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Nous avons célébré avec éclat en septembre le 31ème anniversaire d’ABC
Motors Co. Ltd avec une belle Réception et l’inauguration par le Premier
Ministre-Adjoint, l’Honorable Xavier Duval, de l’extraordinaire ABC Motors Expo,
très apprécié du public et qui a duré tout le week-end au Swami Vivekananda
International Convention Centre. La recette des billets d’entrée pour l’Expo a
été versée à différentes organisations qui oeuvrent pour les plus démunis de
la société.
Terminant sa 6ème année d’opération, ABC Banking Corporation s’est
distinguée avec un superbe résultat financier pour l’année, la totalité des
dépôts atteignant MUR 14 milliards et le total des Shareholders’ Fund qui
était initialement MUR 250 millions se chiffre aujourd’hui à MUR 1.3 milliards. Par
ailleurs, l’ABC Banking a remporté le prix de « Best International Bank Indian
Ocean 2016 » décerné par le Capital Finance International. Et voici la toute
dernière merveilleuse nouvelle surprise: nous venons d’être avisés par « Global
Brands Magazine » du Royaume-Uni que le grand gagnant de son trophée
« Fastest Growing Banking Brand in Mauritius 2016 » est nul autre que ABC
Banking Corporation ! Quel exploit pour notre banque, quelle fierté pour son
Management Team, son personnel, ses clients et stakeholders, et quel honneur
pour le Groupe ABC. Nous sommes tous aux anges !!
Le 3ème ﬂeuron du Groupe ABC, Chue Wing & Co. Ltd, plus connue comme
ABC Foods, continue son progrès avec consistance dans la production,
l’importation et la distribution alimentaire, ajoutant récemment à ses rayons la
grande marque de bière « Tsingtao » de la Chine, le Ice Tea de Yeo’s de
Singapour, et le fromage « Melbourne » de l’Australie. Notre entreprise est déjà
très connue pour sa marque de lait en poudre Dolly importé de la NouvelleZélande. Finalement, ABC Foods a célébré sa 85ème année d’existence avec
une grande soirée au Royal Gardens de Beau Bassin en présence du Ministre
du Commerce, l’Honorable Ashit Gungah, des représentants de nos fournisseurs
de l’Afrique du Sud et de l’Australie, et bien sûr de nos fidèles clients.

Merci à tous dans la grande équipe d’ABC pour votre dévouement, votre
fidélité et votre soutien, et mes meilleurs vœux pour
la nouvelle année 2017 à vous et à votre famille.

Prof. Donald Ah-Chuen, G.O.S.K
CEO du Groupe ABC
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Après des années de compétition difficile dans le secteur du « Shipping & Freight
Forwarding », le cluster « Shipping & Logistics » a enfin gagné la reprise tant
attendue et même une tendance de profitabilité qui est rassurante pour l’avenir.

Le Groupe ABC est aujourd’hui un conglomérat qui continue d’évoluer en
s’appuyant sur son formidable arsenal de ressources humaines (avec leur
talent, expertise, expérience et leur capacité organisationnelle) et sur sa
réputation d’intégrité, d’honnêteté, de loyauté, du respect des autres et de
la bonne gouvernance. Ces valeurs ancestrales inculquées d’une génération
à l’autre vont assurer la pérennité de notre Groupe familial, dont la mission
reste inchangée: se mettre au service de la société en constante amélioration
à travers la créativité et l’innovation et travaillant en équipe avec assiduité,
persévérance, et passion.

C

GR

EN

Commençons par ABC Motors Co. Ltd, la compagnie principale du cluster ABC
Automobile, qui va réussir l’exploit de reprendre après trois ans le leadership
de l’industrie, avec NISSAN devenant la marque la plus vendue à Maurice
en terme de véhicules pour l’année 2016, ABC Motors remportant déjà le
trophée de « Best Nissan Sales Company » for « After-Sales Services » pour la
région Africaine du Sud Sahara. ABC Motors continue d’être la locomotive du
cluster et donne l’exemple d’une stabilité solide et d’un rendement profitable
à travers tous ses départements, viz. Vehicle Sales, Spare Parts, Servicing, et
Body Repairs & Paint. Les compagnies suivantes, viz. ABC Autotech Ltd, Ginza
Motors, Fleetleader Mauritius, ABC Car Rental, Aladdin Tours, ABC Coachworks,
ABC Marketing (Tyres), Expert Leasing Ltd, faisant partie du cluster Automobile,
ont toutes réalisé une bonne profitabilité et contribuent significativement au
succès du cluster, reﬂétant la réussite d’une diversification de choix et d’une
gestion prudente et saine. Signalons aussi l’arrivée des autobus semi-low
ﬂoor de la Chine destinés à la Compagnie Nationale de Transport sous la
marque Yutong, des nouvelles voitures « Datsun » très élégantes venant de la
Grande Péninsule, des fameuses « Jeeps » venant des Etats-Unis, tandis que la
concession des voitures PORSCHE a consolidé ses ventes avec maintenant
plus de 150 unités sur les routes mauriciennes.

GRE

Effectivement, l’année 2016 s’achève pour notre Groupe avec un succès
remarquable à travers tous ses clusters, pour lequel nous nous empressons de
féliciter tous nos managers, cadres et opérateurs, ainsi que tous nos clients et
autres stakeholders.

ES

L’année 2016 se termine rapidement et toutes les équipes du Groupe ABC
multiplient leurs efforts avec une détermination farouche pour se lancer dans
la dernière étape et franchir la ligne d’arrivée avec un finishing sprint qui fait la
fierté et la réputation du conglomérat ABC.

En ce qui concerne le cluster des Services Financiers, Good Harvest Ltd a
célébré ses 40 ans d’existence de « Accredited Agency » de la Mauritius
Union Assurance, dont Sir Moilin Jean Ah-Chuen fut un des fondateurs. Il y a eu
la restructuration de
« ABC Capital » avec un nouveau Board de direction et la nomination de
Swadicq Nuthay comme nouveau CEO. Nous sommes confiants pour le bon
démarrage et l’avenir de cette entreprise avec l’expertise et l’expérience du
new Management Team. Notre encouragement va aussi au management
et au personnel d’ABC Global Management Services et d’ABC Seychelles
International opérant dans le secteur Off-Shore pour leurs efforts de
restructuration qui les conduiront certainement vers de meilleurs résultats dans
un proche avenir. Saluant ici le valeureux soutien d’ABC Group Corporate
Services, ABC Professional & Secretarial Services, ABC BPO et la fondation
Sir Jean Etienne Moilin Ah-Chuen à travers leurs services important au Groupe.
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I
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In 2016 ABC Group has celebrated the anniversaries of 3 companies; ABC Foods
( officially known as Chue Wing & Co Ltd ) the Founding and Seed Company of
ABC Group, its 85th year, Good Harvest Ltd, its 40th year, the first diversification
company and, the 31st year of ABC Motors Co Ltd one of the ﬂagships of the
Group.
An institution like a person needs to celebrate its anniversary in order to mark an
important threshold of its life. It is important to know its origin and the reason behind
its birth or establishment. By doing so, we pay tribute to those who were its founders
because without their inspiration, sacrifice, hard work, tenacity and perseverance
we would today not enjoy the fruits that these companies have brought to all its
stake holders, the community and the nation as well.
As Minister Xavier Duval rightly pointed out at the celebration of ABC Motors Co
Ltd 31st Anniversary. It was also the celebration of the success of an entrepreneur.
Each business or company is born from an entrepreneur’s idea. Like drops of water
which form the rain, the small medium enterprises create employment throughout our
country. And this is what is needed in any nation. Without entrepreneurs, there will
be no progress. Today’s big companies like Apple, Facebook, Google, Nissan,
Chrysler, Dassault, Ali Baba, etc., started as SMEs and are the dreams of a single
person or partners. They continue to grow by bringing innovation, new techniques,
etc, Innovation can only be brought by people who translate new ideas by using
new state of art & modern technology and techniques to achieve their objectives.
We all have ideas but we have to act upon it, take action and work hard to make it work.
Just like our Founder, Sir Jean Moi Lin Ah Chuen did 85 years ago. In 1931, he realised
that he could not expand his father’s shop at The Mount, in Pamplemousses, a small
village. He wanted to come to Port Louis, to set up his shop in the Capital and main
business city so that he could fulfill his dreams in offering selected food items to many
more consumers. It was a brilliant and smart move. Today we find that Mauritius has a
limited 1.4 million population with more and more players or competitors. So we must
expand our territory and market size. The only way to do it is to look for new horizons
and region close to our country.
In 1980, together with our father, we decided to diversify from being a solely a
food distributor. We succeeded in this diversification project and it had brought
us to Shipping, Shipping to Automobiles, Automobiles brought us to Leasing and
Insurance. Leasing brought us to Banking. Likewise, we need to study other regions
close by where we can mirror the operations that we are currently doing successfully.
Mauritius Union Assurance (MUA), Alteo, Omnicane, MCFI, Terra, Innodis and Food
& Allied Industries are the pioneers in Africa. MUA acquired the Phoenix Insurance
group in East Africa, Alteo and Omnicane are involved in Sugar plantation and
production in Africa. MCFI is also carrying its fertilisers operation in Africa. Of course it
will not be plain sailing. Like any start-ups or newly born babies they need more and
special care and attention because they are prone to obstacles and difficulties
of adaptation and new working environment, culture, language and business life.
So we will need a lot of sacrifice, hard work, tenacity and perseverance like our
parents, grandparents.
2017 and beyond will depend on our capacity to develop & progress our offshore
entities. We will need the most honest, competent and skilled team to ensure that
we are taking the right path to success. 2016 has witnessed a sustained progress,
development & Success of our group. We have to aim to be the best in each
category. I thank all the Team Leaders and staff of all companies of ABC Group
for their continuous dedication and hard work to the progress of ABC Group. Let’s
look what & how we can do better in the coming year in spite of so many political
uncertainties in the world & in Mauritius that are facing us.
Let’s not forget that it’s only in adversity that we excel and
conquer. With this I wish you all Good Health, Joy and
Happiness for 2017 and beyond.
Merry Christmas & Happy Prosperous New Year!

