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L
a République de Maurice est l'une des économies les plus
compétitives en Afrique et se classe 49e parmi 190 pays
dans le classement « Doing Business 2017 » de la Banque
mondiale. Située au cœur même de l’océan Indien, Maurice
se positionne en effet comme un pont entre l’Afrique, l'Asie

et l'Europe. Sa place financière reconnue au niveau international
permet de choisir l’île comme plateforme de choix pour investir en
Afrique. En outre, Maurice est signataire de nombreuses conventions
fiscales et accords de protection des investissements. En particulier, la
France entretient d’excellentes relations bilatérales avec le pays et est
un partenaire privilégié tant au niveau commercial et touristique que
pour les investissements directs étrangers (IDE).
Par ailleurs, les synergies avec son « île sœur » française, La Réunion,
sont un réel atout pour développer l’activité en Afrique. Ensemble, La
Réunion et Maurice peuvent avoir une position stratégique forte, mixer
les savoir-faire complémentaires et cibler de nouvelles zones de
croissance via leurs expertises et innovations en milieu tropical.

UNE PLATEFORME AFRICAINE

Maurice est la plateforme africaine de prédilection pour les entreprises
françaises. Dans ce contexte, la Chambre de commerce et d’industrie
France-Maurice (CCIFM), forte de ses 220 membres, se veut être un
référent dans l’accompagnement et l’aide à la décision des acteurs
économiques et se doit d’être un acteur impliqué dans la diffusion
d’informations. Nos membres reflètent la diversité de l’entrepreneuriat
français à Maurice, ainsi que les sociétés ayant un lien économique
avec la France, avec près de 40 secteurs d’activité représentés et
employant plus de 20 000 personnes. Nous nous réjouissons du
partenariat avec L’Eco austral, magazine destiné aux décideurs
économiques du sud-ouest de l’océan Indien, dans le cadre de ce
supplément « Investir à Maurice ». Dans cette édition, le « Guide de
l’investisseur » a été remis à jour par la CCIFM suite au dernier Budget
présenté le 8 juin 2017 et à la dernière loi de Finances entrée en vigueur
le 24 juillet 2017. Ce guide a pour ambition de répondre aux
interrogations - qu’elles soient pratiques, juridiques ou fiscales - que
se pose tout investisseur intéressé à venir s’implanter à Maurice. 

MIEUX COMPRENDRE MAURICE

Il s’agit d’un outil de choix, car l’ensemble des informations est réuni
dans un seul et même document. Par ailleurs, ces informations ont été
actualisées et validées par des experts. Enfin, elles permettent de
mieux connaître et comprendre Maurice dans son environnement, qu’il
soit institutionnel, juridique, fiscal ou dans le cas d’une création
d’entreprise. Pour aller plus loin et ainsi répondre aux attentes
particulières de chacun des lecteurs, des adresses et liens sont
répertoriés à la fin du guide.
Enfin, ce guide a été rédigé grâce à la contribution de nos membres
experts dans chacun des domaines. Il témoigne ainsi du dynamisme

de notre chambre de commerce et de la mobilisation de ses membres
que je remercie vivement. 
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. » (proverbe 
africain). n

REMERCIEMENTS
Ce guide a été réalisé grâce à la contribution bénévole des membres et
amis de la CCI France-Maurice suivants : LEGIS PARTNERS, 
Melle Davina Narrainen et Kantar TNS. Et avec la coordination de toute
l’équipe de la CCIFM.
Avertissement : La responsabilité de la CCIFM et/ou de ses membres ne
saurait être engagée si, malgré tous les efforts fournis, il s’avère que
certaines erreurs ou omissions sont commises. Certains changements
et/ou aménagements peuvent survenir entre le moment de l’édition de
ce document, sa diffusion et en cours d’année, la CCIFM ne peut en être
tenue pour responsable.

LE MOT DE CATHERINE DUBREUIL-MITAINE,
PRÉSIDENTE DE LA CCI FRANCE-MAURICE

DR
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE MAURICE
Histoire, peuplement, culture, géographie, climat, systèmes politique, juridique, de santé et éducatif,
niveau de vie, population, systèmes bancaire, financier et douanier… Autant d’éléments pour mieux
appréhender un pays qui fête ses 50 ans d’indépendance en 2018.

M
aurice est une démocratie stable. Des élections libres
y sont régulièrement organisées et les droits de
l'Homme respectés. La Banque mondiale classe
Maurice parmi la quinzaine d’économies qui sont
passées de la catégorie « faibles revenus » à celles de

« revenus moyens ». Maurice fait donc partie d’un groupe restreint de
pays qui sont sortis de la pauvreté en moins de trente ans. 

HISTOIRE, PEUPLEMENT ET CULTURE

La découverte de Maurice a été attribuée en 1547 à un navigateur
portugais. Si l’île a sûrement été visitée avant cette date, elle n’aura pas
été habitée. Elle sera donc peuplée, au fur et à mesure depuis cette
date par les colons européens, les esclaves malgaches et africains, les
travailleurs indiens et des commerçants indiens et chinois. Le visage
de Maurice a donc évolué au fil des siècles. 
Cette histoire particulière explique la grande mixité ethnique et
culturelle de Maurice. Toutefois et contrairement à des informations
erronées, qui circulent et qui deviennent au fil du temps quasiment des
vérités, on ne connaît pas vraiment la répartition actuelle de la
population. Tout simplement parce que le dernier recensement où la
question de l'identité ethnique et religieuse a été posée de façon
implicite date de 1972. Il y a 46 ans ! Il est bien sûr possible de croiser
les données économiques, sociologiques et surtout religieuses, mais
il est impossible d'avoir des chiffres arrêtés. Il est probable qu'une
grande part de la population mauricienne ait des origines plus ou
moins fortes asiatiques et en particulier du sous-contient indien... Les
confessions religieuses sont également diverses. Selon les derniers
chiffres, l’hindouisme était la religion de 48 % de la population, le
christianisme de près de 32 % et l’islam de près de 17 %. Mais il est
possible que ces chiffres ne correspondent plus à la réalité de 2018.
Le sujet demeure sensible puisqu’il a une dimension politique…

IL N’EXISTE PAS DE LANGUE OFFICIELLE 

Les colonisations successives par la France, puis par la Grande-
Bretagne, ont permis aux Mauriciens d’hériter d’un multilinguisme qui
est aujourd’hui un de leurs atouts. Mais contrairement aux idées
reçues, il n'y a pas de langue officielle à Maurice. La Constitution
mauricienne, loi suprême de l'État, n'en fait nulle part mention. 
L’anglais est de facto, mais pas de « de jure » (de droit), la langue 
« traditionnelle » de l'administration. La maitrise (suffisante) de cet
idiome est même l'un des critères pour devenir député. Le français, qui
est aussi accepté et reconnu par l’administration publique, est la
première langue utilisée dans les médias écrits et parlés. Mais il n'est
la langue principale que pour seulement 3,4 % des foyers. Quant au

créole, langue qui pendant longtemps n'a pas eu status, il est de fait la
langue nationale de Maurice au sens où il est le médium le plus parlé
dans les foyers mauriciens (80,5 %). Une partie de la population parle
également le bhojpuri (12,1 %). Ces chiffres ne sont pas exaustifs car
beaucoup de Mauriciens sont en fait pluri-lingues. Il est d'ailleurs assez
fréquent qu'un interlocuteur commence une phrase en français, la
poursuive en anglais, puis la termine en créole. Cette situation peut
dérouter quelqu'un qui ne connaît pas le contexte mauricien.

CLIMAT ET GÉOGRAPHIE

Située au sud-ouest de l’océan Indien, Maurice se situe à 2 300 km des
côtes orientales de l’Afrique et à 230 km de l’île de La Réunion avec
laquelle elle forme, avec Rodrigues, l’archipel des Mascareignes. La
République de Maurice est composée de quatre îles principales :
Maurice, Rodrigues, Agaléga et St Brandon. L'île revendique également
la souveraineté sur l'île de Tromelin (contentieux avec la France) et
l'archipel des Chagos (contentieux territorial avec les États-Unis et la
Grande-Bretagne). Ces questions, qui font consensus national trans-
part (ce qui est rare dans l'île), n'empêchent pas Port-Louis d'entretenir
des relations très cordiales avec les États sus-mentionnés. La superficie
de la République mauricienne est de 2 040 km² (dont 1 865 km² pour
l’île Maurice, presque la moitié de la Corse). La capitale de ce micro-
État est Port-Louis.
Son climat, souvent humide, est tropical en été (de novembre à mai,
températures comprises entre 30°C et 35°C) et subtropical en hiver (de
19°C à 20°C). Le décalage horaire avec la France est de + 3 heures
entre novembre et mars et de + 2 heures entre avril et octobre.

UN SYSTÈME POLITIQUE D’INSPIRATION BRITANNIQUE

Maurice se voit accorder l’indépendance par la Grande-Bretagne, le
12 mars 1968, et elle devient une République en 1992. La République
de Maurice fonctionne avec un régime parlementaire inspiré du modèle

LES DATES CLÉS
1958 : Instauration du suffrage universel
1968 : Adoption d'une Constitution  
12 mars 1968 : Déclaration d’indépendance. Sir Seewoosagur
Ramgoolam, chef du Parti travailliste, devient Chef du gouvernement
(Premier ministre).
12 mars 1992 : Maurice accède au statut de république. L'île reste
membre du Commonwealth mais ne relève plus de la Couronne
britannique. 
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britannique dit Westminster. Le pouvoir exécutif est entre les mains du
Premier ministre, tandis que le chef de l'État - le (la) président(e) de la
République - dispose de pouvoirs limités. Le Parlement comporte une
seule assemblée de 70 députés élus pour cinq ans dont 62 directement
élus au suffrage universel dans 21 circonscriptions (20 circonscriptions
pour Maurice et 1 pour Rodrigues). Les huit autres sont issus d'un
système assez complexe, dit de « best losers », qui a été conçu à
l'indépendance pour « protéger et assurer une représentativité
équitable et politique des ethnies (à Maurice, on parle de
communautés) dites minoritaires ». Le paradoxe est que le « calcul »
pour assurer cette représentativité se base sur le dernier recensement
de 1972 qui prenait en compte les questions ethniques...
L'Assemblée nationale « élit » (désigne) le (la) candidat(e) présenté(e)
sur recommandation du Premier ministre) au poste de président(e) de
la République. Le chef du gouvernement, qui détient la majorité
parlementaire aux élections législatives, est nommé par le (la) chef de
l'État. Il préside le Conseil des ministres et est responsable devant le
Parlement (Assemblée nationale). Actuellement, l’alliance « LEPEP »
est au pouvoir. Elle est composée essentiellement du MSM
(Mouvement socialiste militant) dont est issu le Premier ministre actuel,
Pravind Jugnauth, le ML (Muvman Liberater) et l’OPR (Organisation du
peuple rodriguais). Les principaux partis d’opposition sont le PTr (Parti
Travailliste), le PMSD (Parti mauricien social démocrate) et le MMM
(Mouvement militant mauricien). 
Depuis le 5 juin 2015, la présidente de la République de Maurice est
Ameenah Gurib-Fakim (1).

UN SYSTÈME JURIDIQUE INSPIRÉ PAR LA FRANCE 
ET LA GRANDE-BRETAGNE

Malgré la prise de possession de l’île Maurice par les Britanniques en
1810, ce sont le Code civil français de 1804 ainsi que de nombreuses
dispositions du Code pénal et du Code du commerce qui sont
appliqués à Maurice depuis le début du XIXe siècle. Ces codes sont
interprétés par les juridictions mauriciennes à la lumière de la doctrine
et de la jurisprudence française. Toutefois, un certain nombre de lois
britanniques, ou d’inspiration britannique, ont été graduellement
intégrées au droit mauricien. Ainsi, l’influence britannique a été sensible
notamment dans la procédure et l’organisation judiciaires qui sont
pratiquement calquées sur le modèle britannique. La Constitution
mauricienne sanctuarise la séparation des pouvoirs exécutif, législatif
et judiciaire. 
Le système judiciaire mauricien est indépendant. Il se compose des
cours de justice et tribunaux suivants : La Cour suprême (la plus haute
juridiction) (2), la Cour intermédiaire, la Cour industrielle (compétente
en matière de litiges entre employeurs et salariés), les Cours de districts
(découpage de l'île en 10 districts), la Cour de Rodrigues et la Cour
des cautions (3).

LE SYSTÈME DE SANTÉ

Le système de santé est basé sur un secteur public gratuit (soins de
médecine, chirurgie et médicaments) et un secteur privé payant. Les

La République de Maurice est composée de quatre îles principales : Maurice, Rodrigues, Agaléga et St Brandon. L'île Maurice revendique également la souveraineté 
sur l'île de Tromelin (contentieux avec la France) et l'archipel des Chagos (contentieux territorial avec les États-Unis et la Grande-Bretagne).
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médecins y sont généralement de bon niveau, mais avec des
différences notables. Il est ainsi conseillé, avant de choisir un praticien,
de se renseigner sur ses références et son expérience. Il est également
possible de se rendre rapidement à La Réunion où se trouvent
plusieurs centres hospitaliers et des cliniques privées. À noter
l’intention du gouvernement mauricien de promouvoir le tourisme
médical. Celui-ci demeure encore balbutiant mais a commencé à
émerger dans la chirurgie plastique, les implants de cheveux et les
soins dentaires. 
Les hôpitaux publics dépendent du Ministry of Social Security, National
Solidarity and Senior Citizens Welfare and Reform Institutions. Les
soins y sont gratuits pour tous mais l'attente pour la prise en charge
peut être longue, les établissements étant surchargés.
Les cliniques privées sont payantes. La CFE (Caisse des Français de
l’étranger) a passé des accords avec les principales cliniques privées.
Plus de renseignements sur le site www.cfe.fr.
L’île Maurice dispose de plusieurs centres spécialisés (notamment en

cardiologie et soins dentaires) et des laboratoires d’analyses médicales
et de radiologie. Ces laboratoires réalisent notamment les examens qui
sont requis pour demander un permis de travail ou de résidence.
Certains examens (dépistage HIV, radio pulmonaire…) doivent être
obligatoirement réalisés à Maurice (4).

LE SYSTÈME ÉDUCATIF

Le taux d’alphabétisation de la population est de 90 %. Quant au niveau
de la scolarisation, il est aussi très élevé avec 97 % des enfants
scolarisés en primaire et 72 % en secondaire. La scolarisation est
obligatoire et gratuite à partir du primaire (5 ans) et jusqu'à l'âge de 16
ans.
Le nombre de Mauriciens continuant leurs études en cycle supérieur
ne cesse de progresser. Le système éducatif utilise principalement
comme médium d’enseignement l'anglais, mais le français est
également usité. Le système avec l'anglais prévaut dans la plus grande
partie des établissements, privés ou publics. Ainsi, les jeunes
possèdent plutôt une bonne maitrise de l’anglais et du français. 
Les établissements scolaires sont divisés en trois grandes catégories :
les écoles gouvernementales, les écoles confessionnelles et les écoles
privées, payantes. Elles utilisent principalement l'anglais ou le français. 
L'enseignement français à Maurice est dispensé dans cinq établisse -
ments reconnus par le ministère français de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Trois de ces établisse -
ments sont conventionnés par l’Agence pour l'enseignement français
à l'étranger (école/collège/lycée La Bourdonnais à Curepipe, école/
collège et lycée des Mascareignes à Moka, école et collège du Nord à
Mapou). Certains établissements mauriciens délivrent des formations
en français ainsi que des diplômes français ou reconnus par le
ministère français de l’Éducation, aux niveaux secondaire et supérieur.
Plus de renseignements sur les formations supérieures : 
www.tec.mu (5).
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(343 398)

Le nombre de plus de 65 ans devrait avoir doublé dans moins de trente ans.

