
 

 

Maurice, la porte d’entrée de l’Afrique 

  
  

 Le continent africain est indubitablement le continent ayant le plus d’opportunités latentes et représente un chainon essentiel 
pour toute organisation désirant étendre ses activités au niveau planétaire. Mais ce continent riche en opportunités et au 
potentiel inégalable est aussi un continent difficile à comprendre et à appréhender.  
 
Il est important de se faire accompagner et de se faire conseiller à tous les moments cruciaux de son projet. Au préalable, bien 
sûr, pour comprendre et maîtriser les risques, mais aussi au moment de l’implantation, du choix des partenaires locaux, lors 
des cessions, fusions ou acquisitions éventuelles et aussi en prévision d’un retrait du continent.  
 
A quatre heures de Johannesburg et de Nairobi, la République de Maurice inspire confiance, respect et admiration car elle a su 
entretenir son rôle de leader et de mentor du développement économique du continent. Etat de droit avec des institutions 
solides et intègres, centre d’arbitrage d’excellence et bénéficiant d’un écosystème professionnel au ratio d’experts comptables, 
d’avocats et de médecins par habitant des plus élevés au monde, Maurice est la plateforme sécurisée aux portes de l’Afrique. 

 
Hermès Advisory est votre partenaire dans vos projets africains et nous utilisons principalement les outils qu’offre le centre 
financier mauricien pour vous aider à structurer votre activité dans les meilleures conditions. 

 

 Membre de l’Union Africaine, de 
l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, de l’ACP et du 
Commonwealth, Maurice a toujours su 
affirmer sa présence sur l’échiquier 
africain. Le bilinguisme mauricien, sa 
multiplicité ethnique et son 
positionnement géographique sont les 
bases de sa reconnaissance africaine. 
 
Leader incontesté pour la facilité des 
affaires en Afrique assorti d’une première 
place constante en matière de bonne 
gouvernance et de transparence, 
Maurice utilise son vaste réseau de 
traités de non double imposition et ses 
traités de protection des investissements 
pour offrir de la souplesse fiscale tout en 
protégeant les investissements de 
risques politiques. 
 
Cette stabilité qu’offre Maurice lui permet 
d’abriter aujourd’hui de nombreuses 
organisations régionales, notamment le 
Regional Training Institute du FMI et 
l’AFRITAC qui est le centre de formation 
du FMI pour l’Afrique.  

 La stratégie africaine opérationnelle repose sur 3 axes : 
  Une libre circulation des marchandises. Maurice est membre des Communautés 
Economiques Régionales telles la SADC, COMESA, EAC etc. et entretient des 
accords commerciaux bilatéraux avec certains pays tels le Kenya ou Madagascar. 
Cela permet d’une part de faciliter le transit de marchandises au sein de la région, 
mais également d’alimenter le port-franc mauricien qui sert de base logistique, de 
transformation et d’entreposage entre le reste du monde et l’Afrique. En terme de 
fret, le trafic est très important entre le port de Maurice et Durban, Cape-Town, 
Mombassa et Dar-Es-Salaam. Le port de Maurice ést un des plus sécurisés et 
efficients de la région. Une bourse des commodités (Bourse Africa) est aussi 
présente à Maurice.  

  Une libre circulation des capitaux. Il est intéressant de noter qu’il n’y a pas de 
contrôle des changes à Maurice. Il est possible pour tout investisseur d’ouvrir un 
compte bancaire dans la devise de son choix. Les banques internationales et 
locales qui sont présentes à Maurice offrent un service élaboré de premier choix. 
La bourse de Maurice est ouverte aux étrangers et est un outil dynamique pour 
investir ou pour lever des fonds. Le secteur des services financiers à Maurice régule 
plus de 25000 sociétés à visée internationale et plus de 1000 fonds.   

  Une libre circulation des personnes. La quasi-totalité des ressortissants des pays 
de l’Afrique Sub-saharienne peut entrer et sortir de Maurice sans visas. Pas de visas 
non plus pour les pays de l’UE ou pour la plupart des pays d’Asie. Cela permet de 
faire de Maurice une plateforme intéressante pour placer ses quartiers généraux, 
pour tenir ses conseils d’administration ou pour ses réunions de travail. Maurice 
offre annuellement des bourses d’études pour les ressortissants africains. 

 Hermès Advisory détient un avantage compétitif sur la concurrence tout d’abord de par sa connaissance de l’environnement 
des affaires et des décideurs institutionnels africains et surtout grâce à l’implication active de notre fondateur comme 
Conseiller Spécial au Ministère des Finances et du Développement Economique de la République de Maurice lors de 
l’élaboration de sa stratégie africaine. 
 
Si vous pensez Afrique, pensez Hermès Advisory ! 

 