Vincent Ah-Chuen
ABC Group Managing Director

EDITO
ABC LE VISIONNAIRE…
Nous allons très prochainement fermer un chapitre et l’occasion est
propice pour passer en revue l’année écoulée avant de prendre de
nouvelles résolutions.
A la une de cette année 2016 sont 3 évènements phares où nous
avons célébré ensemble les 31 ans d’ABC Motors, les 40 ans de Good
Harvest et surtout les 85 ans d’ABC Foods, entreprise fondatrice du
Groupe, et par extension les 85 ans du Groupe ABC.

ABC MAGAZINE | NO.6 | December 2016

end of yeAr messAge

Mis à part les anniversaires, ABC BPO a lancé ABC Drive, ABC Motors
et ABC Banking Corporation ont tous deux été primés et ont présenté
une proﬁtabilité exceptionnelle pour l’année ﬁnancière se terminant à
juin et QuikFix Express Service a ouvert ses portes à Flacq. Ceci n’est
que le sommet de l’iceberg car bon nombre de nouveaux produits
et services ont vu le jour cette année et diverses entreprises de notre
Groupe ont été mises sous les feux des projecteurs.

Alors qu’est-ce que 2017 nous réserve?
Comme le dit le dicton, « il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où on
va»… La locomotive est en marche depuis 1931 et ne perd nullement
de la vitesse. Le trajet n’a certes pas toujours été dénué d’obstacles,
le temps n’a pas toujours été en notre faveur mais n’empêche, ABC
comme nous le savons ne lésine pas sur les efforts. Avec discernement
et un esprit avant-gardiste, le Groupe n’est pas resté sur ses acquis. Il
s’est diversiﬁé et est aujourd’hui un acteur majeur de l’économie du pays.
De la petite boutique du coin qui vendait au détail à une institution
bancaire primée à l’international, ABC a mis les petits plats dans les
grands au ﬁl des années et ne cesse de briller.
En effet, la locomotive est en marche…montez à bord, rejoignez
l’aventure ABC qui ne manquera pas de vous surprendre. Oui on
prendra du recul, et ce pour se remettre en question et s’assurer d’être
sur la bonne voie mais nous garderons toujours le cap, ne dévierons
pas des rails.
Avec la volonté, la passion, l’assiduité et la détermination, entre autres,
nous triompherons ensemble. La règle d’or ; il ne faut pas baisser les bras
et il faut y croire.
Sur ces quelques lignes, je vous souhaite une nouvelle année remplie
de nouvelles aventures et d’exploits, et qu’elle ravive le meilleur de vous.
Bonne et heureuse année 2017 à tous.

Caroline Victoire
Group Communication Coordinator
ContriButors
Brian Ah-Chuen | Dean Ah-Chuen | Marc Ah-Chuen | Prof. Donald Ah-Chuen | Raymond Ah-Chuen
Vincent Ah-Chuen | Valerie Ah-Chuen | Cedric Ah-Chuen | Edouard Ah-Chuen | Anthony Tseung
Roy Ajodha | Queedsie Azie | Sephora Batour | Priyanta Bulluck | Deeya Burnah | Cynthia Captieux
Henri Chasteau De Baylon | Lorna Chengalaram | Vrinda Chinniah | Mridoo Chummun | Kevin
Coombes | Julien De Robillard | Didier Debellaire | Dieter Decotter | Fabrice Descombes | Hema
Esseea | Shonakshee Foolee | Thustee Ghoorah | Sanjiv Goodorally | Sacheen Gunga | Nitish
Gungabissoon | Sylviane Ithier | Pascaline Kistohurry | Reena Lallmun | Valerie L’Esperance
Nicolas Lam | Angela Larose | Zakari Legentil | James Lim | Dorine Lutchman | Charles Maguitte
Mardaymootoo Poovaneshwaree | Preetam Neerooa | Melanie Ng | Michel Ng | Priscille Ng
Sheela Planel | Gina Radegonde | Vivian Rouillon | Vanina Sowadoo | Najeebah Toorabally
Bharathi Venkama | Olivier Verny | Caroline Victoire | Anne Lise Yap Kee Sin | Denis Yu | Patrice Yuen Zing
Edition & Montage: Create Worldwide | Impression: Regent Press

3

4

ABC MAGAZINE | NO.6 | December 2016

A LA UNE

ABC MAGAZINE | NO.6 | December 2016

A LA UNE

5

ABC MAGAZINE | NO.6 | December 2016

ACTUALITÉS

ABC motors réAlise des BénéfiCes AvAnt impÔts de rs. 108 millions
ABC Motors continue sur sa bonne lancée. L’entreprise a en effet enregistré,
pour l’année financière de 2016, des bénéfices avant impôt de Rs 108
millions, soit une progression de 52 % comparativement à l’année précédente.
La direction de ABC Motors attribue cette tendance à une croissance du
chiffre de vente des véhicules couplée à une augmentation des activités sur
l’exploitation du service après-vente.
Ces chiffres témoignent de la solide résilience de l’entreprise en 2016 et cela
malgré des conditions extrêmement difficiles, avec le marché des véhicules
neufs accusant un recul de 10% en termes de ventes pour l’année 2015.
ABC Motors a commercialisé, durant l’année financière de 2016, 1 630
véhicules neufs contre 1 531 unités en 2015. Ce chiffre constitue la meilleure
performance commerciale réalisée par ABC Motors depuis ces cinq dernières
années. Il est à noter que Nissan a terminé l’année civile 2015 en tant que
leader dans la catégorie des véhicules passagers. Les perspectives pour
2016 sont très prometteuses avec à l’horizon un titre de champion toutes
catégories
Les recettes générées grâce à la vente des véhicules, conjuguées à une
activité accrue du service après-vente, ont abouti à une augmentation dans
le chiffres d’affaires passant de Rs 1,72 milliard en 2015 pour atteindre Rs 1,83
milliard en 2016, représentant une croissance de 6,4%. Les bénéfices avant
impôt s’élèvent ainsi à Rs 108 millions contre Rs 71,1 millions enregistrées en
2015. Cette augmentation s’explique principalement par une amélioration
des recettes et de la profitabilité, accompagnée d’une remarquable
performance des compagnies associées avec une contribution de Rs 31,4
millions, soit Rs 6,8 millions de plus qu’en 2015.

ABC motors enriChit son CAtAlogue de mArques
Renouveler sans cesse son offre pour être plus proche des attentes de sa
clientèle. C’est ce que continue à faire ABC Motors, qui a enrichit, début
octobre, son catalogue d’une nouvelle marque : Eicher.
Spécialisée dans les poids-lourds, la marque a été présentée par le
concessionnaire au Swami Vivekananda International Convention Centre,
à l’occasion du grand salon d’ABC Automobile. Grâce à cette nouvelle
marque, ABC Motors entend reprendre la place de leader dans ce segment
du marché.
« Après avoir entrepris une étude du marché et analysé les besoins réels
des clients dans le segment des véhicules utilitaires, nous avons commencé à
commercialiser la série Pro Eicher au début de l’année. Notre premier camion
a été livré en mars et depuis, nous avons une demande qui ne cesse de
croître », a expliqué Sanjiv Goodoorally, Senior Sales Manager chez ABC
Motors. Et d’ajouter : « La gamme Eicher épouse parfaitement notre stratégie
visant à offrir des produits de qualité à un prix abordable tout en garantissant
un retour sur investissement. »
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Robustes et fiables, les camions Eicher disposent de cabines ergonomiques
offrant un confort de conduite très appréciable. La gamme comprend entre
autres le Pro 1080 XPT, spécifiquement conçu pour le transport des matériaux
de construction, et le Pro 1055, adapté pour la distribution des Fast
Moving Consumer Goods (FMCG) et des marchandises diverses. Pour faire
des camions Eicher un succès, ABC Motors mise sur un service après-vente
d’excellence doublé d’une formidable relation client et d’une redoutable
force commerciale.