RÉPARTITION DE LA POPULATION EN 2015 RÉPARTITION DE LA POPULATION EN 2035 (PROJECTION)

201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

19 696 19 983 19 343 19 230 18 820
17 604 17 034 16 372 15 344 15 005 14 701 14 494 13 688 12 73813 415

ÉVOLUTION DES NAISSANCES

Source : Statistics Mauritius. 

Source : Statistics Mauritius. 

RECOMMANDATION EN MATIÈRE 
DE VACCINATIONS 
Hépatite A, Hépatite B et Typhoïde : absence de recommandation de vac-
cination par le ministère mauricien de la Santé. Toutefois, l’Institut
Pasteur les recommande, surtout en cas de séjour prolongé. 
Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs
en provenance d'un pays où existe un risque de transmission de cette
maladie (voir la liste des pays concernés sur le site du ministère
mauricien de la Santé).

PRÉVENTION DU PALUDISME
Compte tenu du très faible risque de transmission, un traitement préventif
n’est pas recommandé, mais il reste indispensable de pouvoir consulter
en urgence en cas de fièvre pendant le séjour et dans les mois qui
suivent le retour. 
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LA TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE EST ACHEVÉE 

En 2016, la population de la République de Maurice a été estimée à 
1 263 500 habitants. Elle a connu une croissance quasiment nulle entre
2015 et 2016 et continue à vieillir. L’espérance de vie est de 78 ans
pour les femmes et de 71 ans pour les hommes. Les moins de 19 ans
représentaient 27 % de la population en 2015 et représenteront,
d’après les projections du Bureau central des statistiques, 19 % en
2035, alors que les plus de 65 ans passeront de 9 % à 20 % de la
population. La faible natalité est la raison principale de ce vieillissement.
Le taux de natalité à Maurice décroît régulièrement depuis 40 ans et
se situe à 1,34 (nombre de naissances par femme), soit plus bas que
la moyenne européenne alors que le taux de mortalité infantile reste
assez élevé, soit 10,4 pour mille naissances. On peut dire que Maurice
est une exception sur le continent africain en ayant achevé sa transition
démographique. 

UN NIVEAU DE VIE ENCORE FAIBLE 

En 2012, date du dernier recensement, le nombre de ménages était
estimé à 341 000. La taille moyenne des foyers mauriciens continue
de diminuer : en 2012, elle est de 3,5 individus par foyer. Le revenu
mensuel moyen par ménage était estimé en 2012 à 29 360 roupies,
soit environ 750 euros par mois. 44,4 % des ménages ont un revenu
mensuel inférieur à 20 000 roupies, soit environ 500 euros par mois.
La moyenne cache d’importantes disparités puisque 20 % des
ménages les plus aisés disposent de 50 % des revenus totaux alors
que 20 % des ménages les plus pauvres ne se partagent que 5 % des
revenus totaux. Toutefois, l’analyse du coefficient de Gini montre que
Maurice est proche des pays européens en terme de répartition des
revenus., Les dépenses moyennes par ménage s'élèvent à 23 930
roupies (600 euros) par mois. Les postes de dépense les plus
importants restent l’alimentation, suivie par le transport, l’énergie,
l’alcool et le tabac. Les postes de dépenses en forte croissance sont
la santé et l’éducation.

LE SYSTÈME BANCAIRE ET FINANCIER

La Banque de Maurice est la banque centrale du pays. Elle est chargée
de réguler le secteur bancaire. Le secteur financier non bancaire,
incluant l'activité offshore, est régi par la Financial Services Commission

ou FSC (Commission des services financiers). Fin 2017, on recensait
pas moins de 20 banques dont deux qui, à elles seules, occupaient
environ les deux tiers du marché domestique : The Mauritius Commer -
cial Bank (MCB) et The State Bank of Mauritius (SBM). On peut citer
également Barclays Bank, HSBC, Bank One, Banque des Mascarei -
gnes (seule banque française), AfrAsia Bank et Maubank. Plusieurs
petites banques ont vu le jour ces dernières années et développent
leur activité à l’international en raison de l’étroitesse du marché local.
Pour ouvrir un compte bancaire en tant que particulier, les banques
mauriciennes demandent une preuve d'identité, une copie du permis
de travail (si ouverture d’un compte bancaire résident), une preuve de
résidence et une lettre de référence bancaire. Pour les non résidents,
une immatriculation fiscale est exigée. L’île Maurice est également do -
tée depuis 1989 d'une bourse - lire à ce sujet notre article page 58. (6) 

LE SYSTÈME DOUANIER

La structure des tarifs douaniers est basée sur la convention
internationale de l'Organisation mondiale des douanes (principe
d'harmonisation internationale des systèmes douaniers, par exemple
en termes de codification et de classification). Une TVA, taxe sur la
valeur ajoutée, de 15 % est applicable sur les biens importés sur le
territoire mauricien. Cette TVA est payable sur le montant total de la
valeur des biens, incluant le droit de douane relatif au bien importé, le
fret et les coûts d'assurance associés à l'importation.
Méthode de dédouanement des marchandises importées : l'entreprise
doit être enregistrée à la douane avant tout dédouanement des
marchandises, l'enregistrement peut s'effectuer par le biais d'un
intermédiaire agréé ; l’identifiant fiscal (Tax Account Number ou TAN)
de la société est requis pour l'enregistrement ; une déclaration en
douane (déclaration d'entrée) pour toute importation doit être déposée
par voie électronique par un intermédiaire agréé. Les tarifs et droits de
douane, la liste des biens contrôlés nécessitant un permis des autorités
locales ainsi que celle des biens interdits à l'importation sont
consultables sur le site http://www.mra.gov.mu. (7)  n

(1) Sources : http://www.mfe.org  et  http://www.govmu.org.
(2) La préservation des droits et libertés fondamentales est assurée

par la possibilité d’appel des décisions de la Cour Suprême au
Judicial Committee (comité judiciaire) du Privy Council (Conseil
Privé) du Royaume-Uni à Londres, siégeant comme Cour d’appel
en dernière instance. La Cour suprême siège également en Court
of Equity. Les principes d’équité existant sous le Common Law
de l'Angleterre et du Pays de Galles sont ainsi accessibles par le
biais de la Cour suprême. De plus, les juges en Chambre (ou
juges des référés) peuvent entendre les affaires considérées
comme urgentes. 

(3) Source : http://www.govmu.org et
https://supremecourt.govmu.org /SitePages/HomePage.aspx.

(4) Numéros utiles : SAMU : 114  - Ambulances privées : 118
(Darné), 132 (Wellkin)…

(5) La liste des établissements français est consultable sur le site
http://www.aefe.fr et http://www.ambafrance-mu.org. Pour obtenir
des informations sur le système éducatif mauricien, consulter le
site de la République de Maurice : http://www.govmu.org.

(6) http://www.mba.mu/, http://www.investmauritius.com et
https://www.fscmauritius.org/en.

(7) Sources : http://www.mra.gov.mu et http://www.mcci.org.

   

     

     

     

     

 
 

plus de 70 001 
6,20%

moins de 10 000 
14,40%

de 10 001 
à 20 000 

30%

de 20 001 à 30 000
23%

de 30 001 à 40 000 
12%

de 40 001 à 50 000
7,20%

de 50 001 à 70 000 
7,10%

REVENUS MENSUELS DES MÉNAGES EN 2012
(En roupies - 1 euro ≃ 40 roupies)

Source : Statistics Mauritius. 
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L’ÉCONOMIE MAURICIENNE :
DIVERSIFIÉE, OUVERTE ET TERTIAIRE
Les axes de la politique économique nationale ont été clairement identifiés par le gouvernement mauricien
en 2015 et réaffirmés dans le nouveau Budget 2017. 

L
es axes principaux de la politique économique sont le
renforcement du secteur des PME, l’amélioration des
infrastructures portuaires et domestiques, l’amélioration du
climat des affaires en facilitant l’investissement et l’ouverture
de Maurice vers le monde.

DE NOMBREUX ACCORDS INTERNATIONAUX

Maurice est membre de l'Organisation des nations unies (ONU), de
l'Union africaine (UA) et bénéficie d'un accord spécial avec l'Union
européenne dans le cadre de la convention de Lomé (renouvelée pour
vingt ans à Cotonou en 2000), signée par les pays d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (pays ACP). Maurice est également membre
de la COI (Commission de l’océan Indien), du COMESA (Marché
commun de l'Afrique orientale et australe) et de la SADC (Communauté
de développement de l’Afrique australe), ce qui lui permet de bénéficier
d’accès préférentiels aux marchés de l’Afrique australe et orientale. En
sus de ces accords, Maurice a signé de nombreux accords de non-
double imposition afin de développer son centre financier (1). 

UNE POLITIQUE AXÉE SUR 
L’INVESTISSEMENT ÉTRANGER

En 2016, les investissements directs étrangers (nets des fonds rapatriés
par les non-résidents et hors investissements qui transitent en offshore)
ont atteint 13,6 milliards de roupies (349 millions d'euros), en
progression de 40 %. Selon la Banque centrale de Maurice, l’immobilier
(résidentiel principalement) reste très largement en tête avec 73 % du
total des investissements devant les services financiers (15 %), le
secteur manufacturier (4 %) et la construction (4 %). 
La France reste, de loin, la première source des IDE avec 33 % du total,
devant la Chine (18 %), l’Afrique du Sud (15 %), les Émirats arabes
Unis (7 %) et le Royaume-Uni (5 %). La France était d'ailleurs, en 2015,
avec un volume d'échanges de 614 millions d’euros, le troisième
partenaire commercial de Maurice (Port-Louis était alors le 11e client
de la France en Afrique sub-saharienne). Et comme les années

précédentes, le solde (+ 74 millions d’euros) était en faveur de la
France... 
Quant aux investissements effectués à l’étranger par des entreprises
mauriciennes, ils ont chuté, passant de 62 millions d'euros en 2015 à
46 millions d'euros en 2016. (2)

UNE ÉCONOMIE QUI A SU SE DIVERSIFIER

Depuis son indépendance, l’économie de Maurice est passée d’une
économie principalement agricole, centrée sur la production de sucre,
à une économie diversifiée tournée vers le secteur tertiaire, notamment
le tourisme, la finance et l’externalisation de services. Cependant,
depuis quelques années, la part des secteurs représentant les piliers
d’une économie essentiellement tournée vers l’extérieur évolue peu.
Cette situation s’explique notamment par un certain essoufflement de
ces secteurs du fait d’une perte de leurs avantages compétitifs.

INADÉQUATION ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE 
DE TRAVAIL

La population active mauricienne était estimée à 581 000 personnes à
la fin du premier trimestre 2017 contre 584 600 en 2015. À Maurice, les

PRINCIPAUX INDICATEURS 
POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2016-2017
PIB (croissance annuelle) : 3,9 %
PIB par habitant : 363 802 roupies, soit environ 10 553 dollars ou
encore 9 235 euros (au 30 juin 2017)
Endettement de l’État (en % du PIB) : 56,20 %
Taux d’inflation : 2,40 %

2014

Secteur TertiaireSecteur SecondaireSecteur Primaire

21

21

204

4

4

4 22 74

75

76

75

2015

2016

2017

Tourisme

Production de sucre

Transformation de poissons

Industrie export 
(essentiellement le textile)

Global Business (O�shore)

BPO - services d'externalisation 
(centres d'appels, traitement 
d'informations, etc)2017201620152014

6.0 5.8 5.6 5.4

5.6 5.8 5.7 5.7

5.9 5.8 5.2 4.9

7.0 7.4 7.8 7.7

1.0 1.0 1.0 0.9

1.1 1.1 1.0 0.9

RÉPARTITION DU PIB MAURICIEN 

PARTS DES SECTEURS CLÉS DANS LE PIB

Source : Statistics Mauritius. 
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femmes occupent 45 % des emplois. Le taux de chômage est estimé
à 7,6 %. Près de 50 % des chômeurs sont des jeunes de moins de 24
ans. Le chômage touche particulièrement les femmes, les jeunes et les
moins diplômés. Cela explique une certaine inadéquation entre l’offre
et la demande de travail. En effet, certains secteurs comme
l’informatique et l’externalisation de services sont confrontés à une
pénurie de main d’œuvre qualifiée.
Au premier trimestre 2017, 68,7 % des actifs travaillaient dans le secteur
tertiaire, 23,6 % dans le secteur secondaire et 7,7 % dans le secteur
primaire. À noter que 5,4 % des actifs ont un second emploi. 
18,4 % des emplois sont dits « self-employed », c’est-à-dire des
personnes travaillant à leur propre compte et 2,2 % travaillent pour leur

famille ou une entreprise familiale. Les secteurs qui emploient le plus
de main d'œuvre sont l’industrie (à noter que 40 000 postes y sont
occupés par des travailleurs étrangers), l’administration publique, le
commerce, la restauration et l’hôtellerie. 

(1) https://www.fscmauritius.org/en et http://www.mauritiusifc.mu/.
Pour la liste des principaux accords, voir les sites
https://mu.ambafrance.org/ - Rubrique « Traités »,
http://www.comesa.int, http://www.sadc.int,
http://www.europa.eu, http://www.coi-ioc.org et
http://www.wto.org.

(2) Sources : http://statsmauritius.govmu.org.

LES PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ ET LEURS OPPORTUNITÉS

Tourisme • 1 341 860 touristes en 2017,
• 111 hôtels,
• 31,2 % en provenance de la France
métropolitaine et de La Réunion,

• Une offre peu diversifiée centrée sur la plage et
les sports nautiques.

• La diversification des offres touristiques
• La capacité à renouveler et adapter les offres aux nouveaux clients 
« millenials » européens, ainsi qu’aux clients des marchés émergents
(comme la Chine, l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient) ou encore les
États-Unis.

Immobilier • Une population mauricienne qui stagne,
• + 90 % des Mauriciens sont propriétaires.

• La rénovation du parc résidentiel, l’amélioration de l’habitat actuel.

Externalisation 
de Services  

• Plus de 10 000 emplois créés depuis 2008,
• Un marché essentiellement francophone.

• La montée en valeur ajoutée des services, comme l’externalisation
juridique, le développement informatique et le data management,

• Le développement des services vers d’autres marchés.

Finance • Le cadre juridique du centre financier de Maurice
et les accords de non double imposition
permettent aux entreprises d’utiliser Maurice
comme une plateforme pour investir en Afrique et
en Inde,

• Des avantages fiscaux importants sont proposés
aux investisseurs.
http://www.mauritiusifc.mu/

• Le développement de fonds d’investissement sur les marchés
émergents, notamment africains,

• La localisation des plateformes d’opérations, de logistique ou d’achat
des entreprises ou groupes opérant en Afrique.

Industrie et 
commerce
international

• Malgré des exportations et réexportations
importantes, la balance commerciale de Maurice
est largement déficitaire.
http://statsmauritius.govmu.org/English/
Publications/Pages/Ext_Trade_1Qtr17.aspx

• L’amélioration du niveau de vie ouvre des opportunités d’introduction
de nouveaux produits plus sophistiqués sur le marché.

     

      

          

     

       

Professions libérales 
et associées, techniciens 

et cadres, 25,4 %

Emplois de bureau 
(administration), 9,9 %

Employés dans le 
commerce et les services 

à la personne, 20,5 %

Ouvriers et opérateurs 
(agriculture, 

industrie), 29,6 %

Emplois non 
qualifiés, 14,6 %

Restauration, hébergement, 27 236

Autres, 5 523
Santé, 16 380

Éducation, 26 863

Administration 
publique, 40 785

Administraion (privée), 18 265
Professions libérales, 8 909

Finance, 12 846 Information, communication, 10 500
Transport et stockage, 15 660

Commerce, 27 280

Construction et 
immobilier, 16 260

Électricité, eau, 4 233

Manufacturing, 71 248

Agriculture, forestry and fishing 12 224

POINTS SAILLANTS OPPORTUNITÉS

Source : Statistics Mauritius. Source : Statistics Mauritius. 
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(dans les établissements de plus de 10 employés)

RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR NIVEAUX DE POSTE
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LA CRÉATION D'UNE ENTREPRISE 
À MAURICE
Les sociétés commerciales mauriciennes sont régies, à titre principal, par une loi appelée le « Companies
Act 2001 » (ou loi sur les sociétés commerciales datant de 2001).

