Communiqué de presse

SICOM Group : Une nouvelle identité mais un même engagement
Port Louis - 29 avril 2013 – C’est le vendredi 26 avril 2013 que le Groupe SICOM a dévoilé
sa nouvelle identité visuelle en présence d’un parterre d’invités de la société dont le
Chairman Mr. Kushal Lobine, Mme Karuna Bhoojedhur-Obeegadoo, Managing Director
ainsi que des membres du board et de la direction. Cette soirée de gala a aussi été l’occasion
pour le Groupe de récompenser ses meilleurs agents. Pour les 350 convives présents (
employés et agents de la SICOM) cette soirée leur a permis de resserrer les liens qui les
unissent et de prendre un nouveau départ autour d’une identité nouvelle, dynamique et
tournée vers le futur.
Un brin d’histoire :
1975 – 2013 : Un parcours remarquable
Entrée en opération en 1975, la SICOM alors un corps paraétatique ne comptant qu’une
dizaine d’employés (elle en compte plus de 325 à ce jour) commence par assurer seulement
les biens de l’Etat et des corps paraétatiques et gère les fonds de pension de ces derniers.
S’ensuivra un développement accéléré et soutenu.
Trois ans seulement après sa fondation, la SICOM se lance dans l’assurance générale
(Incendie, Maritime etc) et commence à proposer des assurances-vie dès 1979. La compagnie
prend rapidement de l’ampleur en lançant, l’année suivante, des couvertures d’assurance de
véhicules.
En 1983, les premiers prêts logements destinés aux familles mauriciennes sont lancés et, cinq
ans plus tard, la SICOM est privatisée. Elle poursuit allégrement sa croissance et en 1999
trois compagnies subsidiaires, la SICOM Financial Services Ltd (SFSL), le SICOM Global
Fund Ltd et SICOM Management Ltd voient le jour. Ces entités viendront élargir et
consolider le champ d’activités de la SICOM qui devient, dès lors un Groupe aussi solide que
prospère proposant un large éventail de produits et de services dans le secteur de l’assurance
et des finances (assurances vie et pensions, assurance générale, services d’actuaire, plans
d’assurances maladie, prêts, leasing, Unit Trust, gestion de portefeuilles).
Elle lance en 2004 « Bancassurance » en collaboration avec la MPCB et, en 2011, avec la
SBM. Elle obtient la certification ISO 9001 en 2005, avant que la SICOM Registry &

Secretarial Services Ltd et la SICOM General Insurance Ltd soient incorporées en 2008 et
2010 respectivement.
Avec la collaboration de la Mauritius Post, la SICOM lança, en 2012, des comptoirs SICOM
sous le label « PostAssurance » dans six bureaux de poste, 5 à Maurice et un à Rodrigues.
Elle figure depuis 2010 dans le peloton de tête des 50 plus grosses entreprises du pays en
terme de chiffre d’affaires. SICOM se positionne aussi comme le leader dans le domaine des
fonds de Pension pour les entreprises et a été toujours classé parmi les 3 premières
compagnies d’assurance vie et les 4 premières en ce qui concerne l’assurance générale.
Rebranding du Groupe SICOM
Cette dernière décennie, le domaine des services financiers a connu des changements
profonds notamment dans le secteur des assurances, ce qui a provoqué l’entreprise à se
repenser et à s’adapter afin de préserver, voire d’améliorer sa place dans le peloton de tète
des entreprises financières du pays.
Ainsi en 2012, la compagnie s’embarqua dans un exercice de rebranding pour démontrer sa
détermination d’évoluer dans un environnement dynamique, moderne et hautement
compétitif. La philosophie de la SICOM reste toutefois la même : être toujours proche de ses
clients et leur offrir le meilleur en terme d’assurances et de services financiers.
La nouvelle accroche « A lifetime commitment » reflète parfaitement cette philosophie et se
veut un engagement d’accompagner les familles mauriciennes tout au long de leur vie en leur
apportant des solutions adaptées à leurs besoins.
Cérémonie de remise des Best Performing Salesmen Awards 2011/2012
Cette soirée du 26 avril a été aussi l’occasion pour le Groupe SICOM de récompenser ses
meilleurs représentants. 10 trophées ont été remis aux gagnants dans la catégorie ‘Most
Performing Salesmen’ et le premier prix a été remporté par Sunil Bhurtun pour la quatrième
fois en cinq ans. Les premier et deuxième accessits sont revenus à Michel Li Woon Chung et
Ben Ramasawmy respectivement tandis que Nevin Sooriah, Rajen Chiniah, You Fong Li Pak
Man, Mohit Seepaul, Sanjiv Gangaram, Dan Teeluck et Stevin Li Woon Chung se sont vus
attribuer le quatrième au dixième prix.
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