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COMMUNIQUĒ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMEDIATE 
 

 
 
 

CONSOLIDATION DE L’INVESTISSEMENT D’HAREL FRERES DANS LE GROUPE SWAN 

 
Siège du Groupe Harel Frères, Port Louis, mardi 8 mars 2011 – Le Groupe Harel Frères, conglomérat de renom 
établi à Maurice et opérant au niveau régional, a récemment consolidé son investissement dans le Groupe 
Swan, leader en assurances sur le marché mauricien. A la suite de l’amalgamation du Mount au 1er janvier 
2010 et du retrait fin 2010 de plusieurs actionnaires de la compagnie Intendance Holding Ltd, la holding du 
Groupe Swan, le pourcentage détenu par le Groupe Harel Frères dans la compagnie précitée est passé de 
26.8% à 43.8%, soit quelque 30% de la Swan Insurance Company Limited. Ceci fait du Groupe Harel Frères le 
principal actionnaire de la Swan Insurance et consolide son engagement dans cet important pilier du secteur 
financier mauricien. 
 
Le Groupe Swan, leader du marché des assurances à Maurice, opère par le biais de la  Swan Insurance 
Company Limited pour les assurances générales et de The Anglo-Mauritius Assurance Society Limited pour les 
assurances-vie, les plans de retraite, les services actuariels et les plans d’investissements. Les produits du 
Groupe Swan répondent tant aux besoins des particuliers qu’à ceux des entreprises.  
 
Jusqu’en 2009, le Groupe Harel Frères possédait, à travers sa filiale HF Investments Ltd, 26.8% d’Intendance 
Holding Ltd, la holding du Groupe Swan. Ceci représentait 18.6% de la Swan Insurance Company Limited. Avec 
l’amalgamation du Mount au 1er janvier 2010, le pourcentage détenu par le Groupe Harel Frères dans 
Intendance Holding Ltd est passé à 30.06%, soit 20.9% de la Swan Insurance. Louis Denis Koenig, 
Administrative Executive de Harel Frères, note : « Cet investissement faisait partie de ceux dans lesquels Harel 
Frères s’est consolidé à l’occasion de l’amalgamation du Mount, comme indiqué dans le document circulé aux 
actionnaires à l’époque. Cela nous a placés dans une meilleure position lors du rachat des actions de ceux qui 
se sont retirés récemment d’Intendance Holding ». 
 
Fin 2010, plusieurs actionnaires, dont notamment GML, Deep River Beau Champ, Union S.E., Beau Vallon et 
Saint Aubin, se sont retirés d’Intendance Holding Ltd. Les actionnaires restants (le Groupe Harel Frères, le 
Groupe Ciel à travers son fonds d’investissements, le Kibo Fund, ENL, Eudcos, Belle Mare et Bel Ombre) ont 
donc pu augmenter, avec l’accord de la FSC, leur participation dans la holding du Groupe Swan. 
 
Ainsi, et ce depuis le mois dernier,  le Groupe Harel Frères est devenu le principal actionnaire du Groupe Swan. 
A travers la consolidation de son investissement dans le Groupe Swan, le Groupe Harel Frères poursuit son 
engagement dans un des secteurs financiers les plus porteurs de la scène mauricienne. Et Cyril Mayer, CEO de 
Harel Frères, d’ajouter : « Le groupe Swan/Anglo Mauritius est un « blue chip » du paysage financier 
mauricien. Il est solide, bien géré et structuré et est voué à un bel avenir. Nous sommes très heureux d’avoir pu 
nous consolider dans ce groupe ». 
 

- Fin    - 
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A propos de :  
 
Groupe Harel Frères :  
 
Le Groupe Harel Frères (Harel Frères), dont les origines remontent à 1838, est un conglomérat établi à 
Maurice, opérant au niveau régional. Constituée en juillet 1960, Harel Frères Limited est l'une des principales 
sociétés sucrières à l'île Maurice, cultivant quelque 6.000 hectares de terres de canne à sucre dans la partie 
nord de l'île (sur un total de 7.000 hectares de terrain appartenant à Harel Frères). Elle a, au fil des années, 
diversifié ses activités d'une société essentiellement axée sur le sucre à un conglomérat ayant des intérêts 
dans la production d'énergie, la production d'alcool, la distribution commerciale, le développement 
immobilier, la construction et les services financiers. 
 
Harel Frères Limited est cotée sur la liste officielle de la Bourse de Maurice et figure sur la liste du SEM7.  
 
Le Groupe Harel Frères a également investi en Afrique ; il est présent en Côte-d'Ivoire grâce à ses 
investissements dans deux sucreries, ainsi qu’à Madagascar, ayant acquis une participation minoritaire dans 
Orange Madagascar et à travers Grays Inc. Ltd, l'une de ses filiales actives dans la distribution commerciale et 
la distillation d'alcool. 
 
L’aspect Corporate Social Responsibility (CSR) a toujours fait partie de la culture du Groupe depuis sa création. 
Tous les fonds destinés aux activités de CSR sont centralisés et gérés par la « Fondation Harel Frères ». 
 
 
Groupe Swan : 
 
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 individuels ou institutionnels.  
 
Anglo-Mauritius Financial Services Limited (AMFS), filiale détenue à 100% par l’Anglo-Mauritius, fait partie du 
Groupe Swan. AMFS est, à Maurice, 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)  fait aussi partie du Groupe Swan. Spécialisée dans la 
gestion des fonds de pension, PCA offre une gamme complète de services allant de la conception à la mise en 
œuvre et l'administration des fonds de pension, qu'ils soient à prestation déterminée, à cotisation déterminée 
ou hybrides.  
 
 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
 
Louis Denis Koenig 
Administrative Executive 
Harel Frères 
Tel: 208 0808 
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Sandrine Rault 
Blast Communications 
Tél : 213 1888 
Tél : 258 6488 