L
e droit mauricien sur les sociétés est surtout d'inspiration
anglo-saxonne, à l'exception des sociétés en nom collectif
et des sociétés en commandite simple qui sont régies par
le Code du commerce mauricien, d'origine française. En
pratique, le terme « compagnie » est communément et

indistinctement utilisé par les Mauriciens pour se référer aux différentes
formes de sociétés commerciales qui peuvent être créées sous le
Companies Act 2001, tandis que le terme « société » est utilisé pour
désigner une société civile, une société en nom collectif ou une société
en commandite simple.

FORME DES SOCIÉTÉS : PUBLIQUE OU PRIVÉE 

Il existe deux formes principales de sociétés commerciales :

- « Public company » ou société publique : société pouvant faire appel
à l'épargne publique et dont le nombre d'actionnaires peut être
supérieur à 25 ; 

- « Private company » ou société privée : société dont le nombre
d'actionnaires est obligatoirement inférieur à 25. Les sociétés privées
bénéficient d'un certain assouplissement des procédures, notamment
en matière de tenue des assemblées et de préparation du rapport
annuel. 

Il est possible de distinguer deux sous-catégories de « private
companies » : 

- « Small private company » ou petite société privée : société privée
dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de roupies (environ
1,25 million d’euros). Les petites sociétés privées sont dispensées de
certaines obligations, dont celles de nommer un secrétaire de
compagnie et un auditeur (commissaire aux comptes). En outre, elles
peuvent présenter leurs comptes annuels sous une forme simplifiée ; 

- « One person company » ou société unipersonnelle : société
obligatoirement de forme privée constituée d'un actionnaire, personne
physique, qui est également l'unique administrateur de ladite société. 

DURÉE DE VIE DES SOCIÉTÉS : LIMITÉE OU ILLIMITÉE

Par défaut, les sociétés de droit mauricien ont une durée de vie illimitée.
Il est néanmoins possible de créer une société à durée limitée ou 

« limited life company », dont la durée est au plus de 50 ans, sauf
décision de prorogation des actionnaires. Dans tous les cas, la durée,
même prorogée, ne peut excéder 150 ans.

FORMALITÉS D’IMMATRICULATION

Il est nécessaire tout d'abord de s'assurer auprès du registre des
sociétés (Registrar of Companies), situé à Port-Louis, que la déno -
mination sociale choisie pour la société est disponible. Si tel est le cas,
le Registre des sociétés délivre un certificat de réservation de nom
valable pendant deux mois (délai moyen d'obtention : 24 heures).
Toute société peut être immatriculée au Registre des sociétés, soit en
tant que société nouvelle, soit par transfert de l'immatriculation d'une
société existant déjà à l'étranger si le droit du pays d'origine de la
société existante l'autorise. Les formalités d’immatriculation se font
maintenant en ligne au travers du système électronique CBRIS. La
pratique la plus courante est de recourir aux services d’un profession -
nel qualifié occupant les fonctions de secrétaire de compagnie
(company secretary), qui pourra procéder à l’immatricu lation de la
société, fournir les services d’hébergement (siège social) et de
secrétariat juridique, et ainsi tenir à jour les registres sociaux et informer
les actionnaires et les administrateurs de la réglementation à respecter
à Maurice. Le délai entre le dépôt du dossier complet d'immatriculation
et l'émission du certificat d'immatriculation varie entre un et deux jours.
Pour ce qui concerne l'immatriculation de sociétés demandant à
bénéficier d'une licence GBL 1 ou GBL 2 (secteur du « Global 
Busi ness » tourné vers l’international), il est nécessaire de passer par
l'inter médiaire d'un agent agréé (management company) par la
Financial Services Commission (FSC) pour le montage du dossier et
occuper ensuite les fonctions de secrétaire de compagnie. La FSC
rend sa décision dans un délai maximum de quinze jours à compter
du jour du dépôt du dossier complet.

STATUTS ET PACTE D’ACTIONNAIRES

Il n'est pas obligatoire de rédiger et de déposer des statuts (« cons -
titution ») pour immatriculer une société privée. Dans ce cas, la société
privée est régie par les dispositions du Companies Act 2001 et par le
modèle de statuts qui figure en annexe 2 du Companies Act 2001.
Dans le cas où des statuts sont joints à la demande d'immatriculation,
ceux-ci doivent être validés préalablement par un avocat, un avoué ou
un notaire mauricien (lequel émet un « legal certificate »).
Selon la configuration de l’actionnariat et/ou de l’organisation
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managériale que souhaitent mettre en place les actionnaires et les
administrateurs, le modèle de statuts qui est fourni en annexe 2 du
Companies Act 2001 peut s’avérer sommaire ou peu adapté lorsqu’il
est nécessaire de prévoir une organisation plus complexe ou 
des relations spécifiques entre actionnaires. Dans ce cas, il est
recommandé de s'adresser à des juristes spécialisés en la matière pour
rédiger des statuts plus élaborés ainsi que, le cas échéant, un pacte
d’actionnaires.

CAPITAL SOCIAL : PAS DE MONTANT MINIMUM

En dehors de certaines activités spécifiques telles que le secteur
bancaire et l'assurance, le Companies Act 2001 n'impose aucun
montant minimum de capital social (ni aucun montant minimum à
libérer) lors de l'immatriculation de la société. Pour les sociétés
demandant l'octroi d'une licence GBL 1 ou GBL 2, le capital est
obligatoirement libellé en devises étrangères.

RESPONSABILITÉ DES ACTIONNAIRES : 
LIMITÉE OU ILLIMITÉE

La responsabilité encourue par les actionnaires diffère selon le régime
de responsabilité qui est choisi, que la société soit de forme publique
ou privée. 

Le Companies Act 2001 prévoit quatre régimes de responsabilité
différents :

- « Company limited by shares » ou société à responsabilité limitée par
actions : régime de responsabilité équivalent en France à celui des
sociétés de capitaux (sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité
limitée). La responsabilité des actionnaires est limitée au montant de
leurs apports dans la société. C'est le régime de responsabilité le plus
couramment usité à Maurice ; la dénomination sociale est en principe
suivie de la mention « Limited » ou « Limitée », en abrégé « Ltd » ou 
« Ltée ».

- « Company limited by guarantee » ou société à responsabilité limitée
par garantie : la responsabilité de chaque associé est limitée au
montant de la garantie à laquelle chaque associé s'est engagé à
contribuer en cas de liquidation de la société.

- « Company limited by shares and by guarantee » ou société à
responsabilité limitée par actions et par garantie : société créée à la
fois par des actionnaires, dont la responsabilité est limitée au montant
de leurs apports, et par des associés dont la responsabilité est limitée
au montant de la garantie à laquelle ils se sont engagés à contribuer
en cas de liquidation de la société. 

- « Unlimited Company » ou société à responsabilité illimitée : 
régime de responsabilité équivalent en France à celui des sociétés de
personnes (sociétés en nom collectif ou sociétés en commandite
simple). Les actionnaires sont indéfiniment et solidairement
responsables des dettes de la société. 

Le droit mauricien sur les sociétés est surtout d'inspiration anglo-saxonne, à l'exception des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple qui sont régies par
le Code du commerce mauricien, d'origine française.
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STATUT DOMESTIQUE OU GLOBAL BUSINESS

La législation mauricienne prévoit que certaines sociétés peuvent
bénéficier d'un statut spécial dit « Global Business » lorsque la société
remplit certains critères, le critère le plus important étant que l'activité
envisagée est réalisée en dehors du territoire mauricien (clients et
fournisseurs localisés à l'étranger). La loi sur les services financiers 
(« Financial Services Act 2007 ») distingue deux types possibles de
statut « global business » :

- Category 1 global business licence (GBL 1) (ex-offshore licence) : les
sociétés titulaires d'une licence GBL 1, aussi communément appelées
GBC 1, sont des sociétés qui peuvent, sous certaines conditions, avoir
leur résidence fiscale à Maurice. À ce titre, elles peuvent bénéficier des
avantages résultant des accords de non double imposition signés par
Port-Louis avec d’autres pays ;

- Category 2 global business licence (GBL 2) (ex-international
company) : les sociétés titulaires d'une licence GBL 2, aussi com -
munément appelées GBC 2, sont principalement utilisées pour des
activités de négoce ou de prestations de conseil à l'international. En
revanche, étant des structures extraterritoriales, elles ne donnent pas
accès aux avantages résultant des traités de non double imposition.

La Financial Services Commission, autorité régulatrice des services
financiers et du secteur Global Business à Maurice, est la seule
habilitée à délivrer des licences GBL 1 et GBL 2.
Autres formes possibles de présence ou d’implantation sans création
d’une entité juridique à part entière : société en participation, accord
de partenariat, enregistrement en tant que Foreign Company (société
étrangère ayant une succursale sur le territoire mauricien), Trust ou
fiducie. 

COMPTABILITÉ : NORMES IFRS ET IAS

La tenue d'une comptabilité et la préparation d’états financiers sont
autant une obligation légale qu'un moyen de suivre rigoureusement
l'évolution de l'activité de toute entreprise. Les normes comptables en
vigueur à Maurice sont les normes IFRS (International Financial
Reporting Standards) et IAS (International Accounting Standards).
Néanmoins, pour les besoins de cohérence d’informations ou en cas

d’appartenance à un groupe français, il peut s’avérer utile ou parfois
nécessaire de produire une seconde comptabilité conforme aux
normes du PCG (Plan comptable général) afin de pouvoir intégrer les
résultats de l'entité mauricienne aux chiffres de l'entité française. 

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

Au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de tout exercice
social, il est obligatoire  de faire établir au minimum les documents
comptables suivants : un « balance sheet » (bilan), un « profit and loss
statement » (compte de résultat), un « statement of changes in 
equity » (état de variation des capitaux propres), un « cash-flow sta -
tement » (tableau des flux de trésorerie), ainsi que les notes explicatives
qui peuvent s’avérer nécessaires à la bonne compréhension des états
financiers et aux règles comptables applicables.
Les « small private companies », sociétés mauriciennes réalisant un
chiffre d’affaires inférieur à 50 millions de roupies (1,25 million d'euros),
sont exemptées de « statement of changes in equity », de « cash-flow
statement » et de notes comptables. 
Les comptes annuels, ainsi qu’un formulaire intitulé « annuel return »
doivent être déposés auprès du « Registrar of Companies » (Registre
des sociétés) dans les 28 jours suivant leur approbation.
Les sociétés mauriciennes qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur
à 50 millions de roupies (1,25 million d'euros) ont l’obligation de faire
auditer leurs comptes par un expert-comptable dûment qualifié 
(« chartered accountant »). 

ORGANISME DÉLIVRANT LES AUTORISATIONS

Depuis le 7 août 2017, un nouvel organisme parapublic, l'Economic
Development Board (EDB) a été créé. Sa vocation première est de
continuer à stimuler le développement économique et financier de
Maurice, notamment en regroupant quatre organismes dans une seule
institution : le Board of Investment (BOI), Entreprise Mauritius, la
Financial Services Promotion Agency (FSPA) et le Mauritius Africa
Fund. Tout comme le faisait précédemment le BOI, l’EDB a pour
mission d’assister les investisseurs étrangers lors de leur arrivée à
Maurice et notamment de centraliser les diverses demandes
d'autorisations et de permis (permis de travail et de résidence,
autorisation pour acheter ou louer à long terme un bien immobilier à
usage commercial et industriel, autorisations liées aux programmes
immobiliers, etc.). En pratique, toutes les autorisations précédemment
délivrées par le BOI seront désormais gérées par l'EDB. Celui-ci a aussi
une mission de facilitateur entre les divers ministères, organismes ou
autorités locales mauriciennes, afin d’aider tout investisseur ou
entrepreneur indépendant à obtenir les différents permis ou
autorisations nécessaires à son activité. Il servira également de one-
stop-shop, guichet unique, pour tout projet d’investissement supérieur
à 20 millions de roupies (500 000 euros). Enfin, pour favoriser
l’implantation de start-ups et d’activités innovantes et à forte valeur
ajoutée, l'EDB va mettre en œuvre le concept de « Regulatory Sandbox
Licence », c’est-à-dire des licences accordées à des entreprises pour
lesquelles il n’existe pas encore à Maurice de cadre légal ou de normes
professionnelles adéquates (par exemple, le financement participatif
ou crowdlending). n

Pour en savoir plus, visiter le site du BOI : www.investmauritius.com.

  Cotisations                   Part salariale              Part patronale                   Total
                                                  3 %                                6 %                              9 %
   NPS (1) (taux standard)  Plafonnée à Rs 510       Plafonnée à Rs 1 020    Plafonnée à Rs 1 530
                                             (13 euros)                     (25,5 euros)                (38,25 euros)
                                                  1 %                               2,5 %                           3,5 %
   NSF (2)                          Plafonnée à Rs 170        Plafonnée à Rs 425       Plafonnée à Rs 595
                                            (4,25 euros)                  (10,63 euros)               (14,87 euros)
                                                  4 %                               8,5 %                          12,5 %
   Sous-total :                  Plafonnée à Rs 680       Plafonnée à Rs 1 445    Plafonnée à Rs 2 125
                                             (17 euros)                    (36,13 euros)               (53,13 euros)
   Levy (formation)                       0 %                               1,5 %                           1,5 %
                                                                             du salaire de base         du salaire de base

DES COTISATIONS SOCIALES TRÈS LÉGÈRES

(1) National Pensions Scheme
(2) National Savings Fund
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VIVRE ET TRAVAILLER À MAURICE
Maurice est un pays ouvert à la main d’œuvre étrangère, mais dans un cadre strict où plusieurs 
conditions sont posées. Dans tous les cas, un premier permis ne peut être délivré que pour un maximum
de trois ans.

T
oute personne étrangère désirant travailler à Maurice doit
être titulaire d’un permis de travail, soit un « Occupation
Permit » d’une durée de trois ans, soit un « Work Permit »
renouvelable annuellement. Les demandes d’Occupation
Permit sont traitées par le BOI (Board of Investment),

agence de promotion des investissements, qui sera remplacé en 2018
par l’EDB (L’Economic Development Board) issu de la fusion du BOI,
de la FSPA (Financial Services Promotion Agency), d’Enterprise
Mauritius et du Mauritius Africa Fund. De leur côté, les demandes de 
« Work Permit » sont traitées par le ministère du Travail. 
À noter que tout permis peut être annulé avant son échéance si les
autorités considèrent que les conditions d’octroi ne sont pas
respectées. 

L’OCCUPATION PERMIT  

Les conditions d’obtention de ce permis dépendent du statut
recherché : investisseur, entrepreneur indépendant ou salarié. Le délai
de traitement est variable selon le statut demandé (il est préférable de
prévoir environ deux mois entre le dépôt du dossier complet et la
délivrance du permis).

1) INVESTISSEUR (INVESTOR) : Ce permis concerne les investisseurs
qui sont amenés à créer une structure pour réaliser leur activité ou
qui investissent dans une société mauricienne existante, et qui en
seront à la fois les actionnaires et les dirigeants. Les critères requis
sont les suivants :

- Réaliser un chiffre d’affaires cumulé sur trois ans au minimum égal
à 12 millions de roupies (300 000 euros), soit au moins 2 millions 
(50 000 euros) la première année et 10 millions (250 000 euros)
durant les deux années suivantes ;

- Investir au minimum l’équivalent de 100 000 dollars américains
(environ 83 120 euros), par permis, dans la société. Cet investisse -
ment peut être utilisé ensuite pour couvrir les achats liés au
démarrage de l’activité ainsi que les dépenses de fonctionnement.
Pour les sociétés intervenant dans les secteurs de pointe, il est
désormais possible d’investir, pour une valeur représentant jusqu’à
75 000 dollars (62 340 euros), sous forme d’équipements ou de
machines high-tech achetés ou importés à Maurice, le solde devant
alors être crédité sur le compte bancaire de la société. Les montants
ci-dessus doublent si le nombre de permis d’investisseurs est de
deux, et ainsi de suite ; 

- Depuis le 24 juillet 2017, un nouveau statut d’investisseur a été mis
en place : il s’agit de l’« Innovator Occupation Permit ». Avec ce

nouveau permis, le montant de l’investissement requis en cas de
création d’une nouvelle société (« Innovative start-up ») a été abaissé
à 40 000 dollars (33 248 euros), avec la condition que cette dernière
consacre au minimum 20 % de ses dépenses totales à la R&D.