ABC BAnking CorporAtion :
une hAusse de 150 % pour
l’Année 2015/2016
ABC Banking Corporation a clôturé son bilan 2015/2016 sur
une bonne note. En effet, notre banque a affiché, pour l’année
financière se terminant au 30 juin 2016, des bénéfices nets après
impôts de Rs 176 M. Ce chiffre représente une hausse de 150 %
par rapport à l’année dernière, lorsque les bénéfices étaient de
rs 68,2 m.
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Plusieurs facteurs ont contribué à cette performance, notamment
la forte contribution des activités internationales et l’expansion
des portefeuilles de prêts, d’avances et de placements. Ainsi,
les revenus opérationnels de la banque ont atteint Rs 434 M. La
banque a aussi réduit ses coûts de 10 % par rapport à ses revenus.
Entre janvier et juin de cette année, la banque a levé sur la
Development and Enterprise Market (DEM) de la bourse de
Maurice des capitaux de Rs 305 M. Au 30 juin 2016, la totalité des
actifs était estimée à Rs 15,2 Mds, affichant ainsi une croissance
de 23 % sur l’année.
En ce qui concerne les dépôts, notre banque enregistre une hausse
de 18 % par rapport à l’année précédente. Ainsi, les dépôts ont
atteint fin juin 2016 Rs 13,3 Mds. Les produits d’épargne comptent
pour environ 30 % du portefeuille total de dépôt.

nouveAu site WeB pour le
groupe ABC
Mis en ligne depuis le mois de septembre, ce nouveau site web offre une
navigation intuitive et ﬂuide, et est équipé des dernières technologies.
Développé en « responsive design », celui-ci offre une expérience utilisateur
optimale, peu importe la taille de l’écran.
Véritable vitrine virtuelle du Groupe ABC, ce nouveau site web permet
aux visiteurs de découvrir toutes ses activités, ses news, son histoire et sa
performance financière en quelques clics.
Les demandeurs d’emploi peuvent aussi le visiter pour se renseigner sur les
opportunités disponibles à travers le Groupe ABC.

www.abcgroup.mu
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ABC Banking Corporation de nouveau mise à l’honneur
ABC Banking Corporation s’est vu attribuer le prix de Meilleure Banque Internationale de l’océan Indien par le magazine Capital Finance
International (CFI.co). La banque se voit décerner ce prix pour la deuxième année consécutive par cette prestigieuse publication, notamment
pour la qualité de ses produits et services.
Pour le Professeur Donald Ah-Chuen, Managing Director d’ABC Banking Corporation, « ces prix viennent récompenser l’énorme travail abattu
par tout le personnel de la banque, à tous les niveaux. Nous n’avons cessé, depuis que la banque a été créée en 2010, de travailler pour
toujours offrir un meilleur service ainsi que de meilleurs produits à nos clients locaux et internationaux. Nous avons acquis un positionnement solide
dans le paysage financier local mais aussi international grâce à nos offres de grande qualité ».
Dans son rapport, le jury de CFI.co souligne qu’ABC Banking Corporation a adopté un nombre de procédures internes qui assurent la transparence
et la bonne gouvernance. De plus, la banque a mené des politiques axées sur la responsabilité sociale de l’entreprise, avec de nombreuses
initiatives ayant pour but de veiller aux intérêts de toutes les parties prenantes. Pour les jurés, il ne fait aucun doute que la reconnaissance d’ABC
Banking Corporation comme l’un des meilleurs prestataires de services dans le domaine financier en Afrique a largement contribué à la forte
croissance de ses activités.

ABC Motors : numéro
un dans la catégorie
Aftersales
ABC Motors a reçu l’Aftersales Achievement Award, récompensant
sa belle performance en matière de service après-vente
(Aftersales) pour l’année 2015. ABC Motors a devancé trois
autres finalistes de l’Afrique sub-saharienne, pour décrocher la
première place dans la catégorie Aftersales Achievement Award
à l’occasion des Ignition Awards 2016 de Nissan.
Cette cérémonie, qui accueille plus de 120 concessionnaires de la
marque japonaise, vise à reconnaître et récompenser les meilleures
performances dans des domaines clés du secteur automobile.
Encore un joli cadeau d’anniversaire pour le concessionnaire qui
a célébré ses 31 ans d’activité cette année. Il faut aussi noter
qu’ABC Motors remporte, pour la 17e fois de son histoire la place
de distributeur leader sur le segment « passenger cars ».
8

ABC motors Au sAlon de
l’AutomoBile
ABC Motors a mis les petits plats dans les grands à l’occasion du
Salon de l’Automobile organisé par Events Plus au SVICC du 5 au
7 août dernier. Pour l’occasion, ABC Motors y a exposé tous ses
modèles, dont les crossovers notamment la Qashqai, la Juke et la
X-Trail. L’événement a été un véritable succès populaire.
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tournois de golf
porsChe s’offre une vitrine de ChoiX
S’associer à des événements exclusifs afin d’assurer une visibilité
accrue aux modèles Porsche. C’est dans cette optique que
Stuttgart Motors s’est associé au MCB Golf Tournament. La phase
qualificative de ce tournoi de golf, qui s’est tenue le 21 et 22
octobre dernier, a réuni pour l’occasion des grands noms de la
discipline à l’hôtel Constance à Belle-Mare. La finale, elle, a eu lieu
le 9 décembre. En tant que partenaire automobile de l’événement,
Porsche a exposé plusieurs de ses modèles, placé des visuels afin
d’offrir à la marque une meilleure visibilité mais également fourni un
présent pour le gagnant du concours.

fund rAising golf Competition
ABC Motors, qui commercialise depuis peu les véhicules de la
marque Datsun, était le partenaire automobile du Fund Raising
Golf Competition, organisé par le Rotary Club de Curepipe. Ce
tournoi, qui s’est tenu au Gymkhana Club le 8 octobre dernier, était
l’occasion de faire découvrir à un public trié sur le volet cette
marque mythique. ABC Motors avait, pour l’occasion, mis en jeu une
Datsun d’une valeur de Rs 450 000 pour l’épreuve du trou en un
que personne n’a malheureusement remporté.

9
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ABC Car Rental parraine
Miss Mauritius
Pour la 2e année consécutive, ABC Car Rental parraine l’un des
évènements phares du pays, le concours de beauté Miss Mauritius.
La gagnante de l’édition 2016, Bessika Bucktowor, comme sa
prédécesseure, est repartie avec une Nissan Micra. Celle-ci aura le
plaisir de voyager à bord de la dynamique citadine pendant tout son
règne que ce soit pour ses déplacements officiels ou personnels.

Une Nissan 350Z fait
vibrer le Champ de Mars
Nissan Dubai a parrainé cette année le Red Bull Car Drift qui
s’est tenu sur le parking du Champs de Mars le 11 septembre.
Abdo Féghali, triple champion de rallye au Liban et ex-détenteur
du record du monde du plus long drift, a ébloui l’assistance au
volant d’une Nissan 350Z .

Hankook partenaire du
Real Madrid
Kennedy St Pierre sponsorisé
par ABC Motors
Un élan de patriotisme s’est fait ressentir pendant les Jeux Olympiques
2016 et ABC Motors était au premier rang pour soutenir le boxeur
mauricien Kennedy St Pierre. En effet, le flagship d’ABC Automobile
a offert son soutien en parrainant notre champion de boxe qui s’est
classé à la 6e place dans la catégorie des –91 kg lors des dernières
olympiades de Rio.

10

TyreXpert (ABC Marketing) ne cache pas sa fierté de représenter la
marque coréenne Hankook qui, en juillet dernier, a signé un partenariat
international avec l’équipe de foot du Real Madrid CF. Par ailleurs, sa
compagnie sœur, ABC Motors, a permis à deux Mauriciens d’assister à
la dernière finale de la Ligue des Champions, compétition remportée
par le Real Madrid CF le 28 mai dernier à Milan. L’association avec
une équipe aussi prestigieuse solidifie davantage la confiance de
TyreXpert et celle de ses clients en Hankook.

