
 

 

Pourquoi créer sa société à Maurice? 
 

 

 
  

 
 

L'île Maurice est la référence incontestée en matière de développement économique en Afrique. Elle a atteint le statut de pays à 
revenu intermédiaire supérieur avec un PIB par habitant de 9 200 USD. 
 
Maurice a bâti sa réputation en tant que Centre Financier International (CFI) fiable et est reconnue comme tel par toutes les 
institutions internationales. Les services financiers demeurent l'un des principaux contributeurs à l'économie mauricienne, 
représentant 10% du PIB et employant directement plus de 15 000 professionnels hautement qualifiés. 
 
Maurice dont la devise est « l’étoile et la clé de l’Océan Indien » agit depuis 3 siècles comme trait d’union entre différents continents ; c’est sur 
cette expérience que repose son centre financier. Maurice est une plateforme pour investir et faire des affaires en Afrique, au Moyen-Orient et 
en Asie. Elle est également reconnue internationalement pour sa gouvernance et son environnement favorables aux affaires et aux 
investisseurs. 

 
Cette île est un conduit d’investissement exceptionnel au point qu’en 2010, 65% de tout investissement direct étranger vers l’Inde venait de 
Maurice. Elle est également la porte d’entrée privilégiée du continent africain grâce à sa politique africaine intelligente basée sur une libre 
circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. 

      

      

 Des avantages non fiscaux considérables 
 

 Stabilité politique, sociale et économique 

 Régime juridique favorable à l'investissement 

 Secteur financier bien réglementé et sur la liste blanche de l’OCDE 

 Règles et règlements internationalement reconnus  

 Présence de banques internationales et de cabinets d’avocats et d‘expertise 
comptables de renom 

 Fuseau horaire idéal (GMT +4) 

 Confidentialité : aucun registre de sociétés offshore n'est ouvert à l'inspection 
publique. 

 Grand réseau de professionnels hautement qualifiés et bilingues à des coûts 
incomparables 

 La facilité de faire des affaires et l’accueil inégalable aux investisseurs 

 Plateforme idéale pour l'arbitrage en cas de litige 

 Une protection complète des investissements étrangers dans les principaux 
pays africains grâce à son réseau de 44 accords de promotion et de protection 
des investissements garantissant ledit investissement contre les mesures 
d'expropriation et de troubles sociaux dans les Etats co-contractants. Les 
accords prévoient également des dispositions pour le règlement des différends 
entre les investisseurs et les États co-contractants 

 Membre des blocs commerciaux régionaux (SADC, COMESA, IOC, IOR) et 
bénéficiant des avantages de l'AGOA et de l'EPA pour les marchés des États-
Unis et de l'UE respectivement. 
 

Des politiques fiscales attrayantes 
 

 Faible impôt sur les sociétés (0% - 3% - 15%) 

 Pas d’impôt retenu à la source pour les 
intérêts, les redevances, les dividendes ou 
les distributions de bénéfices d’une branche 

 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à zéro pour 
les transactions commerciales mondiales 

 Pas d'impôt sur les gains en capital (CGT) 

 Aucun droit de timbre, de droits 
d'enregistrement ou de taxes spéciales 

 Pas de droits de succession, d'héritage, ou 
en cas de donation, ni d’impôts sur la fortune 

 Pas de limitation dans le report des pertes 
fiscales 

 Pas de réserve héréditaire 

 Pas de contrôle des changes 

 Bourse ouverte aux investisseurs étrangers 

 Un réseau de 43 accords évitant la double 
imposition avec les principales économies 
développées et émergentes du monde 
entier, offrant ainsi un large éventail 
d'avantages fiscaux et permettant une 
planification fiscale efficace. 

 

 L'Ile Maurice promeut le règlement pacifique des différends internationaux en s'imposant comme un centre d'arbitrage par la présence 
locale d'une Cour permanente d'arbitrage (PCA) et la coentreprise entre la Cour d'Arbitrage Internationale de Londres et le Centre 
International d'Arbitrage de Maurice (LCIA-MIAC). Maurice est signataire des conventions et accords multilatéraux majeurs suivants, 
à savoir la Cour Internationale de Justice, la Convention de New York de 1958 sur l'arbitrage international et le Centre international 
pour le règlement des différends relatifs aux investissements. 

 