2)ENTREPRENEUR INDÉPENDANT (SELF EMPLOYED) : Ce statut
concerne la personne qui veut travailler à son compte sans
nécessairement créer une entreprise ou embaucher du personnel.
Les critères requis sont les suivants : 

- Activité réalisée uniquement dans le secteur des services (le BOI se
réserve la possibilité de ne pas délivrer de permis pour certaines
activités pour lesquelles la préférence est donnée aux Mauriciens) ;

- Réaliser un chiffre d’affaires minimum annuel de 600 000 roupies 
(15 000 euros) la première et la deuxième année et 1 200 000 roupies
(30 000 euros) la troisième année ; 

- Investir au minimum 35 000 dollars américains (29 092 euros).

3)SALARIÉ (PROFESSIONAL) : Ce statut concerne les expatriés
embauchés par une entreprise mauricienne pendant une durée au
plus de trois ans. Les critères requis sont les suivants :

- Le salaire mensuel de base versé au salarié doit être supérieur à 
60 000 roupies (1 500 euros), mais le seuil a été abaissé à 30 000
roupies (750 euros) pour les salariés embauchés dans le secteur des
TIC ;

- Justification par le salarié de compétences professionnelles
spécifiques et d’expérience en fournissant les originaux de ses
diplômes, son CV, des attestations de formations ou d’anciens
employeurs, etc., ainsi qu’un original du contrat de travail signé par
le futur employeur.

Depuis février 2017, le BOI a mis en place une procédure spéciale qui
permet, avant même d’arriver à Maurice, à un futur investisseur ou
entrepreneur indépendant, de déposer sa demande d’« Occupation
Permit » et d’obtenir (si l’avis est favorable) un accord de principe. Cette
nouvelle procédure permet ainsi au futur investisseur ou entrepreneur
indépendant de savoir comment son projet d’activité sera accueilli par
les autorités mauriciennes, sous quelles conditions éventuelles il sera
autorisé à travailler à Maurice, sans avoir à engager les frais de création
de l’entreprise et/ou de transférer au préalable les fonds requis en
terme d’investissement. 
En cas de demande de renouvellement de l’« Occupation Permit », 
il est conseillé d’entamer les démarches un mois avant la date
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d’expiration. En pratique, les autorités traitent la demande de
renouvellement comme une nouvelle demande de permis, ce qui
implique de re-déposer l’ensemble des documents demandés, de
justifier que les conditions requises pendant le précédent permis ont
bien été respectées (chiffre d’affaires ou salaire) et que le demandeur
a satisfait à ses obligations fiscales (déclaration de revenus et paiement
des impôts). 

LE PERMIS DE RÉSIDENCE POUR DIX ANS

Alternativement et sous réserve de satisfaire aux conditions ci-dessous,
il est possible de demander un permis permanent de résidence 
(Permanent Residence Permit ) qui est accordé en fait pour dix ans. Le
demandeur doit alors justifier, selon son statut, d’un certain montant
de revenu ou de chiffre d’affaires durant les trois années précédentes :

- Pour un investisseur (Investor) : un chiffre d’affaires minimum de 45
millions de roupies (1,1 million d’euros) cumulé sur trois ans ;

- Pour un entrepreneur indépendant (Self employed) : un chiffre
d’affaires minimum de 3 millions de roupies (75 000 euros) par an ;

- Pour un salarié (Professional) : un salaire mensuel de base versé au
salarié supérieur à 150 000 roupies (3 750 euros).

Le titulaire du permis permanent de résidence devra ensuite justifier
qu’il a continué à remplir les conditions requises par son statut initial
pendant toute la durée de son permis (10 ans). 
Les autorités mauriciennes peuvent aussi accorder un permis
permanent de résidence, de 10 ans à toute personne étrangère ayant
investi au moins l’équivalent de 500 000 dollars américains (415 600
euros) dans l’un des secteurs d’activité suivants : industrie agroalimen -
taire, audiovisuel, cinéma et communication, banque, construction,
éducation, produits écologiques et respectueux de l'environnement,
services financiers, pêche et ressources marines, Freeport (port franc),
TIC, infrastructure, assurance, loisirs, tourisme et entreposage...

DES CONTRAINTES POUR LE « WORK PERMIT »

Tout employeur désirant embaucher du personnel étranger peu ou non
qualifié ou dont la rémunération est inférieure ou égale à 60 000 roupies
(1 500 euros) ou à  30 000 roupies (750 euros) pour le secteur des TIC
doit faire une demande de « Work Permit » pour ce personnel. Le délai
de traitement est plus long que pour la demande d’« Occupation
Permit » et les contraintes se révèlent plus importantes, l’employeur
devant justifier sa demande en montrant qu’il ne trouve pas la main
d’œuvre qu’il recherche sur le marché du travail mauricien. Le
demandeur doit en parallèle déposer une demande de permis de
résidence auprès du Bureau de l’immigration et des passeports.

UN PERMIS DE RÉSIDENCE POUR LES RETRAITÉS

Une personne âgée de plus 50 ans qui souhaite prendre sa retraite à
Maurice peut demander un permis de résidence retraité («Residence
Permit as Retired Non-Citizen »), valable 3 ans renouvelables. Pour ce
faire, elle doit justifier de moyens financiers qui lui permettent de vivre

Une personne âgée de plus 50 ans qui souhaite prendre sa retraite à Maurice peut demander un permis de résidence retraité (« Residence Permit as Retired Non-Citizen »).
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LES ACCOMPAGNANTS 
La détention d’un « Occupation Permit » ou d’un « Work Permit » par un
étranger ne donne pas droit à son conjoint où à ses enfants à charge
d’exercer une activité professionnelle, que ce soit comme entrepreneur
ou comme salarié. Ils doivent pour cela instruire un dossier qui doit être
validé par les autorités.  D’autre part, le permis de résidence de ces 
« accompagnants » est soumis à un contrôle sanitaire comme pour le
demandeur d’« Occupation Permit » ou de « Work Permit ». Un avis 
défavorable peut être émis dans le cas de certaines maladies dont la
liste est disponible. 
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sans travailler à Maurice. Le seuil de revenus requis pour les nouveaux
permis a été abaissé de 40 000 dollars américains à 30 000 dollars 
(24 936 euros) par an et le transfert des fonds peut désormais se 
faire chaque mois, à concurrence de l’équivalent de 2 500 dollars
américains (2 078 euros), au lieu d’un seul transfert de fonds une fois
par an.

ACHAT OU LOCATION UN BIEN IMMOBILIER 

L’achat de biens immobiliers à usage d’habitation par des étrangers
est en principe interdit. La réglementation mauricienne a toutefois été
assouplie afin de permettre à des étrangers d’acheter des villas ou des
appartements sous certaines conditions : 

- Possibilité pour un étranger d’acheter une villa ou un appartement
lorsque ce bien fait partie d’un programme immobilier agréé par le
BOI (certificat IRS, RES ou PDS). L’acquéreur doit obtenir,
préalablement à la signature de l’acte notarié, une autorisation
d’achat délivrée par le BOI. La réglementation, qui existait depuis
2002 et 2007, a fusionné en 2015 les IRS et RES en un seul
programme, désormais dénommé le Property Development Scheme
(PDS). En pratique, cela signifie que les programmes immobiliers
qui avaient obtenu leur certificat IRS ou RES continuent d’être régis
par les anciennes réglementations IRS ou RES (notamment en cas
de revente), tandis que les programmes immobiliers développés
depuis le 18 juin 2015 doivent respecter la nouvelle réglementation
applicable au PDS ;

- Sous le PDS (Property Development Scheme) : un étranger peut être
autorisé à acheter un bien immobilier à usage résidentiel (sans
minimum de prix imposé par la loi). Si l’acquéreur étranger veut
bénéficier d’un permis de résidence, il devra nécessairement

acquérir un bien dont le prix est supérieur à 500 000 dollars
américains ; 

- L'IRS (Integrated Resort Scheme) concernait les premiers
programmes immobiliers développés à partir de 2002 dont le prix
de vente des villas ou des appartements était supérieur à 500 000
dollars américains, ce qui permettait à l’acheteur de demander un
permis de résidence ;

- Le RES (Real Estate Scheme) concernait des projets immobiliers de
moins grande envergure développés à partir de 2007, sans minimum
de prix fixé par la loi. Toutefois, si le prix d’achat du bien était
supérieur à 500 000 dollars américains, l’acquéreur disposait de la
faculté de demander un permis de résidence (1) ; 

Les permis de résidence octroyés dans le cadre de ces achats
immobiliers sont révoqués dès que les acquéreurs vendent ces biens. 

ACHAT D’UN APPARTEMENT À USAGE RÉSIDENTIEL 

L’achat d’un appartement à usage résidentiel par un étranger est
possible, sous réserve de respecter les conditions suivantes (lesquelles
ont été assouplies depuis décembre 2016) : 

- L’appartement doit faire partie d’un ensemble immobilier
comprenant au minimum trois niveaux (rez-de-chaussée + 2 étages,
dit R+2) ;

- L’appartement doit être construit sur un terrain détenu en pleine
propriété (ce qui exclut les appartements situés en bord de mer sur
les pas géométriques) ; 

- Le prix de vente de l’appartement doit être au moins égal à 6 millions
de roupies (150 000 euros).

RÈGLES EN MATIÈRE DE LOCATION

Un étranger peut librement prendre en location un bien immobilier si
la durée du bail n’excède pas quatre ans (pour les biens à usage
résidentiel ou d’habitation) ou vingt ans (pour les locaux à usage
industriel ou commercial). Enfin, pour ce qui concerne les locaux à
usage industriel ou commercial, le BOI est habilité à délivrer aux
investisseurs étrangers des autorisations d’achat ou de location à long
terme (au-delà de vingt ans) sous certaines conditions.
Pour toute opération immobilière autre que celles précisées ci-dessus
(par exemple, acquisition de parts dans une société détenant des actifs
immobiliers), il est nécessaire de déposer un dossier d’autorisation
auprès du bureau du Premier ministre (Prime Minister Office, PMO),
qui apprécie la demande sous sa seule discrétion. En pratique, ces
dérogations ne sont accordées que rarement et pour des profils
d’acquéreurs spécifiques (tenant soit à leur notoriété, soit au montant
de capitaux déjà investis à Maurice). n

(1) La liste des programmes immobiliers agréés (PDS, IRS ou RES) est
accessible sur le site du BOI à l’adresse suivante :
http://www.investmauritius.com/investment-opportunities/property-
development.aspx.

RÉSIDENCES POUR SÉNIORS 
Depuis le 24 juillet 2017, il est possible pour un étranger titulaire d’un
permis de retraité d’investir dans une résidence pour seniors lui donnant
un droit d’occupation à vie, sous réserve de recevoir l’autorisation du
BOI.

LES ANIMAUX DOMESTIQUES  
L'importation d'animaux domestiques, comme les chiens et chats, est
un vrai parcours du combattant. Maurice est en effet l’un des pays les
plus stricts au monde pour nos amis à quatre pattes. Il faut répondre à
des exigences assez pointues (avec des frais conséquents), puis mettre
l'animal en quarantaine une fois arrivé dans le pays. Cette quarantaine
va de cinq jours à un mois suivant le pays d'origine de l'animal et son
propriétaire doit le visiter tous les jours afin notamment de le nourrir. La
liste des conditions d'importation est consultable sur le site de l'ambassade
de France, à l'onglet :
https://www.diplomatie.gouv.fr ou par mail auprès des services vétérinaires
mauriciens : moa-dvs@mail.gov.mu.
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RÈGLES D’IMPOSITION COMMUNES 
AUX PERSONNES PHYSIQUES ET 
AUX PERSONNES MORALES
Avec un taux fixé à 15 % pour l’impôt sur le revenu comme pour l’impôt sur les sociétés et pour la TVA, la
fiscalité mauricienne reste légère. Mais Maurice est loin d’être un paradis fiscal et vise surtout à doper
son économie.

L
e taux d’impôt de droit commun (Income Tax) est de 15 %,
auquel s’ajoute pour les entreprises un prélèvement social
de 2 % sur leurs bénéfices (Corporate Social Responsability
Fund) et, pour certains particuliers à hauts revenus, un
nouvel impôt de solidarité (Solidarity Levy) – voir ci-après. 

Depuis le 1er juillet 2017, de nouvelles mesures fiscales incitatives ont
été mises en place en vue de développer de nouveaux secteurs
d’activité et d’attirer les investisseurs étrangers. Ces nouvelles mesures
concernent prioritairement les entreprises manufacturières qui
exportent leur production à l’étranger et les entreprises intervenant
dans les secteurs de pointe et d’innovation – voir ci-après. 

LES AVANTAGES DU GLOBAL BUSINESS

Les sociétés titulaires d’une licence GBL1 bénéficient d’un régime
d’imposition privilégié sous réserve de respecter certains critères qui
sont appréciés par la Financial Services Commission et la Mauritius
Revenue Authority. Le taux d’impôt effectif peut ainsi être ramené, 
au plus, à 3 % par l’effet d’un crédit d’impôt présumé (Presumed 
Foreign Tax Credit) qui est équivalent à 80 % du montant de l’impôt
normalement dû. 
Les sociétés titulaires d’une licence GBL2 ne sont pas considérées

comme étant résidentes fiscalement à Maurice et, dès lors, sont
exonérées de tout impôt mauricien sur les bénéfices.

RÈGLES TERRITORIALES

Une personne ayant sa résidence fiscale à Maurice est tenue de
déclarer l’ensemble de ses revenus, que ceux-ci soient de source
mauricienne ou proviennent de l’étranger, à l’exception toutefois des
personnes ou des revenus légalement exonérés (cf. annexe 2 de
l’Income Tax Act) et, pour les revenus provenant de l’étranger, dans la
limite de ceux qui sont rapatriés à Maurice.
Le contribuable qui perçoit des revenus provenant de l’étranger ayant
donné lieu au paiement d’un impôt étranger peut bénéficier d’un crédit
d'impôt à due concurrence. Une personne n’ayant pas sa résidence
fiscale à Maurice est imposable sur ses revenus de source mauricienne
lorsque ceux-ci ne font pas l’objet d’une mesure d’exonération
spécifique.

PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES ET MOBILIÈRES

Il n’existe pas d’impôt, de droit ou de charge ayant pour objet de taxer
les gains résultant d’une vente de biens ou de droits immobiliers (sauf
si l’activité de la personne est assimilable à celle d’un marchand de
biens ou d’un promoteur, auquel cas, les gains générés seront
imposables au titre de l'Income Tax). La règle ci-dessus est identique
en cas de plus-values réalisées à l’occasion de la cession de valeurs
mobilières. 