Le Groupe ABC parraine une
course hippique
Nos entreprises ABC Foods et ABC Motors se sont associées au hautcommissariat australien pour parrainer ensemble pour la première fois
l’ABC Group Australia Cup.
Epreuve principale de cette 33e journée des courses hippiques du
Mauritius Turf Club (MTC), l’ABC Group Australia Cup a vu la victoire
de Jambamman, coursier de l’écurie Jean Michel Henry.
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Les invités de la Governor’s Box du MTC, dont le haut-commissaire
australien Susan Coles et le haut-commissaire de l’Afrique du Sud Dr
N. Nokwe, ont pu déguster plusieurs produits d’ABC Foods, notamment
les biscuits Bakers Mini Cheddars et les jus Dewlands. Les spectateurs
présents dans les loges de la MTC ont quant à eux pu découvrir trois
modèles d’exception de la marque Nissan, notamment la Pathfinder, la
Patrol et la GT-R.

11
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Compte épargne ou compte courant : quelle est la
différence ?
Un compte courant sert aux transactions et opérations financières les plus ordinaires de la vie
telles que des virements de salaire, des paiements, des prélèvements automatiques des factures
et des virements externes.
Les fonds déposés dans un compte courant peuvent être utilisés à tout moment, en totalité ou
en partie. Un compte courant est le plus souvent associé à des moyens de paiement tels que
la carte bancaire et le carnet de chèques et peut être éventuellement assorti d’un découvert
autorisé.
À l’inverse du compte courant, le compte épargne (savings) ne peut être assorti d’une
autorisation de découvert. Les fonds d’un compte épargne sont rémunérés en fonction d’un taux
d’intérêt régulièrement mis à jour et sont déposés à vie.
Un compte courant est plus adapté pour les compagnies, les hommes ou femmes d’affaires et
les salariés, et un compte épargne est plus approprié pour faire fructifier ses économies mais
beaucoup de personnes utilisent le compte épargne comme un compte courant.

ABC Foods organise une
messe pour ses 85 ans
Dans le cadre de ses 85 ans, notre entreprise ABC Foods a organisé
sa messe annuelle le vendredi 11 novembre 2016 à son siège social
à Trianon.
Le Père Gérard Mongelard a, dans son homélie, rendu un vibrant
hommage à la direction de l’entreprise ainsi qu’aux employés qui, selon
lui, ont contribué à la longévité d’ABC Foods.
La messe a été suivie d’une cérémonie durant laquelle les directeurs
du cluster ont procédé à la découpe du gâteau d’anniversaire
symbolique.
S’en est suivie d’une cérémonie de remise de médailles pour l’équipe
championne du Fun Day et d’une collation pour les employés de
l’entreprise fondatrice du Groupe ABC.
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Le Groupe ABC participe à
une foire internationale
Le Groupe ABC, à travers nos entreprises ABC Global Management
Services, Premium Brands, ABC Capital et ABC Banking Corporation, a
participé au Guangdong 21st Century Maritime Silk Road International
Expo 2016, salon international organisé du 27 au 30 octobre à
Guangdong en Chine.
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Une initiative de la province de Guangdong, en collaboration
avec plusieurs partenaires dont Enterprise Mauritius, l’ambassade
de la République Populaire de Chine à Maurice et de la Chambre
de Commerce Chinoise, le Guangdong 21st Century Maritime Silk
Road International Expo 2016 a vu la participation d’une trentaine
d’entreprises mauriciennes.
Faisant partie d’une délégation menée par le ministre du Commerce,
Ashit Gungah, les représentants du Groupe ABC ont fait découvrir le
savoir-faire mauricien, et les différents produits et services proposés
par le Groupe au marché chinois.
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nouveAutés dAns le groupe ABC
DéCOUVREZ EN AVANT-PREMIèRE LES NOUVEAUX PRODUITS OFFERTS PAR LES ENTREPRISES DU
groupe ABC
Alfa Romeo Giulia
Nissan GT-R
La nouvelle génération de la Nissan GT-R, actuellement disponible
chez ABC Motors, est équipée d’un moteur V6 3.8 litres bi-turbo
délivrant 550 chevaux, ce qui lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h
en seulement 2,9 secondes. La GT-R est dotée de trois modes de
conduite, notamment le mode normal, le mode spécial et le mode
« Race ».

La nouvelle Giulia, actuellement
en vente chez ABC Autotech,
est disponible en 2 versions. La
première version est une 2.0L
avec transmission automatique à
8 rapports de 200 chevaux. La
deuxième version est une sportive
Quadrifoglio Verde (QV) animée
par un moteur 3 litres V6 bi-turbo.

Bullsone
Les produits de soins pour auto
de la marque Bullsone sont
maintenant en vente chez ABC
Marketing. Bullsone, une marque
coréenne, propose des additifs
pour moteurs, des soins pour
l’intérieur et l’extérieur, les soins
pour les vitres, les senteurs et
purificateurs d’air.

nissan patrol
équipée d’un V8 5,6 litres et
d’une transmission automatique
VVEL à 7 rapports avec mode
manuel, la nouvelle Nissan Patrol
a de quoi impressionner avec
ses 560 Nm de couple et sa
puissance maximale de 298 kW.
Ce couple colossal offre à la
Patrol la faculté de remorquer
des charges de plus de trois
tonnes.

Cargonizer

datsun go
La nouvelle Datsun Go, petite
citadine équipée d’un moteur 3
cylindres 1,2 litres essence, a été
lancée lors du salon automobile
organisé pour célébrer les 31
ans d’ABC Motors en septembre.
Celle-ci est désormais disponible
dans les deux showrooms du
concessionnaire.

Le Cargonizer, aussi disponible
à ABC Marketing, est un produit
fabriqué en Turquie. Grâce à
celui-ci, vous pouvez ranger
toutes sortes d’objets dans votre
coffre sans renverser quoi que
ce soit. Le Cargonizer, qui peut
supporter une pression allant
jusqu’à 160 kg, est fait à partir
de matériaux utilisés résistants et
recyclables.

Australian star
Originaire d’Australie, le beurre
Australian Star est disponible
en logement de 227 g pour la
version salée, et en logements de
227 g et d’un kilo pour la version
sans sel. Certifié Halal, le beurre
Australian star ne contient
aucun colorant, additif ou agent
préservatif artificiel.

Alfa Romeo 4C
L’Alfa Romeo 4C, en vente chez ABC Autotech depuis octobre 2016,
est une véritable œuvre d’art. Ses lignes qui s’inspirent de la mythique
33 Stradale ne passent pas inaperçu. Son moteur turbocompressé
de 1750 cc placé en position centrale et son rapport poids/
puissance (moins d’une tonne pour 240 chevaux) lui permet d’offrir
des performances dignes d’une « supercar ».

Avonmore

Le
lait
UHT
d’origine
irlandaise Avonmore est
proposé en logement d’un
litre. Celui-ci est décliné en
trois versions : entier, écrémé
et demi-écrémé.

melbourne
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ABC Foods est le distributeur exclusif du fromage
d’origine australienne, Melbourne, depuis le
mois de septembre. Celui-ci est disponible en
logement de 250 g.

