
 

 

Acheter, investir, devenir résident mauricien 
 

 

 
  

 Acquérir, investir, vivre à Maurice est un rêve accessible.  
 
Les plages, les lagons et la température agréable toute l’année ne sont que les fondations de cet idylle 
tropical ; vivre à Maurice, c’est beaucoup plus que ça… 

 
Au-delà de sa nature luxuriante et généreuse, Maurice c’est une nation multiculturelle dont la gentillesse 
et le sourire sont inscrits dans l’ADN de chacun et qui évolue en parfaite harmonie. 
 
Un État de droit aux institutions intègres et transparentes posé au cœur de l’Océan Indien mais dont 
l’excellente connectivité aérienne et internet le rapproche incontestablement des capitales européennes ; 
un territoire à la croisée des chemins avec un maximum de 3 heures de décalage horaire par rapport à 
Paris. 
 
Des établissements de santé de niveau équivalent de celui de pays avancés et un système éducatif 
performant autour des plus grandes écoles internationales implantées localement.  

 

     
 De nombreux projets immobiliers sont 

accessibles à Maurice à travers le 
nouveau régime ouvert aux étrangers : 
le Property Development Scheme. 
 
Celui-ci vient apporter de la souplesse 
par rapport aux régimes préexistants, à 
savoir les IRS et RES. 
 
Toute personne, de quelque nationalité 
qu’elle soit, peut acquérir un bien sous 
ce régime. 
 
Toutefois, seuls les investissements 
supérieurs à 500 000 USD donneront 
droit à un Resident Permit, permettant 
ainsi d’être résident de plein droit à 
Maurice. 

 Maurice a adopté un régime fiscal simple : 
   Une TVA, un Impôt sur le Revenu et un Impôt sur les 

Sociétés tous plafonnés à 15%, y compris pour les 
revenus locatifs 

  Aucun droit de succession pour les héritiers bénéficiant 
du statut de résident mauricien 

  Une absence d’ISF à Maurice ; le patrimoine mauricien 
est exclu du patrimoine soumis à l’ISF en France 

  Pas d’imposition sur les dividendes ni sur le capital 
  Aucune imposition sur les plus-values 
  Pas de taxe foncière ni de taxe d’habitation 

 Hermès Advisory vous guidera dans le choix de votre investissement à l’île Maurice. Notre large réseau 
de promoteurs et de commerciaux sera un atout pour vous offrir les meilleurs conseils et services quelle 
que soit la formule que vous souhaitez adopter. 
 
 

 

   