LES DIVIDENDES EXONÉRÉS D’IMPÔT

Les dividendes distribués par une société ayant sa résidence fiscale à
Maurice sont exonérés d’impôt sur le revenu, que le bénéficiaire soit
résident fiscal mauricien ou non. Toutefois un nouvel impôt de solidarité
(Solidarity Levy), au taux de 5 %, a été instauré. Depuis le 1er juillet
2017, il peut s’appliquer aux dividendes distribués aux personnes
physiques ayant leur résidence fiscale à Maurice, si la somme de leurs
revenus imposables et dividendes reçus dépasse le seuil de 3,5
millions de roupies (87 500 euros). Pour ce qui concerne les dividendes
distribués par des sociétés domiciliées à l’étranger, ceux-ci sont, par

LES AVANTAGES DU PORT FRANC

La législation du port franc propose un ensemble de mesures incitatives
destinées aux entreprises cherchant une plateforme efficace et économique
de stockage, d'assemblage et de redistribution. Le principal avantage
est une exonération de l’impôt sur les sociétés, mais uniquement sur la
part de chiffre d’affaires réalisé à l’export. En effet, une entreprise
disposant d’un certificat port franc peut réaliser jusqu’à 50 % de son
chiffre d’affaires sur le marché local, mais elle sera alors imposée à 
15 % proportionnellement à cette part. En clair, si elle réalise la moitié
de son chiffre d’affaires sur le marché local, elle sera imposée à
hauteur de 7,5 % de son bénéfice net. Si elle réalise la totalité de son
chiffre d’affaires à l’export, elle ne sera pas imposée. 
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principe, des revenus imposables à Maurice. Toutefois, le bénéficiaire
peut, le cas échéant, réduire le niveau mauricien d’imposition en
déduisant les impôts supportés à l’étranger (retenue d’impôt à la
source appliquée sur la distribution de dividendes et impôt ayant grevé
les bénéfices à partir desquels les dividendes sont distribués). 

REDEVANCES

Les redevances versées par une société ayant sa résidence fiscale à
Maurice sont en principe imposables à Maurice, que le bénéficiaire soit
résident fiscal mauricien ou non. En conséquence, lorsque le
bénéficiaire est un non-résident fiscal mauricien, le débiteur de la
redevance a l’obligation d’appliquer une retenue à la source égale à

15% du montant de la redevance. Le débiteur de la redevance en est
toutefois exonéré lorsqu’il est titulaire d’une licence GBL1, ce qui
signifie que la redevance est alors versée sans retenue d’impôt.

PRÉLÈVEMENT D’IMPÔT À LA SOURCE SUR CERTAINS
TYPES DE REVENUS 

Depuis plusieurs années, la MRA a étendu l’obligation, pour certains
contribuables, de devoir prélever à la source, une quote-part de l’impôt
dont serait redevable en principe le bénéficiaire du paiement (système
du Tax Deducted at Source ou TDS). L’application du TDS intervient
en principe au moment du paiement et concerne, sous réserve de
certaines conditions, des revenus tels que les loyers, les redevances,
les intérêts, les paiements faits aux entreprises de construction et aux
sous-traitants, les honoraires versés à certains prestataires de services,
etc.

RÈGLES D’IMPOSITION SPÉCIFIQUES AUX PERSONNES
MORALES

En sus de l’impôt sur les bénéfices (Income Tax), les banques sont
soumises à un prélèvement spécial (Special Levy) égal à :

- Pour le year of assessment commençant le 1er juillet 2017 : 3,4 %
du bénéfice comptable (Book Profit) et 1 % de l' Operating Income
(résultat d’exploitation), pour le chiffre d’affaires généré par les

LA MAURITIUS REVENUE AUTHORITY

La Mauritius Revenue Authority (MRA) - le fisc - est l’autorité mauricienne
en charge de recouvrer l’impôt sur le revenu des personnes physiques,
l’impôt sur les bénéfices dû par les personnes morales, certains prélè-
vements sociaux spécifiques, la TVA et les droits de douane. Les droits
d’enregistrement et autres taxes qui peuvent être dus lors de l’enregis-
trement et de la transcription d’actes sont payables auprès du Registrar
General (Bureau de l’enregistrement). 

Maurice mise sur une fiscalité plutôt légère et certains dispositifs incitatifs pour attirer les investisseurs. Mais ce pays est loin d’être un paradis fiscal.
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opérations bancaires réalisées avec les non-résidents et le secteur
Glo bal Business + 10 % du bénéfice imposable (Chargeable
Income) pour le chiffre d’affaires généré par les autres activités
bancaires ;

- Pour les années suivantes : 1,7 % du bénéfice comptable (Book
Profit) et 0,5 % de l’Operating Income (résultat d’exploitation).

Les compagnies de téléphone fixe et mobile, en sus de l’impôt sur les
bénéfices (Income Tax), étaient soumises à un prélèvement spécial
(Special Levy) égal à 5 % du bénéfice comptable (Book Profit) et 1,5 %

du chiffre d'affaires. Ce prélèvement, qui devait s’arrêter à partir du 1er
janvier 2015, a été réintroduit par la loi de Finances 2015 et s’applique
jusqu’au « year of assessment » qui a commencé le 1er juillet 2017.

SOUTIEN AUX ENTREPRISES INNOVANTES

Les entreprises intervenant dans les secteurs de pointe et d’innovation,
dans la R&D et la propriété intellectuelle sont incitées à venir s’implanter
à Maurice grâce à un nouveau cadre fiscal qui est entré en vigueur
depuis le 1er juillet 2017. Sont spécifiquement visées les entreprises
intervenant dans la fabrication de produits pharmaceutiques et de
dispositifs médicaux ainsi que de produits de haute-technologie, les
entreprises intervenant dans des secteurs innovants et dont les droits
de propriété intellectuelle seront développés sur le sol mauricien, les
entreprises intervenant dans la climatisation marine (SWAC).
Ces mesures fiscales nouvelles sont notamment les suivantes : 

- Exemption complète d’impôt sur les bénéfices pendant huit ans pour
toute société nouvellement créée dans ces secteurs ; 

- Crédit d’impôt pour les sociétés déjà existantes qui auront investi
dans de nouveaux équipements (taux variant entre 5 % et 15 % selon
la nature de l’activité, avec un report possible jusqu’à dix ans) ;

LA RÉGLEMENTATION FISCALE

La réglementation fiscale mauricienne résulte de plusieurs lois (Acts) et
textes d’application (Regulations), les plus importants sont les 
suivants : 

- En terme d’impôt direct : l'Income Tax Act, qui définit les règles 
d’imposition des personnes physiques et des personnes 
morales ; 

- En termes d’impôts indirects : le Value Added Tax Act, en abrégé VAT
Act, qui définit les règles applicables en matière de TVA, le Registration
Duty Act, qui concerne les droits d’enregistrement, le Land (Duties
and Taxes) Act qui définit les taxes applicables en cas de transfert de
biens et droits immobiliers.

La législation fiscale mauricienne est consultable sur le site de la MRA :
http://mra.gov.mu/index.php/legislations. Toutefois, ces versions ne sont
pas officielles puisque seuls font foi les textes de loi publiés dans la 
Government Gazette of Mauritius, le journal officiel de la République de
Maurice.

EXERCICE FISCAL DE RÉFÉRENCE

Suite aux amendements apportés par la loi de finances 2015, l’année
fiscale mauricienne a été modifiée. Désormais, elle commence le 1er
juillet et se termine le 30 juin. Le « year of assessment » correspond à
l’année au cours de laquelle l’impôt est dû. Il s’agit donc de l’année
fiscale au cours de laquelle le contribuable doit envoyer sa déclaration
de revenus. 

Villa du programme immobilier Azuri accessible aux étrangers. Pas de taxe d’habitation ni de taxe foncière à Maurice, et pas de taxe sur la plus-value mais une taxe forfaitaire
de 5 % sur le prix de vente (à la charge du vendeur). 

DR
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- Doublement de la déductibilité fiscale des dépenses affectées à la
R&D sous réserve que la R&D soit réalisée sur le sol mauricien. 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE

Toute société ayant réalisé des bénéfices au titre de l’année fiscale
précédente est tenue de mettre en place un Corporate Social
Responsability Fund (Responsabilité sociaétale de l’entreprise - RSE)
à hauteur de 2 % du bénéfice imposable (Chargeable Income). 50 %
de ce fonds doivent être reversés à la Mauritius Revenue Authority en
même temps que l’impôt sur les bénéfices. Les 50 % restants peuvent
être consacrés à des programmes sociaux développés par la société
en interne ou versés à des ONG agréées. À partir du 1er janvier 2019,
le montant à reverser à la MRA passera à 75 %. Cette mesure ne
s’applique pas à certaines sociétés (sociétés titulaires d’une licence
GBL1, promoteurs d’un PDS, sociétés non-résidentes, banques).

DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES 
ET REPORT DÉFICITAIRE

Les charges engagées au titre d’un exercice fiscal sont en principe
déductibles des résultats générés au titre de ce même exercice, sous
réserve de respecter les conditions de déductibilité fiscale prévues par
la loi mauricienne. En cas de pertes, la société peut imputer les déficits
sur les bénéfices des années suivantes, dans la limite de cinq ans.
Toutefois, les déficits résultant de dotations d’amortissement passées
en relation avec des achats d’actifs immobilisés peuvent être reportés
indéfiniment. 
L’impôt sur les sociétés donne lieu au versement d’acomptes
provisionnels, calculés soit d’après les comptes de l’exercice

précédent, soit par référence au bénéfice estimé de l’exercice en cours.
Ainsi, à titre d’exemple, les sociétés qui clôturent le 31 décembre sont
tenues de verser le premier acompte au plus tard le 30 juin, le
deuxième acompte au plus tard le 30 septembre et le troisième
acompte au plus tard le 29 décembre. Le solde de l’impôt peut être
payé de deux manières différentes : soit l’intégralité est exigible au plus
tard le 28 juin de l’exercice suivant, soit la société peut décider de payer
un quatrième acompte le 31 mars de l’exercice suivant et le reliquat au
plus tard le 31 juillet de l’exercice suivant. 
Les sociétés dont le chiffre d’affaires de l’année précédente est inférieur
à 10 millions de roupies sont exonérées du paiement d’acomptes
provisionnels.

RÈGLES D’IMPOSITION SPÉCIFIQUES 
AUX PERSONNES PHYSIQUES

Toute personne physique qui remplit l’un des critères fixés par la loi est
tenue de remplir une déclaration fiscale de revenus une fois par an, la

DES AVANTAGES POUR LES INDUSTRIES 
QUI EXPORTENT

Les industries mauriciennes sont incitées à développer leurs exportations
de produits fabriqués localement et, à ce titre, vont bénéficier d’une
baisse substantielle d’impôt sur leurs bénéfices. Cette mesure, entrée
en vigueur à compter du 1er juillet 2017, consiste à faire passer le taux
d’impôt de 15 % à 3 % sur la quote-part des bénéfices qui seront
réalisés à partir de l’activité export. 

La législation du port franc propose un ensemble de mesures incitatives destinées aux entreprises cherchant une plateforme efficace et économique de stockage, d'assemblage
et de redistribution.
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date limite étant en principe le 30 septembre (avec un report au 15
octobre pour les déclarations et les paiements d’impôt faits en ligne).
Les contribuables qui sont concernés par cette obligation de
déclaration sont les suivants : 

- Contribuables qui touchent des revenus nets supérieurs à 300 000
roupies (7 500 euros) par an ; 

- Contribuables qui perçoivent au minimum par an 2 millions de
roupies  (50 000 euros) de revenus bruts (bénéfices commerciaux,
professions libérales) ;

- Contribuables qui sont salariés et pour lesquels l’employeur effectue
tous les mois un prélèvement d’impôt à la source (système du
PAYE) ;

- Contribuables qui perçoivent d’autres revenus (tels que des loyers)
sur lesquels s’applique une retenue à la source (Tax Deducted at
Source, en abrégé TDS). 

Les déclarations de revenus sont personnelles (et non par foyer fiscal),
ce qui signifie que chaque personne qui touche des revenus doit faire
sa propre déclaration.
Toute personne physique qui remplit les critères de résidence fiscale
prévus dans l'Income Tax Act peut bénéficier d’une exonération partielle
d’imposition (Income Exemption Threshold, en abrégé IET) dans la
limite d’un montant de revenus qui varie en fonction de son état civil. À

titre d’exemple, l’IET applicable pour l’année 2017/2018 sera de 
300 000 roupies (7 500 euros) pour un contribuable célibataire. Il
s’élèvera à 520 000 roupies (13 000 euros) pour un contribuable dont
le conjoint ne travaille pas et qui a deux enfants à charge. 

CURRENT PAYMENT SYSTEM (CPS)

Tout contribuable qui perçoit au minimum par an 4 millions de roupies
de revenus (100 000 euros) - bénéfices commerciaux, professions
libérales, revenus locatifs - ou qui serait redevable au minimum de 
500 roupies d’impôt par trimestre est tenu de déclarer ses revenus sur
une base trimestrielle et de payer, le cas échéant, des acomptes
d’impôt provisionnels. Les acomptes peuvent être calculés soit d’après
les revenus de l’année précédente, soit par référence aux revenus
estimés de l’année en cours. Ainsi, à titre d’exemple, ces contribuables
sont tenus de verser le premier acompte d’impôt au plus tard le 30 juin,
le deuxième acompte au plus tard le 30 septembre et le troisième
acompte au plus tard le 29 décembre. Le solde de l’impôt est exigible
au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

IMPOSITION DES TRAITEMENTS ET SALAIRES

Les traitements et salaires versés à des salariés ayant leur résidence
fiscale à Maurice sont imposables à Maurice. Les avantages en nature
(voiture de société, location de maison, billets d’avion, etc.) ainsi que
la prise en charge de frais personnels par l’employeur sont également
imposables selon un barème qui figure en annexe 9 des Income 
Tax Regulations 1996). Toute personne qui est embauchée par une
entreprise mauricienne sans être nécessairement un résident fiscal
mauricien peut néanmoins être imposable à Maurice au titre d’une
relation de travail dès lors qu’il s’avère que l’exercice de ses fonctions
est réalisé à titre principal à Maurice, quel que soit le pays où est versée
la rémunération.  
Les contribuables ayant leur résidence fiscale à Maurice et dont la
somme des revenus imposables et dividendes dépassera le seuil de
3,5 millions de roupies (87 500 euros) seront imposés à une tranche
additionnelle d’impôt égale à 5 % (Solidarity levy), laquelle s’appliquera
à la fraction des revenus dépassant ce seuil. 

IMPOSITION DES INTÉRÊTS FINANCIERS

Par défaut, les intérêts sont en principe des revenus imposables.
Toutefois, certains intérêts bénéficient d’une mesure d’exonération, ce
qui rend en pratique le principe d’imposition très peu appliqué. Ainsi,
sont exonérés d’imposition : 

- Les intérêts versés à une personne physique ayant sa résidence
fiscale à Maurice sur un compte d'épargne ou de dépôt à terme fixe
ouvert dans une banque ou une institution financière mauricienne ;

- Les intérêts versés à une personne physique n’ayant pas sa
résidence fiscale à Maurice sur un compte ouvert dans une banque
mauricienne.

À Maurice, il n’existe pas d’impôt de droit ou de charge qui ait pour
objet de taxer des éléments de la fortune, que celle-ci soit constituée
de biens immobiliers ou de biens mobiliers.

Le bâtiment futuriste de la Mauritius Commercial Bank (MCB). En sus de l’impôt sur
les bénéfices (Income Tax), à Maurice, les banques sont soumises à un prélèvement
spécial (Special Levy)
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DÉCLARATION DE REVENUS

Chaque société est tenue de déposer une déclaration de revenus dans
les six mois de la clôture de son exercice social (même dans le cas où
aucun impôt n’est exigible). Les déclarations de revenus ainsi que le
paiement de l’impôt doivent nécessairement se faire par voie électronique
lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions de
roupies (250 000 euros), embauche au minimum 25 salariés ou est
titulaire d’une licence GBL1.
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CONVENTIONS FISCALES ET ÉLIMINATION 
DES DOUBLES IMPOSITIONS

La France et Maurice ont signé, le 11 décembre 1980, une convention
tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune. Cette convention fiscale est entrée en vigueur
depuis le 17 septembre 1982 (cf. Décret n° 82-912 du 14 octobre 1982
publié dans le Journal Officiel français du 27 octobre 1982, modifié par
le décret n° 2012-816 du 25 juin 2012 publié dans le Journal Officiel
français du 27 juin 2012). Elle résout les problèmes en cas de double
résidence fiscale et vise à éliminer ou à réduire les doubles impositions
selon la nature des revenus qui sont concernés. Par ailleurs, le décret
n° 2012-816 du 25 juin 2012 a renforcé la clause relative aux échanges
d’information. Il résulte de l’existence de cette convention que les
règles d’imposition prévues par la loi mauricienne doivent également
être analysées en tenant compte des dispositions de la convention
fiscale franco-mauricienne dès lors qu’un même contribuable
(personne physique ou personne morale) peut être amené à payer de
l’impôt à la fois en France et à Maurice. 