SUCESS STORY
MELANIE NG, COMPANY SECRETARY – ABC PROFESSIONAL & SECRETARIAL SERVICES
Trois ans qu’elle veille au respect des procédures administratives
ayant trait au droit commercial au sein du groupe. Melanie Ng, qui a
rejoint l’entreprise il y a un peu plus de trois ans, occupe aujourd’hui
le poste de Company Secretary au sein d’ABC Professional &
Secretarial Services Ltd.
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À son arrivée au sein du groupe, après avoir travaillé dans
deux institutions bancaires, Melanie Ng est affectée au poste
de Corporate Administrator. Elle assumera cette fonction avec
sérieux et professionnalisme. Parmi ses attributions, l’on retrouve
la consignation de procès-verbaux, la mise à jour de registres,
rester au contact des parties prenantes et apporter un soutien au
Company Secretary, en la personne de Kareen Ng à l’époque.
Fort d’un diplôme en Law & Management de l’Université de Maurice
et d’une formation en Chartered Secretaries Qualifying Scheme
de l’Institute of Chartered Secretaries & Administrators of UK,
Melanie est promue, en mars 2015, au poste de Senior Corporate
Administrator avant d’être une fois de plus promue, neuf mois plus
tard, Company Secretary.
Loin de l’intimider, ces nouvelles attributions lui ont permis de
découvrir son potentiel et d’apprécier le travail d’équipe. « Je tiens
pour cela à remercier mon équipe pour leur professionnalisme et
leur persévérance dans le travail. Il ne faut surtout pas oublier ma
famille, sans qui je ne serais pas là aujourd’hui.», confie Melanie Ng.
Aux nouvelles recrues, qui souhaitent gravir les échelons au sein du
groupe, Melanie leur donne le conseil suivant : « ABC est une bonne
école, l’expérience qu’on y acquiert est formidable. Il faut regarder
vers l’avenir et voir ce que cette expérience peut apporter après. Il
faut faire preuve de patience, de détermination et être ouvert aux
critiques constructives ». En véritable professionnelle, Melanie Ng
ne manque pas d’avoir quelques mots pour son équipe qui, confiet-elle, est dévouée et enthousiaste.
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ESSAI SUR ROUTE: LA NOUVELLE NISSAN GT-R
PAR NICOLAS LAM
La position de conduite est naturelle et les sièges baquets Recaro
épousent parfaitement la forme du corps. L’habitacle est soigné avec des
touches de cuir et de carbone. L’imposant écran central offre une multitude
d’informations : GPS, calculateur de G encaissés, etc.
La moindre pression sur la pédale de droite réveille les 550 chevaux du V6
3,8 L turbocompressé, baptisé VR38DETT. Celui-ci développe un couple
astronomique : 632 Nm@5800 tr/m !
Surtout reconnue pour son accélération incroyable (le 0–100 km/h en
seulement 2,9 secondes), la GT-R nous a beaucoup impressionnés par sa
tenue de route irréprochable et sa facilité de conduite.
La voiture semble être scotchée au sol à chaque courbe et rond-point
– résultat d’un châssis réactif et de ses quatre roues motrices. Sa boite semiautomatique couplée à son double embrayage permet des passages
de rapports d’environ 0,15 secondes en mode R. La GT-R reste malgré
tout très « civilisée » pour une voiture de cette catégorie car elle dispose
de deux places pour adultes à l’arrière et d’un coffre pouvant faire pâlir
certaines citadines.
Véritable voiture d’exception, la Nissan GT-R est la personnification du
slogan de la marque japonaise : « Innovation That Excites ».

Depuis sa première apparition il y a une dizaine d’années, la Nissan GT-R
ne cesse d’impressionner le monde automobile.
Véritable bête noire des supercars, celle-ci allie une accélération brutale
à une direction d’une précision chirurgicale. Nous avons eu l’immense
privilège de pouvoir essayer la version 2016 de « Godzilla ».
Direction l’autoroute qui relie Terre-Rouge à Verdun. Dès les premiers
mètres, nous nous apercevons que la GT-R attire vraiment les regards –
en effet nous (ou plutôt la GT-R orange Katsura mise à notre disposition
par ABC Motors) avons été pris en photo par une bonne vingtaine de «
photographes amateurs » pendant les 15 premières minutes de notre essai.

le tAlentueuX monsieur verny
Le talent, dit l’adage, n’attend pas le nombre des années. Et Olivier Verny, qui s’est joint à ABC BPO il y a huit mois comme Customer
Service Representative, en est le parfait exemple. Ce nouvel élément du groupe, s’est en effet initié à la sculpture sur bois à l’âge de 14.
Une passion transmise de père en fils puisque c’est son père, artiste sculpteur, qui lui a fait découvrir cet art. Soucieux de redonner
une seconde vie au bois, Olivier Verny s’attelle, armé de ses outils, à raconter une histoire et à délivrer un message destiné parfois aux
jeunes ou à la société dans son ensemble. Les heures passées à façonner le bois lui offrent une escapade durant laquelle il oublie le
monde qui l’entoure et s’exprime au travers de ses sculptures. Nous sommes très heureux, au sein du groupe ABC, d’accueillir de tels
talents.
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ABC SHIPPING & LOGISTICS ET ABC
finAnCiAl serviCes orgAnisent
LEURS PREMIèRES SORTIES

L’équipe d’ABC Financial Services a pu découvrir la faune et la ﬂore
endémique de l’île aux Aigrettes lors de sa sortie.

Permettre aux employés de se retrouver en dehors de leur milieu
professionnel. C’est dans cette optique que les comités Staff
Welfare des clusters Shipping & Logistics et ABC Financial Services
ont organisé des sorties pour les employés de ces clusters.
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Une quarantaine d’employés du cluster Shipping & Logistics se sont
ainsi réunis le 19 septembre dernier à l’occasion d’une randonnée
sur la montagne du Morne. Au programme de la journée : effort
physique et fous rires. La journée s’est terminée à la plage de La
Prairie autour d’un succulent barbecue et d’une partie de tug of
war pour les plus courageux. Cette journée fut une belle réussite et
ne manquera pas d’être renouvelée à l’avenir.
Le 19 novembre dernier, ce fut au tour du cluster Financial Services,
qui regroupe Good Harvest, ABC BPO, Expert Leasing, ABC
Professional et ABC Group Corporate Services, de s’offrir une
journée placée sous le signe du CSR à l’île aux Aigrettes. En effet, la
Mauritius Wildlife Foundation, ONG qui gère la petite île corallienne,
bénéficie du soutien de la Fondation Sir J. Moilin Ah-Chuen.
Ceux présents ont eu l’occasion de mieux comprendre le rôle
important qu’a cette ONG dans la préservation de la flore et de la
faune de cette île et ont pu découvrir les différentes espèces qui y
vivent, notamment le pigeon des mares, le cardinal de l’île Maurice
et le scinque de Telfair entre autres. Les employés du cluster ont
ensuite mis le cap vers la plage de Blue Bay où un déjeuner leur a
été servi. Au menu des festivités : concours de limbo et autres jeux
de plage. L’occasion pour ceux présents de mieux apprendre à se
connaître tout en découvrant les animaux et plantes endémiques
de l’île Maurice.

Les employés d’ABC Shipping and Logistics a passé une journée formidable
au morne.
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NEW RECRUITS

ABC BANKING CORPORATION
MAHADOO

Jean Richel Stephano

Credit Admin. Officer

RAVINA

Marie Perly Stephanie

Receptionist

BOJNANUN

Kamlesha

Officer

BUSAWON

Tejaswini Kajal

Officer

APPADOO

Aniouta

Compliance Officer

RAMKORUN

Girish Kumar

Internal Audit Assistant

GAJUDHUR

Poshnee

Officer

KONG LIN CHONG

Jacques Dean Kwet

Officer

SALHAAN

Muhammad Nash

Senior IB Officer

BAHADOOR

Nushrah Shahada Bibi

Customer Service Officer

Apprentice Mechanic
Senior Sales Advisor
Ordering Assistant
Administrative Clerk
Trainee Service Advisor
Service Advisor
Administrative Clerk
Marketing Assistant
Cleaner
Vehicle Cleaner
Driver
Mechanic Grade 1
Store Attendant
Trainee Service Advisor
Trainee Sales Advisor
Trainee Sales Advisor
Trainee Sales Advisor

LUCKHEE

Soorina

Credit Admin Supervisor

PANDOHEE

Simrita

Compliance Officer

SOLAMALAY

Bryan Christopher Ollivier

Drive & Messenger

DASSAGNE

Vassish

Officer

GUNGADEEN

Dhuneeraj

Officer

BEEGUN

Vishal Kumar

Relationship Manager

KHADAROO

Abdool Wahab

Head of Credit Underwriting And Risk

ARMOOGUM

Mary Stacy Samantha

Operations Officer

Accounts Clerk
Driver
Reservation Assistant
Rental Agents

LUKHUN
CALAMBE
PARASURAMEN
RAGHOO
APPADOO
RAJKOOMAR
LEUNG SHIN CHEONG

ABC FOODS
APPAVOO
BADUL
BHEEKHEE
KEESOON
MOOROOGEN
RAMCHURIT
RASOOL
PYNEE

Ovillen
Kersley
Shivam
Vickram
Madeven
Nitin Sharma
Mohamad Hassen
Uttaman

Maintenance Attendant
Attendant
Merchandiser
Driver
Merchandiser
Driver
Merchandiser
Attendant

ABC AUTOTECH
MATHIEU
RAMDUT
GUNNOO
PIERRE
ANNASAWMY
MUDHOO
MEURIER
JAMALOODEEN
RAGOO
PERSAND
JOOMUN
LATCHOOMANA
MARYSE
LIONNET
CHERVAL
DUCASSE
JAGLOO

