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Profitez-en:

• Une juridiction où il est facile de 

faire des affaires, l’île Maurice étant 

classé 13ème par 190 pays

• Un vivier de professionnels

• Un régime fiscal favorable

• Pas de contrôle des changes

• Rapatriement libre des bénéfices, 

dividendes et capitaux

Investir à L’île Maurice
L’ile Maurice est une économie diversifiée.  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 :

• Un allègement fiscal de 8 ans pour les nouvelles entreprises 
disposant d’un certificat d’investissement.

• Exemption du paiement du droit d’enregistrement et de la taxe sur 
les transferts fonciers pour l’achat de biens immobiliers à des fins 
commerciales (Nouvelles entreprises).

• Aucun impôt sur les dividendes versés par un non-résident à un 
autre non-résident.

• 5 % Crédit d’impôt sur 3 ans au titre des dépenses d’investissement 
d’investissement pour les nouvelles installations et machines 
(entreprises uniquement) jusqu’au 30 juin 2023.

• Exemption de la déclaration de dividendes pour les sociétés en 
commandite étrangères non-résidentes.

• Les sommes dépensées par le titulaire de la “Visa Premium” 
au moyen de cartes de crédit ou de débit étrangères ne seront pas 
considérées comme ayant été remises à l’île Maurice, donc sans 
incidence fiscale.

• Avec le Certificat d’Investisseur Privilégié, les entreprises qui 
investissent au moins 500 millions de roupies, et les entreprises 
impliquées dans la la fabrication de produits pharmaceutiques et de 
dispositifs médicaux, peuvent bénéficier d’incitations sur mesure.
• Des incitations telles que l’accès privilégié à des hôtels, des terrains 
de golf et des établissements médicaux privés, etc. pour les titulaires 
d’un Permis d’Occupation et les retraités dans le cadre du Privilege 
Club Scheme.

• Les non-ressortissants qui souhaitent utiliser l’île Maurice comme base 
pour des activités commerciales transfrontalières et internationales 
peuvent se prévaloir de la « Global Business Company » ou de la « 
Authorised Company ».



Profitez-en:

• Un climat tropical agréable et une 

société multiculturelle

• Environnement propice aux affaires

•. Une infrastructure moderne avec 

une connectivité mondiale

Vivre et 
Travailler à l’île 
Maurice  
Les non-ressortissants et les expatriés peuvent 
vivre, travailler et investir à Maurice avec leur 
famille en obtenant l’un des Permis classés ci-
dessous, pour une durée de 10 ans, renouvelable.

Permis de travail pour les employés, le personnel et les 
cadres étrangers en vrac. Admissibilité des aides familiaux et 
domestiques étrangers à un permis de travail.

• Permis de travail pour

Les investisseurs

Professionnels

Travailleur indépendant 

Validité d’un Permis d’Occupation à titre professionnel 

étendue de 3 à 10 ans. 

• Rs. 30 000 comme salaire de base mensuel pour un Permis 

d’Occupation en tant que professionnels (avec au moins 3 

ans d’expérience professionnelle pertinente) dans les services 

financiers (comptabilité des fonds et conformité uniquement) 

pour les entreprises titulaires d’une licence FSC.

• Permis de Résidence pour les personnes âgées de plus de 

50 ans qui souhaitent prendre leur retraite à Maurice.

• Permis pour personnes à charge (parents, époux, conjoints 

et enfants).  

Exemption de la demande d’un Permis d’Occupation ou d’un 
permis de travail pour les conjoints des titulaires d’un Permis 
d’Occupation souhaitant investir ou travailler à Maurice. 

• Possibilité pour les titulaires d’un Permis d’Occupation 
en tant qu’indépendants de constituer une société 
unipersonnelle et d’employer un personnel administratif.

• Demande de citoyenneté mauricienne.

• Demande de Permis de Résidence Permanent (PRP).



Permis De Résidence 
Permanent (PRP)
Les non-ressortissants et expatriés suivants peuvent désormais 
obtenir la résidence permanente à l’île Maurice pour une période 
de 20 ans, renouvelable :

• Un investisseur qui investit au moins 375 000 USD dans une 
activité commerciale qualifiée peut également demander un 
permis de résidence permanente de 20 ans.