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)

Il existe un seul taux de TVA et il s’élève à 15 %. Toute entreprise
mauricienne doit s’enregistrer auprès de la MRA dès lors qu’elle vend
des biens ou des services assujettis à la TVA (« taxable supplies ») dont
la valeur totale dépasse ou est susceptible de dépasser 6 millions de
roupies (150 000 euros) par an. Toutefois, certains entrepreneurs
(principalement les professions libérales) doivent également
s’enregistrer à la TVA quel que soit le niveau de chiffre d’affaires qu’ils
réalisent annuellement. La notion de « taxable supply » concerne
notamment les ventes de produits (soit fabriqués localement, soit
importés) ainsi que la fourniture de services rendus par une entreprise
mauricienne ou utilisés à Maurice. Ainsi, toute entreprise doit payer la
TVA au taux de 15 % sur les produits qu’elle importe en même temps
que, le cas échéant,  les droits de douane. La notion de « taxable
supply » inclut aussi les « zero-rated supplies » qui correspondent à
des produits et des services listés en annexe 5 du VAT Act, pour
lesquels il est prévu d’appliquer une TVA nulle (au taux de 0 %). Ce
mécanisme permet ainsi au vendeur de pouvoir récupérer la TVA qu’il
a payée en amont. Les biens et services exemptés de TVA sont
limitativement énumérés sous l’annexe 1 du VAT Act. Il s'agit
essentiellement des produits alimentaires de base, des services de

santé et d'éducation, des transports publics ainsi que des loyers
d’habitation. La TVA facturée lors de la vente des produits ou services
(« output tax ») doit être reversée à la MRA, après déduction le cas
échéant de la TVA payée en amont pour les besoins de l’exploitation
(« input tax »). Lorsque l’imputation n’est pas possible au titre d’une
période, il est possible de reporter le crédit de TVA sur la prochaine
déclaration. La récupération de « l’input tax », par voie de rembourse -
ment, ne peut se faire que dans deux cas : 

- Lorsque la TVA, payée en amont, a porté sur les achats de biens qui
ont été inscrits à l’actif du bilan (« capital expenditure ») et que le
montant de cette TVA excède 100 000 roupies (2 500 euros) ; 

- Lorsque la TVA, payée en amont, a porté sur des achats et des
dépenses utilisés pour la vente de produits et de services facturés
au taux de 0 % (« zero-rated supply »).

En revanche, n’est pas déductible la TVA payée en amont sur :

- Des achats utilisés pour la vente de produits et de services exonérés
de TVA (« exempt supply ») ; 

- Des achats et des dépenses qui n’ont pas de lien direct avec l’activité
de l’entreprise ; 

- Certaines dépenses expressément exclues (telles que l’achat de
voitures particulières et les frais qui s’y rapportent, les frais de
logement, de réception, de loisirs, etc.).

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES  EN MATIÈRE DE TVA

Toute personne assujettie à la TVA est tenue de déposer une
déclaration de TVA :

- Tous les mois si les opérations assujetties à la TVA (« taxable
supply ») au titre d’une année fiscale excèdent 10 millions de roupies
(250 000 euros) ;

- Tous les trimestres si les opérations assujetties à la TVA (« taxable
supply ») au titre d’une année fiscale varient entre 6 et 10 millions de
roupies (150 000 et 250 000 euros).

Le paiement de la TVA doit se faire en même temps que le dépôt de la
déclaration de TVA : la date limite de paiement est le 20ème jour suivant
la période de déclaration (la date limite est reportée à la fin du mois
quand la déclaration et le paiement sont faits en ligne). Ainsi, par
exemple, les entreprises réalisant moins de 10 millions de roupies
d’opérations (250 000 euros) et assujetties à la TVA doivent soumettre
leurs déclarations au plus tard les 20 janvier, 20 avril, 20 juillet et 20
octobre de chaque année. Les entreprises qui emploient au moins 25
salariés doivent soumettre leurs déclarations de TVA et effectuer le
paiement de la TVA par voie électronique. Dans ce cas, la date limite
est le dernier jour ouvré du mois suivant la période concernée (sauf
pour la déclaration de novembre, qui doit être déposée au plus tard le
29 décembre). n

CONVENTIONS ET ACCORDS LIANT 
L’ÎLE MAURICE

L’île Maurice est signataire de 43 conventions fiscales et de 9 accords
d’échanges d’information, actuellement en vigueur. Par ailleurs, 8
conventions fiscales et 2 accords d’échanges sont en attente de
ratification, 4 conventions fiscales et 3 accords d’échanges sont en
attente de signature, 19 autres conventions fiscales sont en cours de
négociation. La liste des pays avec lesquels l’île Maurice est signataire
de conventions et d’accords fiscaux est consultable sur le site de la
MRA. 
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LES AVANTAGES DE LA CONVENTION FISCALE
FRANCO-MAURICIENNE DANS L’IMMOBILIER
L’avocat Guillaume Marguet, spécialiste de la fiscalité, présente les points les plus importants de la
convention pour des Français de l’Hexagone ou de La Réunion qui investissent dans l’immobilier à
Maurice. 
Par Guillaume Marguet, avocat à la Cour - marguet@richelieuavocats.com

E
n principe, quelle que soit leur nationalité, les personnes
physiques ayant leur domicile en France sont soumises à
une obligation fiscale illimitée et tous les biens leur
appartenant, qu’ils soient situés en France ou hors de
France, entrent dans le champ d’application de l’Impôt sur

la Fortune (ISF) qui, depuis le 1er janvier 2018, est devenu l’Impôt sur
la fortune immobilière (IFI). Toutefois, des dérogations peuvent résulter
des conventions internationales à l’égard des redevables disposant de
biens hors de France. C’est précisément ce que prévoit la convention
fiscale franco-mauricienne, son article 23 disposant : « La fortune
constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède
un résident d’un État et qui sont situés dans l’autre État est imposable
dans cet autre État. » Ainsi, les biens immobiliers détenus à l’île Maurice
par des résidents fiscaux français sont situés hors du champ
d’application de l’IFI. Seules les conventions bilatérales conclues par
la France avec l’Argentine, la Finlande et les Pays-Bas contiennent des
dispositions similaires aux dispositions de la convention fiscale franco-
mauricienne et permettent ainsi aux résidents français de n’avoir pas à
déclarer en France, au titre de l'IFI, les biens immobiliers qu’ils
détiennent dans ces pays. 

REVENUS IMMOBILIERS

C’est l’article 6 de la convention fiscale franco-mauricienne qui traite
des revenus immobiliers. Ce dernier dispose : « Les revenus qu’un
résident d’un État tire des biens immobiliers (y compris les revenus des
exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État sont
imposables dans cet autre État ». Ainsi, les revenus tirés de la location
de biens immobiliers situés à l’île Maurice sont, en vertu de la
convention fiscale précitée, imposables à l’île Maurice. Selon le droit
fiscal mauricien, ces revenus seront taxés au taux de 15 %. Il n’est pas
réellement pertinent de comparer ce taux aux taux du barème
progressif de l’IR qui s’appliquent en France aux revenus fonciers, mais
rappelons tout de même que le taux de la tranche maximale
d’imposition est de 45 %. Plus les contribuables seront imposés au titre
de leurs revenus, plus ils apprécieront le taux fixe de 15 % au titre
duquel ils seront imposés à l’Ile Maurice.

PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE

Là encore, la convention fiscale franco-mauricienne s’avèrera
intéressante pour le résident français qui investira à Maurice. L’article

13 de la convention dispose que : « Les gains qu’un résident d’un État
tire de l’aliénation des biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans
l’autre État sont imposables dans cet autre État ». Dans la mesure où
l’État Mauricien ne taxe pas les plus-values immobilières, les plus-
values qui seront réalisées à l’occasion de la revente de biens
immobiliers à Maurice ne seront pas taxées. Pour rappel, en France,
les plus-values immobilières sont taxées au taux proportionnel de 
19 % majoré des prélèvements sociaux, soit une imposition totale 
à hauteur de 34,5 % (hors abattement pour durée de détention
éventuellement applicable).

DROITS DE SUCCESSION

La convention franco-mauricienne demeure silencieuse sur les
successions. En conséquence, bien que le droit mauricien ne prévoit
pas l’application de droits de succession, les biens immobiliers
mauriciens détenus par des résidents français seront soumis aux droits
de succession français. Pour que ces biens soient exonérés de droits
de succession français, il faudrait à la fois que les propriétaires des
biens et leurs héritiers soient résidents mauriciens car, dans ce cas,
seuls les biens français reçus en héritage seraient imposables en
France. n

Un investissement immobilier à Maurice échappe à l'impôt sur la fortune
immobilière (IFI) qui, en France, a remplacé l’Impôt sur la fortune (ISF) 
depuis le 1er janvier 2018. 
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AMBASSADE DE FRANCE
14, rue St-Georges, Port-Louis
Tél. : 202 01 00 – Fax : 202 01 40
ambafr@intnet.mu - www.diplomatie.gouv.fr     
Ambassadeur : Emmanuel Cohet 

LES SERVICES CONSULAIRES
14, Rue St-Georges, Port-Louis
Tél. : 202 01 24/50 – Fax : 202 01 20
ambafr@intnet.mu - www.diplomatie.gouv.fr 
Consul : Jean Jacques Maizaud

SERVICE ÉCONOMIQUE 
14, Rue St-Georges, Port-Louis
Tél. : 202 01 53
port-louis@dgtresor.gouv.fr -
www.dgtresor.gouv.fr 
Chef du Service Economique : Hugues
Reydet

SERVICE DE COOPÉRATION ET
D’ACTION CULTURELLE
30, avenue Julius Nyerere, Rose-Hill
Tél. : 467 19 09 – fax : 467 72 22
jean-marc.cassam-chenai@ifmaurice.org -
nathalie.platel@ifmaurice.org
www.ambaf-mu.org
Conseiller de coopération et d’action
culturelle : Jean-Marc Cassam-Chenaï

INSTITUT FRANÇAIS DE MAURICE
30, avenue Julius Nyerere, Rose-Hill
Tél. : 467 42 22 – Fax : 467 72 22
jean-marc.cassam-chenai@ifmaurice.org -
www.ifmaurice.org 
Directeur : Jean-Marc Cassam-Chenaï

CAMPUS FRANCE
Institut Français de Maurice
30, Avenue Julius Nyerere, Rose-Hill
Tél. : 464 83 37/464 72 80
domique.vaysse@ifmaurice.org -
audrey.paris@ifmaurice.org
www.maurice.campusfrance.org 

L’ALLIANCE FRANÇAISE
1, rue Victor Hugo, Bell Village
Tél. : 212 29 49 – Fax : 212 28 12
afim@intnet.mu - www.afmaurice.org

BOARD OF INVESTMENT (BOI)
10ème étage, One Cathedral Square
16, rue Jules Koenig, Port-Louis
Tél. : 203 38 00 – Fax : 208 29 24
contact@investmauritius.com -
www.investmauritius.com 
Managing Director: Ken Poonoosamy

CHAMBRE DE COMMERCE &
D’INDUSTRIE DE MAURICE (MCCI)
2nd Floor, Anglo-Mauritius House, 6,
Adolphe de Plevitz Street, Port Louis
Tél. : 203 4830 – Fax : 208 0076
mcci@mcci.org - www.mcci.org 
Président : Azim Currimjee

UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE L’OCÉAN INDIEN
(UCCIOI)
C/O MCCI - 6, rue Adolphe de Plévitz, 
Port Louis
Tél. : 203 48 30
direction@uccioi.org - www.uccioi.org 
Présidente : Isabelle Chevreuil

ENTERPRISE MAURITIUS
7ème étage, St-James Court, rue St-Denis,
Port-Louis
Tél. : 212 97 60 – Fax : 212 97 67
info@em.intnet.mu -
www.enterprisemauritius.biz 
CEO : Arvind Radhakrishna

MAURITIUS EXPORT ASSOCIATION
(MEXA)
4ème étage, Unicorn House, 5, rue Royale,
Port-Louis
Tél. : 211 14 76 – Fax : 212 18 53
info@mexa.intnet.mu 
Directrice : Miss Lilowtee Ramjun

ASSOCIATION OF MAURITIAN
MANUFACTURERS
3, Royal Road, Port-Louis
Tél. : 208 33 01 – Fax : 208 00 76
info@mauritiusmanufacturers.mu 
Executive Development Officer: Catherine
Gris

RÉGION REUNION
Ébène House, 33 cybercity, Ebène
Tél. : 401 03 92
gregory.martin@cr-reunion.fr 
Direction de la coopération régionale :
Gregory Martin

CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS DE
MAURICE (CJD Maurice)
Tél. : 5 940 72 72
contact@cjd-maurice.net
https://www.facebook.com/cjdmaurice/

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
(APE) (LYCÉE LABOURDONNAIS)
Rue Rochecouste, Forest-Side
Tél. : 670 60 97 – Fax : 674 35 91
apedullb@gmail.com 

AMICALE DES PARENTS DE l’ÉCOLE 
DU CENTRE (APEC)
École du Centre, Helvétia, St-Pierre
Tél. : 433 24 75 – Fax : 433 36 60
apec.eco@intnet.mu 

ASSOCIATION DES PARENTS DE
L’ÉCOLE PAUL ET VIRGINIE (EPV)
Route Royale, Tamarin
Tél. : 483 49 63 – Fax : 483 56 38
nelsonlaure@yahoo.fr -
www.ecolepauletvirginie.com 

ASSOCIATION LA COURTE ÉCHELLE
(Enseignement spécialisé pour enfant en
échec scolaire)
Labourdonnais, Mapou
Tél. : 266 20 49 /5 256 82 55 (Sophie
Grigorieff)
courtechelle@intnet.mu -
http://www.courtechelle.org

AMICALE ILE MAURICE-FRANCE
Villa Myrakitan 
Falaise du Gris-Gris, Souillac
Tél. : 625 68 77 -
maudavearmand@yahoo.com 

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE DES
FRANÇAIS À L’ÉTRANGER (ADFE)
4, rue du Docteur Mayer, Floréal
Tél. : 696 11 94
adfe@adfe-mu.org - www.adfe-mu.org

CENTRE CULTUREL D’EXPRESSION
FRANÇAISE
Rue du Chasteauneuf, Curepipe
Tél. : 676 60 34 - ccef@intnet.mu

SOCIÉTÉ DE L’HISTOIRE DE L’ILE
MAURICE (SHIM)
1er étage de la Banque Commerciale
Rue du Chasteauneuf, Curepipe
Tél. : 670 48 11
societehistoire@intnet.mu - 
www.soc-histoire-maurice.org

SOCIÉTÉ DES MÉDECINS ET DENTISTES
DE L’ÉCOLE FRANCAISE (SMEDEF)
Avenue Brown Sequard, Quatre Bornes
Tél. : 425 94 04
safarjuhoor@yahoo.fr - www.smedef.com

UNION DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
(UFE)
BP 182, Curepipe 
Tél. : 411 52 72
michele@malivel.com - www.ufe.org

UNION DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
DE RIVIÈRE NOIRE (UFE)
Royal Road, Tamarin
Tél. : 5 259 64 50 - contact@ufe-rn.com 

ASSOCIATION DES FRANÇAIS À
l’ÉTRANGER (AFE)
La Brigantine, Route Côtière, Roches Noires
Tél. : 411 52 72 - michele@malivel.com