Louis Ernest Christophe
Sai Bhushan Lallah
Avikesh
Yaelle Kurvy
Dilen
Mohammad Dilshaad
Marie Audrey Sarah Pascaline
Irshaad Muhammad Arshaad
Marie Sylvana Pamela
Manharr Chandra
Sheik Javed
Deoduth
Jeremie Eric
Jean Michel Fabrice
Karl-Stephane
Desire Daniel Dylan
Kelvin Eric

ABC GROUP CORPORATE SERVICES
MARDAYMOOTOO

Poovaneshwaree

GOOD HARVEST

ABC CAR RENTAL
BHUGWANT
FRAISE
CURPEN
RAJU PATHER

Prajeet Panray
Jeff Cedric
Manesha
Saravanan

ANCHARAZ
TEELWAH
NEEYAMUTHKHAN
MARIE JEANNE
VEEREN
RATHBORNE

Avishek
Vikram
Mahmade Khan
Jonas
Bernard Kevin Mootoosamy
Jean Gael Jordy

BHATOOLAUL
SEEVATHEEAN
ANDEE
HURJOON
CODABACCUS
PANDOO
DILBURRUN
BOTTE
KISHTOO
MOOSSUN
FLORIAN
RAMDARSHAN
MUNGLY
DUBOIS
CARPEN
DOMUN
RASE
BHEKHAREE
MOURA
BHUGEERATHEE
JANI-THAVITIGADU
BOODOO
DADOOL
JUGGURNAUTH
MUNGREE
MOHUN-BEERSINGH
TEELUCK
ZHEEMBA
OLIVIER
KANARAM
HOSSENNEE
KOKIL
LAROULETTE

Hemkeshlall
Jordy Samuel
Jean Michael Didier
Deeplaw
Mohammed Al
Meneesha
Rakesh
Louis Nicholas
Manav
Bibi Henna Zarah
Rody Julio
Lovish
Muhammad Mahmood
Jean Micael Jordan
Jean Denis
Muhammad Yaaqub
Cedric
Ashwanee Kumar
Dawson Nathanael
Marie Karen Daniella
Youvananda
Chandunsing
Yakshi
Akshay Heman
Joshna
Cheshta Devi
Rema
Marie Georgia
Jean-Noel Eddy
Kirtee
Zaheer
Akshay
Valery Sydney

ABC MARKETING
Tyreman
Wheel Alignment Technician
Accounts Clerk
Outdoor Sales Advisor
Storekeeper
Store Clerk

ABC MOTORS
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IT Purchasing Officer
Store Attendant
Audit Clerk
Apprentice Mechanic
Apprentice Mechanic
Receptionist/Invoicing
Customs Clerk
Apprentice Mechanic
Mechanic Grade 3
Trainee
Mechanic Grade 3
Mechanic Grade 3
Trainee Security Officer
Painter Grade 3
Vehicle Cleaner
Trainee Sales Advisor
Trainee Sales Advisor
SDD Clerk
Apprentice Mechanic
Trainee Service Advisor
Trainee Sales Advisor
Apprentice Mechanic
Trainee Invoicing Clerk
Accounts Clerk
Accounts Clerk
Audit Clerk
Audit Clerk
Receptionist
Workshop Cleaner
Trainee Store Clerk
Apprentice Mechanic
Store Attendant
SDD Clerk

Trainee HR Learning & Development
Officer

Ahelia
Shannen Josica Melissa
Maghesen
Jeevna
Ajaya
Krishna Vir
Warren

Trainee Underwriting Clerk
Trainee Underwriting Clerk
Trainee Administrative & Compliance Clerk
Trainee Sales Representative
Head Sales & Marketing
Trainee Accounts Clerk
Accountant

ABC CAPITAL
CEO
Fund Manager

Swadiq
Aqila

NUTHAY
CARRIM

ABC PROFESSIONAL & SECRETARIAL SERVICES
Chetan
Rachel Elizabeth

KODAI
ISAURE

Administrative Assistant Trainee
Administrative Assistant Trainee

ABC PROFESSIONAL & SECRETARIAL SERVICES
KODAI
ISAURE

Chetan
Rachel Elizabeth

Administrative Assistant Trainee
Administrative Assistant Trainee

ABC LOGISTICS
RENGIEN

Joe Wessley

Forklift Driver

SPEEDFREIGHT
APPADOO
APPOU
MOONEESAWMY
PAYENDEE
MAUTBUR
RAMSURUN
SOOMAROO
BUGLOO
PURMAH

Ashwinee
Rene Mathieu Gregory
Kadress
Nissen
Muzaffar Khadoo
Nitisha
Yashree Devi
Beebee Fazianah
Rathansingh

Accounts Clerk
Operation Clerk
Parking Attendant
Forklift Driver
IT Support Technician
Operation Clerk
Trainee Secretary
Operation Clerk
Messenger/Driver

PREMIUM BRANDS
JATA
RUHEE

Jean Ricardo Brandon
Deena

Admin Assistant
Admin/Personal Assistant

promotions
good hArvest

ABC CAr rentAl

Acting Claims & Recovery Supervisor
Acting Underwriting Officer
Acting Underwriting Officer Non Motors

Kalianee Devi
Dhunny
Mary Jane

CHUNURMUN
CUMIAH
REQUIN

ABC PROFESSIONAL & SECRETARIAL SERVICES
ETWAREEA

PAMA

Damien Jean Francois

CHONG HAWKINS

Jake Sean K.S

DE ROBILLARD

Julien

CANOUSSAMY POULLE
AUTARD
OZEER
PEERBOCUS

Loganathan
Anthony Barry
Mohammad Rayid
M Arshad Sulliman

FACE
BHUTTOOAH
BADUL
KEESOON
BHOWO

Christopher
Satish
Kersley
Vickram
Kailash

fleetleAder
Accounts Technician

ABC AutoteCh

Corporate Administrator

Maneka

Accounts/Revenue Technician
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Sales Advisor

ABC Bpo
MERVILLE

Nooreeyah

ABC motors
BABOOLALL
BAURUN
LUCHOO
NURMASING
BEEKHARRY
BOODHUN
CHOCKEN
KARIMULLAH
LAVIOLETTE
BAUCCHA
BEEJMOHUN
MOOSSUN
CHARLES
OOBYE
BRELU BRELU

Christopher
Face

Tarkeshwar
Tekeshwaree
Manisha Devi
Anandraj
Piarelall Prithivee
Mohammad Azhar
Jean Paul Kenny
Mohammad Yassir
Marie Stephanie
Mohammad Arshad
Ashmit Kumar
Rahel Bibi
Jean Patrick
Kissan
Jean Robert Wendy

Damien
Pama

ABC CoACh Works

Acting Customer Supervisor

Trainee Parts Advisor
Costing & Posting Clerk
Procurement Clerk
Procurement Clerk
Service Operations Coordinator
Mechanic Grade 3
Trainee Foreman
Accounts Clerk
Administrative Clerk
Senior Sales Advisor
Operations coordinator
Acting FrontDesk Coordinator
Tyreman
Mechanic Grade 3
Senior Sales Advisor

Julien
De Robillard

Procurement Clerk
Coachbuilder GR2
Welder GR1
Coachbuilder GR1

ABC foods
Vehicle Assistant
Vehicle Assistant
Commercial Traveler
Sales Officer
Sales Officer

ABC BAnking CorporAtion
MUSELIAH
RUGHOOPUTH
ASKURN

Kailash
Bhowo

Team Leader Application
Credit Manager
Credit Manager

Natacha
Yashwin
Swapna Harpriya

Keesoon
Vickram

retirement
Gobin Goorparsad, Cold Room Worker chez ABC Foods, a fait ses adieux à la direction, ses amis et
collègues du cluster lors d’un évènement organisé pour célébrer son 60e anniversaire et son départ
en retraite en août de cette année. Celui-ci s’est vu remettre un trophée par la direction d’ABC Foods
pour ses bons et loyaux services pendant ces 39 dernières années.

