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Venez profiter: 

• D’un régime fiscal favorable.

• D’une infrastructure bancaire à 

l’échelle internationale sans aucun 

contrôle de changes.

• Libre rapatriation des bénéfices, 

des dividendes et des capitaux.

• Une jurisdiction simple à faire des 

affaires.

• Un ensemble de professionnels 

qualifiés et expérimentés.

Investir à Île 
Maurice
L’ile Maurice est une économie de marché libre. Elle 
offre aux investisseurs étrangers diverses possibilités 
d’investissements dans un cadre démocratique axé sur 
une politique stable, une intégration sociale et des lois 
bien définies.

• Les étrangers peuvent detenir 100% des parts dans une 
entreprise domestique. 

• Les professionnels peuvent exercer leur profession et 
ils sont libres d’investir dans d’autres entreprises sans 
aucune restriction d’actionnariat.

• Les détenteurs d’un permis de résidence comme les 
retraités non citoyens peuvent investir dans d’autres 
entreprises sans aucune restriction.

• Les étrangers qui souhaient utiliser l’ile Maurice comme 
une plateforme pour des activités transfrontalières et 
internationales peuvent utiliser des structures tel que le 
‘Global Business Company’ ou le ‘Authorised Company’ 
au sein du Centre Financier International.



Venez profiter:

• D’un climat tropical agréable.

• D’une société multiculturelle.

•. Accès à des installations modernes 

pour la santé, l’éducation et le bien-

être.

Vivre et 
Travailler à Île 
Maurice   
Les étrangers et expatriés peuvent 
travailler, vivre et investir à l’ île Maurice 
avec leurs familles pour une durée de 10 
ans, en obtenant un des permis suivants :

• Permis de travail pour les employés non- 
professionnels.

• Permis d’occupation pour: 

Les investisseurs

Professionnels

Les professionnels des différentes                            
professions libérales sont autorisés à diriger 
leurs entreprises en leur nom propre sans 
aucune structure de société.

• Prenez votre retraite à l’ile Maurice si vous 
avez atteint l’âge de 50 ans.

• Permis d’occupation et de Résidence pour 
les parents, l’époux/l’épouse et permis de 
résidence pour les enfant(s) mineur(s). 

• Postuler pour la citoyenneté Mauricienne 
une fois que les conditions requises sont 
remplies.

• Postuler pour un Permis de Residence 
Permanente en investissant dans un bien 
immobilier.



Permis De Résidence 
Permanent (PRP)
Les retraités et expatriés peuvent maintenant obtenir un Permis 
de Résidence Permanent à l’île Maurice pour une période de 20 
ans dans les cas suivants:

• Un investisseur qui acquiert une propriété résidentielle au sein 
d’un développement  agréé  en investissant un minimum de 375 
000 USD.

• Les détenteurs du permis d’occupation (“OP”), qui détiennent 
leur permis depuis trois années consécutives.

• Les non-citoyens retraités qui ont vécu à l’île Maurice pendant 
trois années consécutives. 

Investir un minimum de 375,000 USD
and obtenir un Permis De Résidence 
Permanent



Accès a la Propriété 
Immobiliere

 Développement Immobilier

• Les investisseurs sont les bienvenus à 
investir dans l’immobilier et réaliser les 
projets dans le cadre des programmes PDS, 
IHS et autres.

Les projets de grandes envergures appelés  
‘Smart Cities’  sont également à la portée 
des étrangers.

Venez profiter des avantages 

fiscaux tels que:-

• Pas d’impôt sur la fortune.

• Pas d’impôt sur la succession ou les 

héritiers.

• Pas d’impôt sur la plus-value réalisée 

sur la vente des biens.

 Résidence Personnelle

Les étrangers peuvent acquérir leur résidence personnelle dans les programmes 
immobiliers suivants qui seraient agréés au préalable par l’organisme régulateur: 

   Property Development Schemes (PDS)

   Real Estate Scheme (RES)

   Invest Hotel Scheme (IHS)

   Integrated Resort Scheme (IRS)

   Apartement dans un immeuble d’au moins deux étages.

Les non-citoyens titulaires d’un permis de residence dans le cadre des 
programmes IRS, IHS RES, PDS ou Smart City peuvent desormais également 
investir et travailler à l’île Maurice.



HLB MAURITIUS
HLB MAURITIUS est un conglomérat d’expert comptables 
et de consultants basé à l’île Maurice et offre une large 
gamme de services aux clients locaux, dans la région de 
l’océan Indien et en Afrique continentale. Il est spécialisé 
dans le domaine de la finance, de la gestion et du 
développement des entreprises.

Nous sommes aussi le répresentant local et membre de 
HLB, un reséau de cabinets d’experts comptables et de 
conseillers d’affaires présent dans plus de 160 pays et 
compte plus de 2500 collaborateurs et 27000 employés 
distribués dans 800 bureaux à travers le monde.
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