
 

SWAN aux cotés de Kabita Paul pour la vie 

SWAN Centre, Port-Louis, 17 août.  Elle sera accompagnée par SWAN le temps d’une vie. Kabita 

Paul bénéficiera d’un bilan de santé et d’une couverture d’assurance payée par SWAN en cas de 

décès ou d’incapacité totale et permanente. En juin dernier, Kabita Paul avait souscrit pour la 

toute première fois à un endowment policy auprès de SWAN. Cette souscription lui a permis de 

faire partie d’un tirage au sort  et elle devient ainsi la toute première Mauricienne à bénéficier de 

cette offre.  

Jeune entrepreneur et gérante du snack « Fait maison chaud » à Grand-Baie, Kabita a 

exprimé sa surprise et sa joie lors de la cérémonie de remise de prix : « Je ne m’attendais 

vraiment pas à recevoir gratuitement ce plan d’assurance. C’est la première fois que je 

souscris à une assurance. C’est l’enseignante de ma fille qui m’a expliqué qu’il était 

important de parer aux aléas de la vie. Ainsi en tant que parent, j’ai pris conscience qu’il est 

essentiel de protéger ma famille face aux imprévus le plus tôt possible. Pour cela, il faut 

trouver le bon partenaire. J’ai choisi de me tourner vers SWAN surtout pour sa réputation 

dans ce secteur. » 

Louis Rivalland, Group Chief Executive de SWAN, a souligné le fait que les Mauriciens sont 

de plus en plus conscients des besoins de se protéger. « Aujourd’hui, davantage de 

Mauriciens sont conscients de l’importance de se protéger et de protéger leur famille car 

nous ne sommes pas à l’abri des imprévus. Je tiens à féliciter Madame Kabita Paul qui a 

remporté le prix en choisissant SWAN comme partenaire de vie, pour elle et ses enfants, en 

souscrivant à une assurance pour leur protection. » 

Cela fait plus de 160 ans que SWAN protège les Mauriciens et pourvoit à leurs besoins tout 

en les aidant à progresser et prospérer dans la vie. « Cette initiative vient démontrer notre 

volonté d’être bien plus qu’un simple partenaire financier mais un véritable compagnon 

toujours présent dans la vie de nos clients », explique Louis Rivalland, Group Chief Executive 

de SWAN. 

Portrait de Kabita Paul 

Âgée de 37 ans, Kabita Paul, est mariée à Marc, chauffeur de taxi, et a deux enfants, Adrien, 

16 ans, et Octavia, 6 ans. Il y a un an, avec le soutien de ses beaux-parents, elle a décidé 

d’ouvrir un snack sur la route côtière de Grand-Baie après avoir travaillé comme femme de 

ménage pendant plus de 17 ans. La protection financière était devenue une priorité pour les 

deux conjoints et suivant les conseils de son entourage, Kabita a souscrit à une police 

d’assurance en juin à travers un des agents de SWAN, Iqbal Nuckchadee, ce qui lui a permis 

de faire partie du tirage au sort. 



-Fin- 
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SWAN 

Les origines de SWAN, l'un des leaders du marché dans le secteur des assurances à Maurice, 

remontent à 1855 avec la création de The Mauritius Fire Insurance Company Ltd, qui sera suivi, en 

1871, par celle de The Colonial Fire Insurance Company Ltd. Ces deux entités fusionnèrent en 1955 

et la Swan Insurance Company Limited vit le jour. En 1972, la compagnie Swan acquiert une part 

majoritaire de l’Anglo-Mauritius Assurance Society Ltd, qui fut, elle, fondée en 1951 

En 1990, la Swan Insurance Company Limited, spécialiste des assurances générales, devint la 

première compagnie mauricienne d’assurance à être listée à la Bourse de Maurice. Le 30 avril 2015, 

une nouvelle stratégie de marque fut lancée afin de trouver une identité unique, SWAN.  

Sous cette identité on retrouve désormais : 

Swan General Ltd (ex Swan Insurance Company Limited), pour les assurances générales.  

Swan Life Ltd (ex The Anglo-Mauritius Assurance Society Limited), pour les assurances vie, pension, 

services actuariels et l’investissement à Maurice. 

Swan Wealth Managers Ltd (ex Anglo-Mauritius Investment Managers Limited), l'un des principaux 

fournisseurs de services d'investissement pour les fonds de pension, les sociétés d'assurances et les 

fonds d'investissement ainsi que pour les particuliers. 

Swan Pensions Ltd (ex Pension Consultants & Administrators Ltd), spécialisée dans la gestion des 

fonds de pensions) et  

 