Kersley
Badul

Satish
Bhuttooah

AU REVOIR
MARTINA
Bonne retraite à Martina Dorlin, qui a
rejoint le cluster Shipping & Logistics en
2007 en tant qu’Assistant Accountant.
Celle-ci a gravi les échelons au fil des
années pour devenir HR Officer en 2010.
La larme à l’œil, Martina a fait ses adieux
à la direction, mais aussi à ses collègues
et amis du cluster Shipping & Logistics
lors d’un « get together » organisé en
juin.
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Obituary Sylvie Li
TESTIMONY OF DEAN AH-CHUEN
Sylvie spent her lifetime working for the ABC Group where in 1985 she
started at ABC Retail before being posted to Ocean Queen tourist
shop and thereafter joining the admin team of ABC Motors. Because
of her sales background she was very customer-oriented, which gave
her that extra soul when dealing with all the staff at all levels or with
frustrated customers who wanted to see the director for a complaint.
She accompanied me from Assistant to the Sales Director in 1994 to
Secretary to the Executive Director.
Her title or her salary did not mean much to her, and she was always
grateful for what the company would give her. I still see her face
lighting up with joy the day she was given her Nissan Micra, her first
ever company car after 27 years of service at ABC Motors. Committed
to delivering her best, she always showed compliance to time limits. Her
work took precedence over all and God knows the number of lunch
breaks she missed. She had a lot of friends at work and even the most
virulent staff member respected her as she always knew how to put the
right words to everyone. Confronting people even within one’s rights
was not Sylvie’s style.
While she knew exactly what was going on, Sylvie had an ability of
making herself unnoticed even if she was there. She would often slide in
and out of my office, quiet like a breeze. And as a breeze, on October
4 2016, she left us, after a 10-month courageous battle with cancer.
Sylvie served as an example to all of us. And in recognition of her
outstanding attributes, and as a tribute to her memory, our Top
Management has unanimously decided that the ABC Automobile
Employee of the Year Award would henceforth be known as ‘The Sylvie
Li Employee Award’.

OTHER TESTIMONIES
Anthony Tseung
« Je suis très triste que Sylvie nous ait quitté. C’est une personne qui
a toujours été là pour nous, en toutes circonstances. Elle était très
discrète et malgré sa maladie, elle répondait toujours présente au
travail. Même quand elle a su qu’elle était très malade, elle a fait
preuve d’abnégation et a fait face à la situation avec dignité et
courage. »
Zakari Legentil
« Une personne aimante, qui avait le coeur sur la main, était discrète
et simple. C’est le souvenir que je garderai de Sylvie. Elle était celle
avec qui je partageais le matin un pain au gâteau piment, celle à qui
je pouvais me confier. Sylvie était unique! C’est une grande perte.»
Sanjiv Goodorally :
« Je me souviens de Sylvie comme étant une personne soucieuse de sa
santé avec qui je discutais des bienfaits de l’huile d’olive. Elle était
posée, souriante, calme, et toujours prête à offrir son soutien. »
Sephora Batour :
« Ma chère Sylvie, tu avais toujours les mots qu’il faut. Ton aide, ta
gentillesse, ta générosité et ta simplicité m’ont marquée. Je souhaite
tout simplement te dire que tu nous manques mais je suis confiante que
tu veilles sur nous, là où tu es. Tu resteras à jamais dans mon coeur, RIP. »
Angela Larose :
« Une personne extrêmement gentille et à l’écoute des autres. C’est ce
qu’était Sylvie. A ses yeux, tout le monde était au même niveau »
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Dorine Lutchman :
“Words aren’t enough to describe the great and strong woman that
you were Syl….Your extreme devotion to help all those from bottom to
top should inspire all of us. Your kindness, compassionate and caring
nature, your loving heart reminded me that you were like a mother to
all of us. You gave without expecting anything in return. Your ability to
smile to others everyday despite your own struggles demonstrated your
high professionalism..”

Pascaline Kistohurry :
« Le coeur en sursis et une larme à l’oeil je me souviens de toi, de nos jours
de tristesse et de bonheur où nous étions soudées. Deux amies liées et
pourtant un beau matin tu as lâché ma main. Il est de ces rencontres que
l’on oublie jamais...je penserai toujours à toi. Merci d’avoir été mon amie… »
Denis Yu :
« Les mots me manquent mais pour tout vous dire, Sylvie était comme une
maman pour ABC Motors. Elle aimait rendre service, elle était fiable et une
bonne confidente. Il n’y en a pas deux comme elle. »
Henri Chasteau De Baylon :
« D’un calme impressionnant, un sérieux et une discrétion sans pareil, c’est
ce qui définit Sylvie. Elle était une personne spéciale et exemplaire qui est
gravée dans ma mémoire. Personne n’est irremplaçable mais… »
Preetam Neerooa :
« Sylvie était ma voisine de bureau pendant plus d’une dizaine d’année.
Pour moi elle était beaucoup plus que la secrétaire du boss! D’un
professionnalisme impressionnant et d’un calme sans égal, Sylvie était
exemplaire. Je me souviendrai toujours cependant des conseils qu’on se
donnait l’un à l’autre, plus particulièrement des conseils sur la santé ou
même sur les salles de gym. Je me souviens encore de lui avoir dit « comment
fais-tu pour rajeunir alors que moi je vieillis… »
Sheela Planel :
« Ma confidente Sylvie avait un si grand cœur. Elle trouvait toujours une
solution à mes problèmes. On était tous pareil à ses yeux, elle sera à jamais
gravée dans mon cœur. Avec elle, je partageais des recettes de curry,
entre autres. Elle était mon « ti baba » et j’ai du mal à croire qu’elle nous
a quittée. On pourrait facilement écrire un livre sur sa vie mais le Seigneur
avait besoin d’elle. Sylvie sera à jamais inoubliable »

Sacheen Gunga:
« Sylvie was a beautiful woman and wonderful friend filled with positive
energy, who always had time to listen even if she had a busy schedule.
She always had a beautiful smile on her face. She was more of a mother
than a friend to us. Affectionate, caring, patient, attentive and brave,
she was 100% dedicated to her family and work. She was a source of
inspiration to her colleagues and friends. She would easily forgive and
forget others’ mistakes. »
Charles Maguitte :
« Ayant connu Sylvie depuis 1978, c’est très chagrinant de perdre une
collègue humble et authentique comme elle. Elle était polie et tout le
temps disposée à aider son prochain. Je suis sûr qu’elle a acquis une
place spéciale au paradis. »
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Gina Radegonde :
« Sylvie était une personne très discrète avec ce timide sourire. A
chaque petit partage entre elle et moi, elle m’encourageait à prier.
Sylvie était une fille fragile mais à la fois forte malgré ses épreuves. Mais
la maladie du siècle l’a vaincu. Je suis sure qu’elle demeure dans la paix
auprès de Dieu. Elle veille sur nous et prie pour nous. Merci Sylvie de
t’avoir connue. »
Michel Ng :
« Sylvie était une maman pour ABC. Elle était une employée dévouée
qui mettait son cœur dans son travail. Grand cœur, taquine, joviale et
qui déteste être prise en photo, c’est ainsi que je me souviendrai de
Sylvie. »

Patrice Yuen Zing :
« Sylvie était une personne discrète, toujours à l’écoute et prête à aider
sans rien attendre en retour. Elle était une employée exemplaire ou plutôt
un Leader Sans Titre comme le dit si bien Robin Sharma. Elle était toujours
prête à accorder son aide pour trouver une solution. »
Cynthia Captieux :
« Sylvie était une personne très adorable et positive, elle m’encourageait
tout le temps à progresser. »
Sylviane Ithier :
« Nous avions ensemble fait tant de choses. Et voilà que maintenant tu nous
as quitté. Nous voudrions nous souvenir de toi, ton sourire, ta joie de vivre,
et continuer de travailler avec toi. Comme un mur, la mort nous a séparé de
toi. Comme le souffle du vent qui balaie des obstacles, notre amitié, notre
affection et notre espérance s’en iront te rejoindre là où désormais tu nous
attends auprès de Dieu. Au revoir à toi notre douce sœur Sylvie, tu resteras
à jamais dans notre cœur et dans la famille d’ABC Motors. »
Vivian Rouillon :
« Sylvie, il n’y en a pas deux comme elle; joviale et serviable, toujours à
l’écoute de tous les problèmes. Elle était toujours prête à rendre service.
Malheureusement, on a perdu une maman chez ABC Motors. Difficilement
remplaçable, Sylvie est à jamais gravée dans nos cœurs »
Vanina Sowadoo
« Sylvie était gentille, une femme exemplaire, qui ne dit pas non et parle
doucement. Elle était unique et son départ nous a marqué. Elle est partie
trop vite. »
Marketing Department :
« Sylvie était humble et joviale, il n’y en a pas deux comme elle. »
Queedsie Azie :
« Sylvie était tout le temps pour aider et très câline. Elle était une personne
dévouée et celle avec qui je partageais des recettes de gâteaux. Sylvie
n’est plus, mais vivra toujours dans mon coeur. »

