
POUR UNE COMMISSION D’ENQUETE  

Etude du dossier d’origine de Med Point 
 

‘La clinique Med Point était, au début des années 90, une dot d’Anerood 

Jugnauth à son gendre, le Dr Krishan Malhotra, mais aux frais d’autrui’   
 

Donation à peine déguisée de Lois Le Vieux 
 

L‟histoire de la clinique Med Point est liée d‟abord avec l‟ “achat” par Shalini Devi 

Jugnauth, fille de Sir Anerood Jugnauth (SAJ), alors non-mariée et Scientific Officer 

au ministère de l‟Agriculture, d‟une portion de terrain de la Société Central Park (SCP) 

d‟une superficie de 2 arpents 45½ perches (soit 10,362 23/100 m
2
) de l‟homme d‟affaires 

Jean Loïs Le Vieux, alors proche de pratiquement tous les ministres et mandarins du pays 

sans oublier les caciques des collectivités locales, dont un partenaire disait qu‟il avait 

alors “a finger in almost every pie”. 

 

Cette “achat” par Shalini se fait chez le notaire feu George Sinatambou le 30 mars 1990 

pour la somme de Rs 368,250, alléguée reçue mais hors de la vue du notaire. SAJ, alors 

Premier ministre, était par “coïncidence” aussi le ministre des Finances, poste que 

Vishnu Lutchmeenaraidoo vient de délaisser.  

 

Le MMM est déjà au gouvernement et s‟apprête à se présenter aux urnes avec la famille 

Jugnauth, Bérenger était-il alors contraint de subir les dictats de ses alliés et de ses  

lieutenants ? 

 

De Modern Clinic Ltd à Med Point Ltd 
 

La compagnie Modern Clinic Ltd est incorporée deux mois plus tard, soit le 30 mai 

1990.  Elle changera de nom et s‟appellera Med Point Ltd à partir du 19 octobre 1992.  

Donc, l‟ “achat” par Shalini du terrain de 2A45½ perches coïncide avec l‟incorporation 

de Med Point Ltd, qui débute avec un capital social de Rs 1 million, soit 10,000 actions 

de 100 roupies chacune.  Shalini en achète 65 et son frère Pravind Kumar Jugnauth 35. 

Les 9,900 actions restantes attendent d‟être achetées.  Shalini et Pravind, ainsi que leur 

père SAJ, et leur mère Lady Sarojini Jugnauth, sont les premiers directeurs mais SAJ et 

son épouse sont des “non-shareholding directors”. 

 

Une règle des statuts de cette compagnie privée stipule que tout actionnaire qui veut être 

directeur doit d‟abord investir au minimum Rs 1 million. Mais même un investissement 

de cette envergure ne lui garantit pas un siège au board, sauf avec l‟accord des 

actionnaires existants obtenu en assemblée générale. 

 

La présidente du board est Shalini elle-même, tandis les postes de Managing Director 

(MD) aussi bien que celui de secrétaire reviennent à Pravind, alors jeune avocat ayant été 

appelé au barreau mauricien en 1987.  Pravind fait de son bureau au PCL Building, rue 

Sir William Newton, Port Louis, le siège social de la compagnie. 



Les objects de la compagnie sont, entre autres, la gérance d‟une clinique et l‟importation 

d‟équipements médicaux et “all supplies in general in connection with the running of the 

clinic”. 

 

Exit Anerood, Enter Anil Kumar 
 

Le 12 avril 1991, SAJ démissionne de son poste de directeur et se fait remplacer par son 

demi-frère, Anil Kumar Jugnauth, avoué, un autre “non-shareholding director” qui 

échappe à la règle du million. 

 

Le même jour, le board présidé par Shalini, en présence de Pravind, Anil et Lady 

Sarojini, décide d‟acquérir le terrain de 2A45½ perches de … Shalini !.  Cette “vente” se 

fera chez l‟inévitable George Sinatambou pour la somme de Rs 500,000. Ce n‟est qu‟en 

septembre 2004 que Lady Sarojini démissionnera comme un des directeurs. 

