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COMMUNIQUE 
En deux trimestres, la MauBank atteint déjà les bénéfices réalisé sur l’année 

financière 21/22 

 Bénéfices en hausse de 114,5% 

La MauBank clôture le semestre se terminant au 31 décembre 2022 avec des bénéfices après 
impôts de Rs 263,65 Mn, contre Rs 122,89 Mn pour la même période l'an dernier, soit une 
augmentation de 114,5 %. Ce bilan au deuxième trimestre 2022/23 atteint déjà celui réalisé 
sur toute l’année financière 21/22. 

Le revenu d'exploitation total était à Rs 768,90 Mn pour le semestre clos le 31 décembre 2022, 
par rapport à Rs 650,88 Mn pour la même période en 2021. Le niveau soutenu de revenu a 
été principalement attribué à un revenu d'intérêts net plus élevé et à une augmentation des 
résultats nets d’honoraires et de commissions. En effet, la banque a enregistré une croissance 
de 11,16% du portefeuille net de prêts et avances, passant de Rs 18,81 Md au 31 décembre 
2021 à Rs 20,91 Md au 31 décembre 2022. 

« Nous nous réjouissons que notre taux de croissance s’accélère de trimestre en trimestre, et 
nous comptons poursuivre notre stratégie sur la même lancée. Je suis d’autant plus satisfait 
que, dans la foulée le ratio charges/revenus de la banque s'est amélioré, grandement grâce 
à l’amélioration de la base du résultat opérationnel couplée à nos efforts soutenus 
d'optimisation des coûts. Ce qui nous a valu d’ailleurs la récompense de Best Growth Strategy 
in Banking, Mauritius 2022 de Capital Finance International (CFI.co) » avance Premchand 
Mungar, Chief Executive de la MauBank. 

Le ratio d'adéquation des fonds propres (CAR) de la Banque s'établissait à 14,15% au 31 
décembre 2022, et le total des actifs liquides de la banque représentait 27,72 % de ses actifs, 
soit 33,19 % de la base de dépôts. 

A noter qu’en décembre 2022, la banque a approuvé des dividendes de Rs 40 Mn à être versé 
à ses actionnaires, représentant 15,11 % de ses bénéfices après impôts pour l'exercice clos 
le 30 juin 2022. 

 


