière plus personnalisée, elle met également à 
disposition une offre de crédit d’investissement et de 
crédit Lombard.

En quoi ABC Banking se différencie-t-elle 
des autres banques ?
 Loin d’une simple relation entre client et banque, 
elle propose une collaboration ou un partenariat où le 
client est partie prenante de la conception de l’offre 
de produits qui sied à ses besoins. Étant une banque 
à taille humaine, nous faisons preuve d’agilité et 
d’audace pour offrir un service personnalisé à nos 
clients, notamment par une offre de produits et services 
non conventionnelle ayant pour but de répondre aux 
demandes atypiques de cette clientèle.

Quelles sont les procédures pour bénéficier 
des offres d’ABC Banking ?
 Il suffit d’écrire à l’équipe d’ABC Private Banking sur 
sa boîte mail dédiée (private@abcbanking.mu) pour 

qu’un banquier privé prenne contact avec le client afin 
de lui proposer l’accompagnement requis pour pouvoir 
bénéficier de nos offres. Cette souplesse dans la gestion 
bancaire est très appréciée de nos clients étrangers qui 
peuvent mener à terme leur projet d’investissement 
à Maurice en toute quiétude.

Comment voyez-vous l’évolution du 
marché de l’immobilier à Maurice dans 
un contexte miné par la pandémie du 
coronavirus ?
 S’il n’y a pas pour l’instant de tension sur les prix, 
nous reconnaissons quand même une baisse dans le 
nombre de transactions conclues et un rallongement 
des délais du fait principalement de la fermeture des 
frontières. Toutefois, nous nous réjouissons que les 
intervenants se soient très vite adaptés à cette situation 
nouvelle, par égard à l’intérêt démontré par des 
acquéreurs potentiels pendant les différents webinaires 
destinés à l’investissement immobilier. Par ailleurs, le 
nombre et la qualité de nouveaux projets en gestation 
et l’intervention de l’Etat pour rendre la destination 
plus attractive augure de beaux jours pour Maurice.

 Plus important encore, étant donné la situation 
dans divers pays avec des confinements, des 
deuxième et troisième vagues, des réalités sociales 
et économiques qui s’aggravent, nous constatons 
que certaines personnes accélèrent le processus 
de relocalisation à Maurice en considérant l’île 
comme une destination sûre, à la fois pour leur 
investissement et leur résidence permanente. 
Nous sommes déjà en contact avec plusieurs 
parties intéressées et nous les accompagnerons 
avec diligence dans ce processus.  


