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COMMUNIQUE DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

   
4 médaillés d’or supplémentaires récompensés par la Swan Group Foundation  

 
Swan Group Centre, Port Louis, 29 novembre 2011 – Ils étaient 4 heureux sportifs supplémentaires à recevoir 
des mains de Louis Rivalland, le Group Chief Executive du Groupe Swan, et du Ministre de la Jeunesse et des 
Sports, l’Honorable Devanand Rittoo, leur récompense pour leur performance remarquable aux 8ème Jeux des 
Iles de l’Océan Indien. Tirés au sort lors de la remise des prix aux 6 autres médaillés d’or le 11 octobre dernier, 
ces 4 sportifs supplémentaires se sont également vu offrir une police d’assurance-vie d’une valeur initiale de 
Rs 25,000 sur un terme de 10 ans.  
 
Après Fabrice Coiffic, Shalinee Valaydon Jean Vincent Duval, Jeysheeka Rungoo, Scoody Victor et Ingrid David, 
ce sont donc Yannick Lincoln (cyclisme), Brian Chan Yuk Fo (tennis de table), Stéphane Beeharry (badminton) 
et Darren Chan Chin Wah (natation) qui ont été récompensés pour leur effort extraordinaire dans leur 
discipline respective. Tirés au sort parmi la quarantaine d’autres médaillés d’or, ils font « la fierté pour notre 
pays » comme l’a souligné Louis Rivalland.  
 
Cette année, à l’occasion des 8ème JIOI, le soutien financier de la Swan Group Foundation au Club Maurice avait 
été remarquable. Une enveloppe d’une valeur globale de Rs 500,000 au Club Maurice comprenant une 
récompense à 10 médaillés d’or à ces jeux sous forme de polices d’assurance d’une valeur initiale de Rs 25,000 
sur un terme de 10 ans avait été remise à Giandiev Mooteea, son Président.  
 
Des critères avaient été établis pour attribuer ces 10 polices d’assurance. Le 1er fut celui de l’ « exceptional 
performances » sous laquelle 2 triples médaillés d’or, Fabrice Coiffic et Shalinee Valaydon, ont été retenus. Le 
2ème fut celui de l’ « outstanding performances in vulnerable groups» où 4 handisports médaillés d’or ont 
convaincus le steering committee de leur valeur, à savoir. Enfin, les 4 derniers ont été tirés au sort par le 
Ministre des Sports lors d’une cérémonie tenue le 11 octobre dernier. 
 
Louis Rivalland a rappelé combien l’Anglo-Mauritius et la Swan Group Foundation croient fermement dans les 
valeurs du sport et soutient les sportifs locaux dans le surpassement d’eux-mêmes. « A travers cette 
récompense, nous encourageons les sportifs mauriciens à se protéger des risques du futur et à protéger leurs 
acquis afin de continuer à travailler pour améliorer leurs performances qui nous rendent tous tellement fiers de 
notre pays ».  
 
 

- Fin    - 
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Le Groupe Swan, l'un des leaders du marché dans le secteur des assurances à Maurice, opère par le biais de Swan 

Insurance Company Limited pour les assurances générales et de l’Anglo-Mauritius Assurance Society Limited pour 

l'assurance vie, la pension, les services actuariels et l’investissement à Maurice.  

Une gamme complète de produits d'assurance et de services a été élaborée au fil des ans pour répondre aux besoins des 

clients, qu’ils soient corporate ou individuels. Toujours à l’avant-garde, le Groupe Swan a créé pour ces derniers une 

gamme élargie de produits qui sont commercialisés sous la marque ‘Oxygen’ et jouissent d’une grande popularité. Afin 

d’offrir un service de proximité à leurs  clients, l’Anglo-Mauritius et la Swan Insurance ont ouvert conjointement des 

branches à Flacq et Rivière Noire ainsi qu’un Oxygen Insurance Shop à Port-Louis.  

Anglo-Mauritius Financial Services Limited (AMFS) est 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. Pension 

Consultants and Administrators Limited (PCA) est spécialisée dans la gestion des fonds de pension. 

Son équipe de direction et le personnel sont engagés à fournir à leurs clients des prestations de haut niveau et à offrir 

d'excellents produits à des prix équitables. Sa vision et ses valeurs font de son équipe un personnel motivé pour aider les 

Mauriciens à atteindre leurs objectifs. 

 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
 
 
Jean-Marc Chevreau 
Président de la Swan Group Foundation 
Tel: 207 3500 
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Sandrine Rault 
Blast Communications 
Tél : 213 1888 
Tél : 258 6488 