 

Mais, avant cette « vente », les Jugnauth ont pris la précaution de faire évaluer le terrain 

par A. S. Calloo, arpenteur juré, qui donne volontiers au terrain 2A45½ perches la valeur 

marchande de Rs 9.5 millions. La question est : Pourquoi cette estimation de la valeur 

marchande du terrain, alors que le terrain a été “acheté” à Rs 368,250 et revendu presque 

tout de suite à Rs 500,000 ?  

 

On a besoin de cette justification comptable en vue des “bonus shares” qui vont être 

émises et allouées au Dr Krishan Malhotra et Shalini. 

 

En effet, au sein de Med Point Ltd, le capital social passe de Rs 1 million à Rs 15 

millions en août 1991, de Rs 15 millions à Rs 30 millions en décembre 1991 et de Rs 30 

millions à Rs 40 millions en mars 1993. 

 

À cette date, Shalini, le Dr Krishan Malhotra (déjà mariés) et Pravind détiennent 

respectivement 51,403, 47,150 et 50 actions de la compagnie, tandis que des individus 

aussi bien que des entités proches du pouvoir ont fait leur entrée dans la compagnie 

uniquement en tant qu‟actionnaires. C‟est l‟estimation de M. Calloo qui permet 

l‟allocation des premières « bonus shares » allouées par milliers au Dr Malhotra et à son 

épouse Shalini, mais pour lesquelles le médecin et Shalini ne paient pas, parce que 

Shalini a, pour ainsi dire, fait un apport de « son » terrain à la compagnie. 51,403 + 

47,150 x Rs 100 font quoi ? 

 

Les apports dans des sociétés et autres entités se font régulièrement, car un sociétaire ou 

actionnaire peut se faire allouer des parts ou des actions par des apports en espèces, mais 

ces apports sont généralement des biens qui lui appartiennent en toute propriété, mais 

l‟apport de Shalini semble lui être tombé … du ciel ! 

 

 

 

 



La clinique Med Point, comme le Sun Trust, a été construit par 

des donations occultes. 
 

“Cadeau” des Beebeejaun et Rawat  
 

Les entités qui contribuent au capital de Med Point sautent aux yeux : SICOM Ltd et la 

State Investment Corporation (SIC), tandis que Deramunn Limited de Sir Dev Dookun et 

Currimjee Ltd sont des compagnies d‟industriels connus. 

 

Mais la présence dans la liste des actionnaires d‟une société actionnaire de Med Point 

pourrait intriguer plus d‟un.  C‟est la Société Medinvest fondée en juillet 1992 et 

composée de Ahmed Rashid Beebeejaun, médecin de son état, ex- Vice-premier 

ministre, Dawood Ajum Rawat, Mahmud Siddick Beebeejaun et Saleem Rashid 

Beebeejaun, qui détiennent respectivement 1,000, 2,000, 1,500 et 1,500 des parts de la 

société. 

 

Le 24 février 1994, Pravind Kumar Jugnauth démissionne comme secrétaire et directeur.  

Il est remplacé comme directeur par Maheswar Issur et comme secrétaire par 

Dowlutram Toolsee.  Un mois plus tard, Pravind démissionnera comme MD. 

 

Le 31 mars 1994, Seagull Insurance et la Société Civile Medigroup s‟achète 5,000 

actions.  Le 30 mars 1993, Dharamraj Naugah, manager et comptable à la SIC et 

sympathisant rouge connu, est nommé directeur. Naugah y demeurera en tant que tel 

jusqu‟à son remplacement par Iswarlall Golam, actuellement Group Accountant de la 

SIC, en août 2002. 

 

Guerre froide 
 

En avril 1996, le siège social de Med Point Ltd est transféré à La Caverne No 1, Vacoas, 

où le Dr Malhotra habite avec son épouse et leurs deux enfants. 

 

En octobre 1995, le Dr Selvapragassen  Mootien-Pillay, cardiologue, et Sir 

Deewoonarain (Dev) Dookun sont nommés directeurs.  Le cardiologue et quelques autres 

médecins, dont le Dr Atmanandsingh Dinassing, ont formé la Société Civile 

Medigroup, qui détient 510 actions dans Med Point Ltd. 

