La HBL remporte le prix Euromoney 2020
de la « Meilleure transformation bancaire en Asie »
Pour la deuxième année consécutive, la Banque a également remporté
le prix de la « Meilleure banque du Pakistan ».
Karachi, Pakistan, le 16 juillet 2020 - À l’occasion
de son cycle de prix 2020, Euromoney a décerné à la
Habib Bank Limited (HBL) les prix de la « Meilleure
transformation bancaire en Asie » et de la « Meilleure
banque du Pakistan » (ce dernier pour la deuxième
année consécutive). La HBL a été récompensée pour
son travail dans la sphère de la numérisation, pour
l’accroissement de sa présence en Chine et pour ses
initiatives commerciales menées en collaboration avec des entreprises et des institutions
financières chinoises.
En détail :
•

•

Par le biais de sa plateforme numérique, la HBL a versé plus de 750 millions de dollars
(125 milliards de roupies pakistanaises) à plus de 10 millions de foyers pakistanais dans
le cadre de l’initiative « Ehsaas Emergency Cash », lancée par le gouvernement
pakistanais en réponse à la pandémie de COVID-19.
La HBL est une puissance bancaire régionale désormais implantée en Chine et qui joue
un rôle de premier plan dans les projets du corridor économique Chine-Pakistan
(CPEC).

Muhammad Aurangzeb, PDG de la HBL, s’est exprimé à la réception des prix : « Ces
récompenses reflètent les progrès réalisés par la HBL dans son projet de devenir une ‘entreprise
technologique détenant une licence bancaire’. HBL Konnect, notre plateforme bancaire
numérique, compte plus de quatre millions de clients, dont 25 % de femmes, et se place ainsi
au premier plan du programme d’inclusion financière du pays et de la banque. »
La HBL et le gouvernement du Pakistan se sont associés dans la mise en œuvre de l’initiative
« Ehsaas Emergency Cash », lancée afin de faire face à la pandémie de COVID-19. Dans le
cadre de cet important partenariat public-privé, la HBL a ainsi versé plus de 750 millions de
dollars à plus de 10 millions de foyers pakistanais au travers de sa plateforme HBL Konnect.
À l’échelle internationale, la HBL est la première banque pakistanaise et l’une des trois seules
banques de la région Asie du Sud & MENA à proposer des services complets d’intermédiation
en yuans grâce à son agence implantée à Ürümqi. Elle ouvrira bientôt une agence à Beijing.
« En tant que principal organe de financement du CPEC, la Chine s’apprête à devenir le pivot
de notre stratégie bancaire régionale, non seulement pour notre portefeuille d’affaires dans le
pays, mais également si elle souhaite porter son initiative ‘Belt and Road’ (Nouvelle route de
la soie) par l’intermédiaire de notre réseau d’agences ou de filiales dans les régions où la HBL
est présente », a ajouté M. Aurangzeb.

Euromoney est un mensuel international de langue anglaise spécialisé dans les domaines des
entreprises et de la finance.
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NOTE
La Habib Bank Limited (HBL) est une entité du Fonds Aga Khan pour le développement
économique (AKFED). L’AKFED est un réseau de filiales qui comprend plus de 90 sociétés
projets distinctes et emploie plus de 47 000 personnes. En 2019, les recettes du Fonds se sont
élevées à 4,5 milliards de dollars. Fidèle à son éthique de développement, il réinvestit tous les
bénéfices dans des activités de développement futures.
Lire en ligne : https://www.akdn.org/fr/communiqu%C3%A9-de-presse/la-hbl-remporte-leprix-euromoney-2020-de-la-%C2%AB-meilleure-transformation