MAURICE ACCUEIL
contact@maurice-accueil.com -
www.maurice-accueil.com

LE LYCÉE LABOURDONNAIS
Rue Rochecouste, Forest Side, BP 62,
Curepipe
Tél. : 670 83 03 – Fax : 674 35 91
direction@lyceelabourdonnais.org -
www.lyceelabourdonnais.org 

L’ÉCOLE DU NORD
Village Labourdonnais, Mapou
Tél. : 266 30 09 – Fax : 266 19 71
principale@ecoledunord.net -
www.ecoledunord.org 

L’ÉCOLE DU CENTRE – COLLÈGE
PIERRE POIVRE
Helvétia, St-Pierre
Tél. : 433 24 76 – Fax 433 36 60
direction@ecoleducentre.org -
www.ecoleducentre.intnet.mu 

LE LYCÉE DES MASCAREIGNES
Rue Helvétia, St-Pierre, Moka
Tél. : 433 89 92 – Fax : 433 55 26
proviseur@lyceedesmascareignes.org -
www.lyceedesmascareignes.org 

ÉCOLE PAUL ET VIRGINIE
Route Royale, Tamarin
Tél. : 483 49 63 – Fax : 483 56 38
administration@ecolepauletvirginie.com -
www.ecolepauletvirginie.com 

CONTACTS UTILES

ASSOCIATIONS FRANÇAISES  À MAURICE

ÉCOLES FRANÇAISES INSTITUT DE FORMATION

INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR
L’ENTREPRENEURIAT (IFE)
Niveau 6, bâtiment MCA, Réduit
Tél. : 467 07 77 – Fax : 467 07 94
ife@mu.auf.org - www.ife.auf.org 
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LA CCI FRANCE-MAURICE (CCIFM)

S
ituée au carrefour des continents africain et asiatique,
dotée d’un environnement stable et d’un régime fiscal
compétitif, l’île Maurice constitue une destination
particulièrement attractive pour les investisseurs. La France
est un partenaire commercial privilégié et représente le

premier investisseur étranger dans ce pays. 
Dans ce contexte, la Chambre de commerce et d’industrie France-
Maurice (CCIFM), qui fêtera ses 12 ans en 2018, forte de plus de 220
entreprises membres – représentant 40 secteurs d’activité et plus de
20 000 salariés à Maurice - joue un rôle important d’animateur du
paysage économique local. Elle accueille les investisseurs français et
aide à l’implantation et au développement des entreprises sur ce
marché. Elle offre ses services d’appui et de mise en relation avec ses
réseaux de membres et d’experts : les conseils, l’accompagnement,
la réalisation d’études de marché et diagnostics, l’accueil de start-ups
au sein d’un Business Center, l’organisation de missions de
prospection vers l’Afrique, la France et le Moyen-Orient, la location de
salles de réunion, l’accueil de VIE (Volontaires internationaux en
entreprise), la domiciliation d’entreprise, l’assistance au recrutement,
etc.
Composée d’une équipe de cinq permanents multilingues, la CCI
France-Maurice est membre du réseau des CCI françaises à
l’international représenté par 120 CCI implantées dans 90 pays.
Toute l’actualité de la CCIFM est disponible sur son site Internet.

Dîner-débat organisé par la CCIFM qui s’implique dans le développement
économique de Maurice.  

INFORMATIONS ET CONTACT 

Tél : 466 90 30 - secretariat@ccifm.mu
www.ccifm.mu - Facebook : www.facebook.com/ccifm
Twitter : twitter.com/ccifm_mu - Linkedin : www.linkedin.com/company/ccifm
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EMMANUEL COHET, AMBASSADEUR DE FRANCE :
« L’AXE MAURICE-RÉUNION EST UNE PRIORITÉ »
La France souhaite une meilleure intégration des Outre-mer dans leur environnement régional. Emmanuel
Cohet, ambassadeur de France à Maurice depuis octobre 2017, s’en explique dans cet entretien. 

Propos recueillis par Jean-Michel Durand
jeanmicheldurand@ecoaustral.com

L'Eco austral : À la veille des 50 ans de l’indépendance de Maurice, quelle
est la place de la France et des entrepreneurs français dans ce pays ?

Emmanuel Cohet :  Nous sommes le troisième partenaire économique
de l’île. Plus précisément son quatrième client et son troisième
fournisseur concernant les échanges de biens, avec un montant
cumulé de 633 millions d’euros en 2016 (exportations + importations).
Et grâce à l’AFD (et sa filiale Proparco, dédiée au secteur privé), la
France est aujourd’hui l’un des premiers bailleurs bilatéraux de Maurice.
Il faut ajouter qu’entre un quart et un tiers des investissements
étrangers réalisés, en stock et en flux, à Maurice ces dernières années
l’ont été par des Français. On recense pas moins de 180 entreprises
françaises présentes (dont trente ont leur siège à La Réunion), sans
compter les entrepreneurs individuels. On y trouve beaucoup de
PME. Leur soutien est l’un des axes du commerce extérieur de la
France.

Quel est le rôle de l’AFD et de son bras armé Proparco qui a annoncé le
doublement de ses capacités de financement ?

Depuis son retour en 2007, l’AFD centre ses interventions autour du
développement durable. L'agenda Climat que défend la France ouvre
un champ de coopération dans l’énergie et dans l'adaptation au
changement climatique. S’agissant de Proparco, qui est au service 
du secteur privé et du développement durable, elle propose trois
catégories de produits financiers pour accompagner la croissance
régionale et africaine de certains groupes, comme CIEL par exemple.
Mais elle soutient aussi les PME à travers ses engagements auprès de
plusieurs banques locales. 

La ministre française de l’Outre-mer, Annick Girardin, prône une meilleure
intégration des Outre-mer dans leur environnement régional et demande à
l’AFD d’y contribuer. Qu’en est-il concrètement ?

L’Union des chambres de commerce et d’industrie de l’océan Indien
(UCCIOI) est soutenue par l’AFD à hauteur de 2,4 millions d'euros. De
nombreuses initiatives associent La Réunion et Mayotte, dans le
tourisme, la gestion des déchets, la coopération industrielle, les TIC ou
encore les métiers maritimes. Un accord a été signé, soutenu par l’AFD,
entre l'ADEME de La Réunion (Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie - Ndlr) et le ministère mauricien de l�Énergie et
des Utilités publiques. Pour ma part, dans le cadre de la coopération
régionale, je fais de l’axe Maurice-Réunion une priorité. Il faut préciser
d’ailleurs que l’Union européenne est en accord avec la France sur ce
besoin d’une meilleure intégration régionale. Le programme de
financements européens Interreg V (2014-2020) a pour objet
d’accompagner la coopération régionale dans l’océan Indien. Son
enveloppe de 63 millions d'euros et son pilotage régional ont été
confiés au Conseil régional de La Réunion. Ce partenariat entre l’Union
européenne, les États et la Région Réunion est exemplaire. n

EMMANUEL COHET

Marié et père de quatre enfants, Emmanuel Cohet est diplômé de
Sciences Po Paris. Il a intégré, sur concours, le ministère des Affaires
étrangères en 1989. Son premier poste extérieur est en Autriche auprès
de la Représentation de la France à l’OSCE (il parle anglais et allemand).
Lors de sa carrière, il enchaîne les postes diplomatiques à l'étranger
(Corée du Sud, États-Unis à deux reprises, Allemagne...) mais également
à Paris. Il a aussi été conseiller diplomatique auprès du ministre de
l’Éducation nationale, puis du Travail entre 2007 et 2009. De juillet 2014
à septembre 2017, il a été ambassadeur de France en Zambie et repré-
sentant spécial auprès du COMESA (marché commun de l’Afrique
orientale et australe). 

« La coopération entre les entreprises mauriciennes et réunionnaises a pris un
nouveau tournant depuis quelques années, comme l’a montré la réussite des 6e
Rencontres du développement durable Réunion-Maurice qui se sont tenues en avril
2017 avec le soutien de la Région Réunion. »
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LE CENTRE FINANCIER 
DOIT SE RÉINVENTER
Mis sous pression à la fois par l'OCDE et par la renégociation du traité de non imposition avec l'Inde, le
secteur financier mauricien doit se tourner de plus en plus vers l’Afrique et générer de la substance en
s'appuyant sur les nouvelles technologies.

L
ongtemps évoquée et surtout crainte, Maurice a finalement
signé, en juillet 2017, la Convention de Paris, l’instrument
multilatéral de l’Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE). Cet instrument
juridique est conçu pour éviter l’érosion de la base

d’imposition et le transfert de bénéfices (ou BEPS) par les entreprises
multinationales dans des territoires où ils sont peu ou pas imposés. La
mesure imposée par l’OCDE rend caducs certains traités fiscaux que
Maurice a signés avec de nombreux pays et qui représentent la
colonne vertébrale de ses services financiers. La signature de la
convention multilatérale vient surtout renforcer la coopération entre l'île
et la communauté internationale, en vue de lutter contre l’évasion
fiscale. 

UN IMPÉRATIF : SE DIVERSIFIER

L’autre défi auquel fait face la place financière mauricienne est 
la renégociation de l’accord de non-double imposition qui a été 
« imposé » par l’Inde. L’application des règles générales « anti-
evitement » (ou General Anti-Avoidance Rules, GAAR) ont mis fin aux
avantages dont jouissait Maurice. Ainsi, les plus-values enregistrées
sur les investissements réalisés, durant la période du 1er avril 2017 à
mars 2019, dans des sociétés en Inde sont imposées à 50 % du taux
applicable, soit à 7,5 %. Les entreprises qui investissent en Inde doivent
démontrer qu’elles ne recherchent pas une fiscalité réduite et que leurs
dépenses à Maurice sont d’au moins 1,5 million de roupies (environ
37 500 euros). Le traité amendé fait provision pour que le taux
d’imposition normal (15 %) soit applicable sur les plus-values réalisées
à partir d’avril 2019. L’impôt sur les gains en capital n’est pas prélevé
sur les plus-values enregistrées dans le cas des investissements
réalisés avant le 1er avril 2017. Les intérêts perçus par les banques
mauriciennes seront imposables à la source, au taux de 7,5 % (et non
à 15 % comme c’est le cas actuellement). Si ce taux se révèle plus
favorable que ceux accordés à d’autres places financières comme
Chypre et Singapour, il n’en demeure pas moins que le secteur
financier, qui, pendant longtemps, a vécu principalement des investis -
seurs indiens, est condamné à se diversifier. 
Il faut noter que la convention multilatérale de l'OCDE couvrira, dans
un premier temps, 23 traités. Les autres, dont celui avec l’Inde, feront
l’objet de discussions bilatérales afin qu’ils soient en conformité avec
les standards minimum développés dans le cadre du projet BEPS, au
plus tard vers la fin de 2018. 

MONTÉE EN GAMME DES SERVICES 

Avec ces mesures, le centre financier mauricien, qui s'est longtemps
appuyé sur les traités de non-double imposition fiscale, commence à
se réinventer dans un contexte international où les maîtres-mots sont

Même si, à court et moyen termes, les activités qui se développent en Afrique ne
vont pas compenser le volume d’affaires qui a existé et existe encore avec l’Inde,
elles représentent le futur du secteur financier mauricien.
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« transparence et substance ». L’objectif est de passer d’un statut de
juridiction centrée sur les traités à celui d’un centre offrant des services
sophistiqués. La FSPA (Financial Services Promotion Agency)
préconise « l’introduction de segments à valeur ajoutée dans
l’écosystème financier pour accroître la compétitivité du centre financier
et attirer plus d’investissements transfrontaliers ». Ainsi, un nouveau
permis est désormais disponible pour les banques d’investissement.
Le secteur va se recentrer sur le conseil juridique et fiscal, la gestion
de fonds, de patrimoine et de trésorerie. Les autorités s'appuient sur
l'expertise internationale du consultant australien James Shipton,
directeur exécutif du Program on International Financial Systems de la
Harvard Law School, pour faire évoluer le secteur financier vers de
nouveaux segments d'activité.

DEVENIR UN CENTRE FINANCIER AFRICAIN 

Même si, à court et moyen termes, les activités qui se développent en
Afrique ne vont pas compenser le volume d’affaires qui a existé et
existe encore avec l’Inde, elles représentent le futur du secteur financier
mauricien. L’existence de 23 accords de protection des investisse -
ments (Investment Promotion and Protection Agreements, IPPA) et de
15 accords de non-double imposition signés (DTA) avec d'autres pays
africains (dont 9 ne sont pas encore concernés par l’instrument
multilatéral) permet au centre financier mauricien de se positionner
résolument comme la plateforme d’investissement en Afrique. L’idée
est que, par exemple, un entrepreneur kenyan souhaitant investir en
Tanzanie passe par une société mauricienne afin de mieux protéger
ses investisse ments. Il s'agit d’être un acteur du business inter-africain,
mais aussi de l'Asie (Inde et Chine) vers l'Afrique comme de l'Afrique
vers l'Asie. Pékin a d’ailleurs fait de Maurice son « Renminbi Trading
Hub » pour le continent africain. 
De fait, l’Afrique devient un pôle d’attraction pour les investissements

AXYS GROUP SPÉCIALISÉ EN FIDUCIE (*) 
ET GESTION DE PATRIMOINE

AXYS fait partie de ces sociétés mauriciennes qui commencent à
émerger sur la scène internationale. Son histoire remonte à 1992 avec
la création d’une société de gestion mauricienne (ACMS Ltd) dont
l’instigateur principal était Didier Merven. Un autre associé important a
pris la direction de l’enseigne en 2003 pour la faire évoluer en groupe
financier d’ampleur internationale : Michel Guy Rivalland. Ces derniers
ont su s’entourer de partenaires stratégiques, tous des entrepreneurs
actifs et aux profils diversifiés. Ce détail est important car il a forgé l’ADN
du groupe dès ses débuts. D’une dizaine d’employés en 2005, l’entreprise
compte aujourd’hui 140 personnes à Maurice et 80 autres, réparties entre
Genève, Nairobi et Johannesburg, et gère et administre des encours de
plus de 11 milliards d’euros. Le groupe possède aussi des sociétés qui
se spécialisent dans la gestion de patrimoine (AXYS Investment Partner
Ltd), le courtage (AXYS Stockbroking Ltd), le crédit-bail et les dépôts à
terme (SPICE Finance Ltd), ainsi qu’un gestionnaire de flottes de voitures
(Flexi Drive Ltd). Une des filiales du groupe, NWT (Mtius) Ltd, spécialisée
en fiducie et Trust, est identifié comme plus gros indépendant de Genève.
Son positionnement repose sur l’administration de fonds avec une
spécialisation en fiducie et patrimoine.  

(*) La fiducie désigne le transfert de biens, de droits ou de sûreté à une
ou plusieurs personnes, appelée(s) fiduciaire(s), qui agissent alors au
profit d'un ou plusieurs bénéficiaires dans un but déterminé. La personne
qui opère ce transfert est appelé « constituant ». La fiducie peut naître
d'une disposition légale ou d'une clause d'un contrat.

Le challenge actuel est important pour Maurice qui doit montrer, une fois de plus, sa capacité de rebond. 
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étrangers transfrontaliers. En 2014, ils représentaient 54 milliards de
dollars, dont 36 % sont passés par Port-Louis, soit un montant de 19,4
milliards de dollars. Le fait que Maurice soit membre de l’Union
africaine, de la SADC (Communauté de développement de l'Afrique
australe), du COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale) et de
la COI (Commission de l'océan Indien) est un atout considérable.
Toutefois, si une bonne part des investissements en Afrique transitent
par Maurice d’un point de vue administratif, ils sont moins nombreux à
être gérés sur place. 