Dieter Decotter :
« J’ai été très proche de Sylvie depuis que j’ai rejoint ABC Motors.
Toujours classe de par sa façon de parler, de s’habiller et d’exposer
une situation, Sylvie était loin d’être timide. Certes elle était très
discrète dans tout ce qu’elle faisait mais elle a été d’une assiduité
remarquable dans son travail et a toujours fait preuve d’empathie.
Sylvie avait une oreille attentive mais ne parlait pas forcément de ses
propres soucis. Elle a marqué plus d’un et on ne l’oubliera pas. »
Roy Ajodha :
« Ayant travaillé plus de 30 ans ensemble, Sylvie et moi étions plus que
des collègues. Nous étions simplement de bons amis. Le temps passe
tellement vite que nous étions loin de nous douter que le temps nous
était compté. Sylvie nous a quitté brusquement, les mots me manquent
pour exprimer ma gratitude envers elle et le gouffre que sa perte a
causé. Elle vit encore dans ma mémoire. »
Nitish Gungabissoon
« I have known her since 2001 and she has always been a mother-figure
to me. Her advices, smile and support have been endless and she has
always taught us to look at things positively. She is sadly missed and
may her soul rest in peace. »
21
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ABC Foods offre son soutien
aux pèlerins du Père Laval
ABC Foods, à travers son comité Staff Welfare, a procédé à une
distribution de nourriture en marge du pèlerinage du Père Laval le 8
septembre 2016.
En effet, les volontaires d’ABC Foods ont distribué du jus Dewlands et
des gâteaux Miscake aux nombreux pèlerins qui convergeaient vers la
tombe de celui qui est connu pour être l’apôtre de l’Île Maurice.
Chaque année, dans la nuit du 8 au 9 septembre, les mauriciens
rendent hommage au Bienheureux Jacques Désiré Laval à travers une
procession vers son tombeau à Sainte-Croix.

ABC Automobile rÉcolte
Rs 333 000 pour trois ONG
À l’issue de la forte mobilisation d’ABC Automobile à l’occasion
du 31e anniversaire d’ABC Motors, Rs 333 000 ont été levées et
reversées équitablement entre trois ONG. Cette somme représente les
recettes générées à la billetterie et les dons de Rs 1000 sur chaque
véhicule vendu pendant le salon. À cette somme s’ajoute également
une contribution spéciale de Nissan South Africa et les donations des
visiteurs durant le salon. Grâce à cette levée de fonds, Breast Cancer
Care, Les Amis de Zippy et le Centre Joie de Vivre pourront renforcer
davantage leur impact dans leurs champs d’interventions respectifs.

Une journée sociale signée ABC Banking
Le comité Staff Welfare de notre banque a dédié une demi-journée aux élèves de l’Association des Jeunes Inadaptés de Curepipe (AJIC)
en octobre dernier dans le cadre de son programme de responsabilité sociale. Plusieurs activités ont spécialement été dessinées pour une
soixantaine de personnes âgées entre 5 et 52 ans et atteintes de handicaps physiques, de trisomie ou d’autisme. À l’agenda de la rencontre : face
painting, hula hoop, parties de domino et distribution de cadeaux, entre autres, afin de leur apporter un peu de bonheur et de bonne humeur le
temps d’une journée. Eh oui, le Père Noël est en avance cette année.
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Et de 3 pour la Health Week !
Pour la troisième année consécutive, la Fondation Sir J. Moilin Ah-Chuen
a organisé une « Health Week » à l’attention des 1300 employés du
Groupe. Pendant toute une semaine, les employés ont bénéficié de
plusieurs activités gratuites dont des sessions de yoga et de zumba, des
séances de réflexologie, des conseils sur la bonne posture à adopter
au bureau, une Thérapie du Rire de la troupe Komiko, ainsi que des
dépistages du cancer du sein. Comme pour les années précédentes,
la Blood Donors Association a participé à la Health Week du Groupe
ABC en organisant des collectes de sang. Les différentes activités ont
eu lieu à ABC Centre, ABC Car Gallery, ABC Foods, ABC Banking et
ABC Coach Works.
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ABC Motors se met
sur son 31
ABC Motors a fêté cette année ses 31 ans d’activité et a pour
l’occasion organisé un Salon de l’Automobile le 1er et 2 octobre
au SVICC. Celui-ci a accueilli plus d’une centaine de véhicules
avec comme porte-drapeau la Nissan GT-R nouvelle génération.
Le public a aussi pu découvrir pendant ces deux jours d’autres
véhicules d’exception tels que la Porsche 919, l’Alfa Roméo
Spider 4C, la Giulia et la Jeep Grand Cherokee SRT.

“Nous ne devons pas oublier la contribution des
entrepreneurs, comme la famille Ah-Chuen, à l’économie
mauricienne”
Xavier-Luc Duval, Deputy Prime Minister and Minister of Tourism and
External Communications
24
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ABC Foods fête ses 85 ans
Notre entreprise fondatrice a célébré son 85e anniversaire
lors d’un diner organisé au restaurant Royal Gardens à BeauBassin le vendredi 18 novembre. L’évènement a été marqué
par la traditionnelle danse du loup chinois, un feu d’artifice,
un spectacle de la Troupe Komiko et une cérémonie de remise
de chèques symboliques en faveur de deux organisations non
gouvernementales, notamment la Fraternité Mauricienne des
Malades et Handicapés et T1diams. La direction de l’entreprise a
tenu à saluer le dévouement et la loyauté des employés comptant
plus de 25 années de service en leur remettant un trophée lors de
cette soirée de célébrations.

27
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Le Groupe ABC organise
son deuxième Fun Day
Évènement devenu incontournable, le Fun Day du Groupe ABC a
rassemblé ses 5 clusters au stade Maryse Justin à Réduit le samedi 15
octobre 2016.
Rodeo Bull, parcours du combattant, Gladiator et Sumo font partie
des nombreuses activités imaginées pour cette demi-journée de FUN.
Un grand bravo à tous les organisateurs et participants de ce rendezvous annuel du Groupe ABC !
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Diwali célébré au sein du
Groupe ABC
Le partage de gâteaux et le port de vêtements traditionnels étaient
au rendez-vous chez le Groupe le 31 octobre 2016. En effet, plusieurs
entreprises du Groupe dont ABC Banking Corporation, Speedfreight
et ABC BPO ont encouragé leurs employés à porter des vêtements
traditionnels pour célébrer Diwali, fête de la lumière.
Une distribution de gâteaux a aussi été organisée par les comités Staff
Welfare de ces trois entreprises.
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RECETTE & ABC AU VERT

Ingrédients :
• 225 g de beurre mou Australian Star Unsalted
• 225 g de sucre en poudre
• 4 œufs
• 250 g de farine self-raising
• 3 cuillères à soupe de lait Dolly
• une demi-tasse de lait liquide
• 3 cuillères à soupe de chocolat en poudre
• 1 cuillère à café d’extrait de vanille

préparation :
1. Préchauffez le four à 180 degrés.
2. Graissez un moule à gâteau d’environ 20 cm et alignez le fond avec
du papier sulfurisé.
3. Mélangez le beurre et le sucre, puis ajoutez les œufs, un à la fois.
Mélangez bien la pâte après chaque ajout.
4. Incorporez la farine, le lait et l’extrait de vanille jusqu’à ce que le
mélange soit lisse. Votre pâte de vanille est prête.
5. Divisez le mélange. Mettez un quart du celui-ci dans un bol et le
reste dans un autre bol.
6. Incorporez le chocolat en poudre dans le bol qui contient un quart
de la pâte de vanille.
7. Disposez tour à tour une cuillère de pâte au chocolat et une cuillère
de pâte de vanille.
8. Faites ensuite des motifs sur la pâte de vanille avec de la pâte au
chocolat à l’aide d’une cuillère.
9. Mettez le tout au four pendant 45 à 55 minutes et vérifiez la
cuisson en utilisant la pointe d’un couteau. Démoulez sur une grille
de refroidissement et laissez refroidir.

Un pot à crayon en recyclant vos boîtes de conserve

Au lieu de jeter vos boîtes de conserve après l’utilisation, vous pouvez les transformer en un pot à crayon que
vous pourriez utiliser tous les jours.
Les matériaux nécessaires :
• une boîte de conserve vide
• une règle
• une paire de ciseaux
• des vieux papiers journaux ou des papiers à motifs de votre choix
• de la colle pour papier
• des photos découpées de votre choix

Les étapes à suivre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vérifiez à ce que votre boîte de conserve n’est pas de bord coupant.
Mesurez la longueur de votre boîte de conserve.
Mesurez la même longueur sur la page de votre journal ou papiers à motifs.
Utilisez votre paire de ciseaux pour couper le papier journal.
Ensuite passez de la colle pour papier sur votre boîte de conserve afin que le papier journal colle bien.
Enveloppez soigneusement votre papier journal autour de la boîte de conserve.
Vérifiez à ce que votre boîte de conserve soit bien recouverte du papier journal.
Pour finir, collez les photos découpées et vous avez votre pot à crayons personnalisé.
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