 

Le cardiologue ne fera pas long feu au board de Med Point Ltd.  Il sera „removed‟ en tant 

que directeur le 29 octobre 1996, tandis qu‟à la même date le Dr Charles Chan Kee Lin 

Yip Tong, psychiatre, fait son entrée au board. La Société Mikensky, une société 

regroupant ses deux fils et sa fille, a investi Rs 500,000. 

 

En mai 1996, le siège social de Med Point Ltd bouge de La Caverne à Sayed Hossen 

Road, Solférino, Vacoas.  On apprendra plus tard que c‟est l‟adresse d‟un certain Vijay 

Kumar Malhotra. 

 



C‟est en février 1998 que le Dr Krishan Malhotra est sauvagement agressé à l‟acide à la 

clinique Med Point.  En décembre 1999, Vijay Kumar est nommé directeur, aussi bien 

que Rajinder Pershad Mehra, MD de la Sun Insurance Ltd, un proche de SAJ. Le 23 

août 2002, Abdullason Co Ltd, un investisseur plutôt tardif, s‟achète 5,000 actions. 

 

Il faut une commission d’enquête sur Med Point  
 

Zones d’ombre 
 

1
o
, Med Point Ltd commerce normalement à partir de 1993. C‟est “business as usual”, 

même après l‟agression dont le Dr Malhotra est victime en 1998. Des profits “after tax” 

sont réalisés, mais les Financial Statements laissent entrevoir qu‟aucun dividende n‟a été 

déclaré au cours de ses vingt années d‟existence de la compagnie.  

 

En mai 2008, le Registrar of Companies aurait, semble-t-il, menacé de “strike off” la 

compagnie Med Point Ltd, mais on en est resté là après une objection à cette radiation de 

la part de la DBM, probablement du fait que le prêt de Rs 24 millions n‟avait pas été 

réglé ou totalement réglé. Il n‟est pas question de ce prêt aujourd‟hui.  

 

On note que c‟est Iswarlall Golam de la SIC qui signe, en tant que directeur, les Financial 

Statements de 2006. Ces comptes sont audités en cette année par Moore-Stephens, qui 

eux ont succédé à Lutchmun & Associates. 

 

2
o
, si aucun dividende n‟a été déclaré de 1993 à 2010, pourquoi la SIC, autrement dit “the 

investment arm of the Government of Mauritius”, y avait englouti la somme de Rs 5 

millions sans toucher un “return” quelconque ? Et quid de la SICOM, une compagnie 

d‟assurances contrôlée par l‟État, qui y avait “investi” Rs 2 millions ? 

 

3
o
, si la clinique Med Point a été vendue au ministère de la Santé, peu importe la 

provenance des fonds utilisés pour l‟achat, la somme récoltée par Med Point Ltd 

d‟environ Rs 144 millions doit revenir aux actionnaires de la compagnie, selon le 

pourcentage d‟actions que chacun détient à ce jour. Or, le tableau des actionnaires  

indique que les actionnaires autres que ceux de la famille Jugnauth détiennent pas moins 

de 43.5 % des actions émises (159,322 ÷ 366,243 x 100). Puisque les actionnaires (autres 

que ceux de la famille Jugnauth) n‟ont pas vendu leurs actions à ce jour, ils doivent 

cumulativement toucher 43.5 % des Rs 144 millions.  

 

4
o
, de quels deniers furent construits les bâtiments de la clinique avant son ouverture ? Et 

de quelles sources provenaient les paiements pour les équipements, achetés par Med 

Point Ltd avant cette même ouverture ? Les sources évidentes sont : la SIC et la SICOM, 

les Rawat et Beebeejaun et des investisseurs complaisants qui ont volontairement 

abandonné leurs actions et dividendes. 

 

Mais la vraie question est celle-ci: Peut-on croire que ces donations du “privé” furent 

faites sans ristourne quelque part ailleurs? Seule une commission d‟enquête peut nous 

apporter un éclairage sur ces donations.   