• Les titulaires d’un permis de travail (« Permis d’Occupation»), qui 
ont détenu le permis pendant trois années consécutives.

• Non-ressortissants à la retraite qui ont vécu à Maurice pendant 
trois années consécutives.

Investissez un minimum de 375 000 
USD et obtenez un Permis de Résidence 
Permanent



Accueil des Étudiants 
Étrangers

 Développement Immobilier

• Les promoteurs d’entreprises sont invités à investir dans 
l’immobilier et à monter des projets dans les schémas décrits ci-
dessus. Le développement de niveau supérieur comprend la mise 
en place de villes intelligentes dites « Smart Cities ».

• Exemption des droits d’enregistrement et de la taxe sur les 
transferts fonciers pour les nouvelles entreprises disposant d’un 
certificat d’investissement lors de l’achat de biens immobiliers à 
des fins commerciaux.

Les étudiants internationaux inscrits dans un 
établissement d’enseignement reconnu à Maurice 
bénéficieront d’un permis de travail pour jeunes 
professionnels d’une durée de trois ans, à condition 
d’avoir obtenu au moins un diplôme de premier cycle 
dans un établissement d’enseignement supérieur 
reconnu par la Commission de l’enseignement 
supérieur (TEC) et d’avoir étudié dans l’un des 
domaines ci-dessous :

• Intelligence artificielle
• Biotechnologie
• Fintech
• Robotique
• Services financiers
• Technologies de l’information
• Tout autre domaine que le ministre peut approuver.

Si un employeur a toujours besoin des services de 
l’étudiant étranger après la période initiale de 3 ans, 
HLB Mauritius peut également assister le candidat 
et la société de recrutement dans leur demande de 
permis de travail en tant que professionnel.

Profiter de:

• Pas d’impôt sur les plus-values

• Pas d’impôt sur la fortune

• Pas d’impôt successoral

Accès au Développement 
Immobilier
 Résidences Personnelles

Les étrangers peuvent acquérir leur résidence personnelle dans des programmes de 
développement désignés qui comprennent:

   Programmes de développement immobilier (PDS)

   Programme “Smart City”

   Programme d’investissement hôtelier (IHS)

   Appartement dans un ensemble immobilier comportant un rez-de-chaussée et
   deux étages.

Permis de séjour et exemption de l’obligation d’obtenir un Permis d’Occupation ou un 
permis de travail pour l’acheteur et les personnes à sa charge lors de l’achat ou de 
l’acquisition d’un appartement d’un montant égal ou supérieur à 375 000 USD.



HLB MAURITIUS
HLB MAURITIUS est un conglomérat de premier plan 
d’experts-comptables et de consultants basé à Maurice et 
il offre une large gamme de services à ses clients à Maurice, 
dans la région de l’océan Indien et en Afrique continentale. Il 
est spécialisé dans la finance, la gestion et le développement. 

HLB Mauritius est membre de HLB, le réseau mondial 
de cabinets comptables d’experts indépendants et de 
conseillers en affaires, présent dans quelque 160 pays et 
employant ensemble plus de 27 000 collaborateurs et 
partenaires répartis dans plus de 800 bureaux à travers le 
monde.

Pour plus d’informations et de conseils, veuillez contacter 
nos consultants ci-dessous:

TOGETHER WE MAKE IT HAPPEN

HLB RISK & COMPLIANCE CONSULTANCY LTD
Legal | Compliance | Advisory

FINANCE  MANAGEMENT  DEVELOPMENT

TEL:

FAX:

EMAIL:

WEB:

+(230) 203 3900

+(230) 211 5123

legal@hlb-mauritius.com

hlb-mauritius.com

Appavoo Business Centre,
29bis Mère Barthélemy Street,
11324 Port Louis,
Rep. of Mauritius

L. Clensy APPAVOO
clensy@hlb-mauritius.com

Kaminee BUSAWAH
kaminee@hlb-mauritius.com

Hishaam MOHAMMOODALLY
hishaam@hlb-mauritius.com

Dinusha GOKOOL
dinusha@hlb-mauritius.com