S'APPUYER SUR LA FINTECH

Pour croître, le centre financier mauricien a besoin de plus de juristes,

d’experts-comptables, de gestionnaires de fonds ayant une vraie
expertise à l’international, bref de ressources humaines. Mais Port-
Louis doit aussi faire émerger un secteur FinTech. Car il s'agit
maintenant de positionner l’île comme un hub des technologies
financières en Afrique, avec de nouvelles réglementations à la clé. Pour
cela, il faut surtout que les autorités puissent créer rapidement un cadre
légal pour attirer des sociétés internationales FinTech et produire une
plus grande valeur ajoutée. Ce challenge est important pour Maurice
qui doit montrer, une fois de plus, sa capacité de rebond.  n

- L’Eco austral : Quels sont les principaux atouts
de Cim Global Business ?

Graham Sheward : Comme vous le savez, SGG
Group, une société de services financiers basée
au Luxembourg, a récemment finalisé l’acquisition
de Cim Global Business. C’est donc une période
passionnante pour nous puisque, à travers cette
acquisition, nous sommes en capacité de fournir
à nos clients l’accès à plus de 25 juridictions et
encore plus de produits et de services. Nos
efforts se focaliseront toujours sur les services
aux investisseurs, le développement de nos ser-
vices d’administrations de fonds et le support
aux entreprises et investisseurs sur un marché
africain en pleine croissance. Nous aurons éga-
lement la possibilité d’accompagner nos clients
à forte présence internationale dans leur stratégie
d’expansion. Nous étions l’un des pionniers du
Global Business à l’île Maurice depuis sa création
dans les années 1990. Nous avons su évoluer
avec notre secteur et nos principaux avantages
concurrentiels sont, aujourd’hui encore, notre

haute prestation de services ainsi que notre
connaissance approfondie du secteur. Nous avons
une équipe expérimentée, compétente et talen-
tueuse, sur laquelle nos clients peuvent compter.
C’est un sentiment souvent partagé par nos
clients, composés d'investisseurs institutionnels,
de gestionnaires d'actifs, de gestionnaires de
fonds d'investissement privés, d'institutions 
financières de développement, de fonds souverains,
de banques, de Hedge Funds et de particuliers
dotés de fonds propres élevés.

- Avez-vous une stratégie africaine ?

L’Afrique se situe au cœur de notre stratégie.
Nous avons ouvert en 2016 un bureau à Johan-
nesburg afin d’être plus proches de nos clients
africains, mais également pour tirer avantage
des flux d’investissements croissants sur le conti-
nent. Notre expertise dans les secteurs tels que
le Private Equity, le Real Estate, l’Infrastructure
ou les Hedges Funds nous confère un véritable
avantage concurrentiel. 

Cim Global Business est l'un des principaux
gestionnaires de fonds et fournisseurs de services
corporatifs présent à Maurice avec des actifs sous
administration supérieurs à 150 milliards de dollars.

GRAHAM SHEWARD, MANAGING DIRECTOR DE CIM : 
« L’AFRIQUE SE SITUE AU CŒUR DE NOTRE STRATÉGIE »
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L’avenir passe par la FinTech qui fait appel aux technologies du numérique, du
mobile et de l'intelligence artificielle pour fournir des services financiers de façon
plus efficace et moins chère.

La convent ion mult i latérale de l 'OCDE
couvr ira,  dans un premier  temps,  23
tra ités. Les autres, dont  celui avec l’ Inde,
feront  l ’objet  de d iscussions  bi la téra les
afin  qu’ i ls  soient  en conformité  avec les
standards minimum développés  dans  le
cadre du projet  BEPS, au plus tard vers la
f in de 2018.
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KEE CHONG LI KWONG WING, PRÉSIDENT DE LA SBM HOLDINGS :
« EN AFRIQUE, TOUT EST UNE QUESTION 
DE CONNECTIVITÉ ENTRE LES 
ENTREPRISES ET LES INVESTISSEMENTS »
Ce visionnaire, à l'origine de nombreuses réformes, demeure optimiste pour le secteur financier tout en
se montrant vigilant, notamment en matière de ressources humaines. À cet effet, la SBM ouvrira en 2018
le premier centre de formation du pays consacré aux métiers de la finance.

Propos recueillis par Jacques Rombi - j.rombi@ecoasutral.com

L'Eco austral : L'année 2017 a entraîné une mutation dans le secteur
financier. Les effets conjugués du Brexit et les nouvelles conditions de l'OCDE
orientent le pays vers une nouvelle donne. Quelle est votre position face à
ces nouvelles orientations ?

Kee Chong Li Kwong Wing : On peut dire qu’à quelque chose malheur
est bon. Nous subissons encore les effets de la crise des « subprimes
de 2008 », mais, du coup, le monde de la finance s'organise en mettant
en place beaucoup plus de règlementations, de meilleure

gouvernance, de façon à ériger des garde-fous. En tous cas, ce sont
les pays en voie de développement qui ont été une nouvelle fois
affectés car ils étaient dans un libéralisme débridé et ont été victimes
des abus des pays riches. Aujourd'hui, je constate que les banques
multinationales se désengagent de l'Afrique. Ici, à Maurice, par
exemple, la BNPI, la Deutsche Bank et prochainement la Barclays. Cela
en raison des coûts de mise en conformité et de contrôles devenus
trop élevés, mais aussi en raison de l'étroitesse des marchés et de
l'incertitude du retour sur investissement. La bonne nouvelle, c'est que

La « blockchain » est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle.
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ça crée de la place pour les banques intermédiaires comme la nôtre
qui profitent de nouvelles frontières, de nouvelles possibilités
d'expansion. À condition toutefois de pouvoir mobiliser les ressources
financières pour répondre à la demande de croissance des entreprises
africaines. En effet, nous faisons face à une carence en ressources
humaines... À Maurice, nous sommes conscients de la problématique
et nous travaillons à la construction d'un écosystème adapté car la
pierre angulaire du développement africain dépend du secteur financier
dans son ensemble. Tout est une question de connectivité entre les
entreprises et les investissements.

Pour compléter votre propos, on peut dire que l'île Maurice doit changer
d'image pour devenir une plateforme de référence, qui offre des services
modernes. Deux questions se posent alors : sommes-nous prêts pour la
révolution FinTech et avons-nous les moyens humains pour y arriver ? 

Le vrai challenge tient dans les ressources humaines. Il n'y a qu'à voir
ici combien le personnel passe d'une institution à l'autre. En même
temps, on ne fait que parler d'Afrique, de hub d'investissement vers le
continent noir, mais qui connait réellement l'Afrique ? À Maurice, nous
ne sommes qu'une poignée... Il nous faut attirer des cadres étrangers,
mais il y a aussi tout un cadre de vie à créer, les plages ne suffisent
pas. De même, nous parlons de FinTech, mais il n'y a pas que le
numérique dans ce néologisme, qu'en est-il de la connectivité aérienne
par exemple ? J’en profite pour souligner combien l'île Maurice a
besoin d'un vrai centre de formation aux métiers de la finance, nous
sommes toujours en attente d'une institution adaptée... On attend
toujours qu’une initiative se prenne au sein de cette industrie super
florissante, par exemple de la part de la Mauritius Bankers Association
(MBA) (1), au lieu d’attendre toujours que le gouvernement intervienne
pour ériger un autre corps paraétatique… En tous cas, en tant que

« LE DERNIER BUDGET INDIQUE QUE LE PAYS
DISPOSE D’UNE VRAIE STRATÉGIE »

Kee Chong Li Kwong Wing se livre à une analyse du dernier Budget de
l’État mauricien en quatre points essentiels. Le premier point porte sur
l'équilibre de la Loi de finances : « Ce budget est équilibré et bien
réfléchi. C'est la première fois que le pays dispose d'une vraie stratégie
pour les moyen et long termes, avec des tableaux de bord et des
objectifs quantifiés. » Les moyens sont annoncés avec des investissements
importants : « La modernisation des infrastructures (métro, routes...),
la progression de la connectivité numérique, la modernisation du port
et du terminal aéroportuaire, la distribution d'eau et la démocratisation
de l'énergie renouvelable sont autant de points positifs. Cela prouve
qu'il y a une programmation logique. »
Mais pour le président de la SBM Holdings Ltd, c'est le coup de pouce à
l'innovation qu'il faut surtout remarquer : « Il y a tout un package
d'incitations au développement des entreprises dans de nouveaux
secteurs. Le FinTech, le « Bio Farming », l'industrie artistique, l'Open
Data Portal et le Cloud Computing sont autant de domaines qui devraient
s'épanouir à Maurice avec des conditions fiscales attractives et
permettre l'implantation d'étrangers qui vont amener leur savoir-faire.
Eux aussi ne sont pas oubliés dans le Budget avec plus de souplesse
administrative annoncée. »
Enfin, l'écart entre riches et pauvres, important dans le pays, devrait
être réduit : « Avec cette Negative Income Tax (impôt négatif – Ndlr) qui
va s'appliquer aux plus faibles revenus, il faut s'attendre à une relance
du pouvoir d'achat. Par ailleurs, le lancement d'ambitieux programmes
immobiliers Low-Cost devrait permettre de donner des logements
décents au plus grand nombre tout en participant à la relance du
bâtiment. »

« Nous travaillons à la construction d'un
écosystème adapté car la pierre angulaire
du développement africain dépend du
secteur financier dans son ensemble. »
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membre du conseil d'administration de l'Afreximbank (lire notre
encadré à ce sujet - Ndlr) et grâce à notre présence à Madagascar et
au Kenya, nous allons développer les échanges de ressources
humaines entre Maurice et tous ces pays africains. Mais surtout, et c'est
une annonce que je vous fais en exclusivité, nous allons ouvrir une
Training Academy dans notre centre de loisirs de Curepipe. 

L'Ile Maurice est déjà bien engagée pour devenir une référence universitaire
pour l'Afrique. Avec ce centre, vous voulez répondre à cette carence en
formations et encore une fois, c'est le secteur privé qui prend les devants ?

Notre Training Academy sera un modèle dans ce domaine car non
seulement l'esprit détente et loisirs sera conservé, mais nous allons y
proposer des formations de haut niveau grâce à des partenariats avec
des ténors de la Silicon Valley en Californie comme Consensys.
Comment, par exemple, faire évoluer la Blockchain Technology pour
nos besoins de compensation des devises et des règlements
internationaux ? L'émergence d'un incubateur, dénommé Innov8
Centre, dans cette Training Academy va répondre à ce type de
question par la mise en place de méthodologies innovantes comme le
Sandbox. Comme son nom l'indique, c'est une métaphore : on met en

pratique une expérience, mais on l'efface si ça ne marche pas comme
un dessin dans un bac à sable ! Vous en saurez plus bientôt... La SBM
sera ainsi à l'écoute des start-ups africaines pour les aider dans leur
développement, c'est une réponse locale à la FinTech. Les travaux
d'aménagement ont commencé, l'idée est d'en faire un FinTech Hub
pour l'Afrique dès 2018.

(1) Contactée par L’Eco austral, Aisha Timol, alors Chief Executive de
la MBA, a précisé : « La MBA a aussi pour vocation la formation du
personnel des banques et nous avons déjà en place toute une
panoplie de cours qui sont dispensés sous notre égide par des
consultants-formateurs locaux et internationaux et en collaboration
avec des institutions de formation professionnelles telles que le
Chartered Institute of Bankers of Scotland. La MBA détient déjà une
accréditation d’institution de formation des autorités et nous prévoyons
pour bientôt la mise en place d’un institut de formation à part 
entière. » La liste complète des cours est consultable sur le site 
www.mba.mu.  n

LA SBM LANCE LES CERTIFICATS 
DE DÉPÔT AVEC L’AFREXIMBANK 

Le Groupe SBM, à travers ses filiales non-bancaires, a été choisi pour
agir comme « Transaction Advisor » de l’African Export-Import Bank
(l’Afreximbank) (2) pour l’émission de ses « Depositary Receipts »
(certificats de dépôt). C’est la première fois à Maurice qu’une institution
financière émet des « Depositary Receipt » cotés sur la bourse
mauricienne en dollars, cela depuis le 4 octobre 2017.
Après plusieurs « roadshows » en Afrique du Sud, un total de 
165 872 000 dollars a été investi dans les « Dépositary Receipts » de
l’Afreximbank, soit la plus grande levée de fonds en dollars ayant eu lieu
à Maurice. Ce montant dépasse largement les 100 millions qui étaient le
minimum requis pour la cotation sur le marché boursier mauricien. Un
petit événement historique qui confirme les performances de la place
financière mauricienne. Selon l’Afreximbank, l’Afrique est en pleine
expansion et il y a une demande grandissante de capitaux pour son
développement. Cette levée de fonds sera donc utilisée pour réduire le 
« Trade Finance Gap » qui est estimé à plus de 120 milliards de dollars
annuellement, et qui est partiellement dû à la sortie de plusieurs grosses
pointures financières du continent africain. 
Le Dr Oramah, président de l’Afreximbank, a tenu à déclarer que « le
choix s’est porté vers le Groupe SBM en tant qu’institution financière
très solide, vu qu’elle possède l’infrastructure, les compétences et le
savoir-faire pour émettre ces 'Depositary Receipts'. En ce qui concerne
Maurice, elle se positionne déjà comme le Financial Hub de l’Afrique et
dispose de tous les atouts pour la réussite d’un projet d’une telle
envergure. »

(2) La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) est la principale
institution financière multilatérale panafricaine consacrée au
financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. La
Banque a été créée en octobre 1993 par des gouvernements africains,
des investisseurs privés et institutionnels africains et des investisseurs
non africains. 

LA SBM S'INTÉRESSE AUX CRYPTOMONNAIES

Pour répondre aux rumeurs qui bruissaient sur le fait que la State Bank
of Mauritius (SBM) deviendrait la première banque au monde à intégrer
les cryptomonnaies - ou monnaies virtuelles (la plus connue étant le
Bitcoin) - l'établissement bancaire a organisé un colloque avec deux
sommités de la question : les Américains de la société SALT, Shawn
Owen, son CEO et Benjamin Yablon, President & Chief strategy. Ils ont
indiqué comment les monnaies virtuelles, alternatives aux monnaies
encadrées par les banques centrales et les marchés traditionnels, sont
sans doute une révolution copernicienne. « SALT est la première
plateforme de prêt permettant aux détenteurs d'actifs bloqués d'accéder
à la liquidité sans qu'ils aient à vendre leurs jetons virtuels (…) Bref,
SALT est un prêt traditionnel avec des garanties non traditionnelles. »
Le président du conseil d'administration de la SBM Holdings, Kee Chong
Li Kwong Wing, a insisté sur le fait que la SBM ne va pas proposer « tout
de suite » la cryptomonnaie et qu’elle se trouve toujours en « mode
d’exploration sur les potentiels du Bitcoin ».
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SANJIV BHASIN, CEO D'AFRASIA : « PRÉVOIR
L'AVENIR ÉTAIT UN DÉFI, MAINTENANT NOUS
DEVONS NOUS CRÉER UN AVENIR »
Après avoir entamé un exercice de réorganisation stratégique en misant également sur les nouvelles
technologies, AfrAsia, la banque du groupe IBL, a réalisé de très bons résultats. Son CEO s’en explique… 

L'Eco austral : Votre dernière année financière a été excellente. Comment
expliquez-vous ces bons résultats ? 

Sanjiv Bhasin : Effectivement, notre dernier exercice financier, clos en
juin 2017, a été marqué par de solides réalisations par rapport à
l’année précédente. Nos revenus ont grimpé de 32 % pour se chiffrer
à 2,5 milliards de roupies (62,5 millions d'euros - Ndlr). Quant à notre
bénéfice net après impôt, il a augmenté de 86 % pour atteindre 804,7
millions de roupies (20,1 millions d'euros - Ndlr). Notre taux de
couverture passe, lui, de 25 % à 34 %. Comme vous le constatez, ces
résultats sont d’autant plus satisfaisants qu’ils reflètent une progression
au niveau de tous les postes de revenu, malgré des dotations et des
provisions importantes sur les actifs dépréciés. De plus, il faut souligner
que le secteur bancaire à Maurice est très réglementé et surtout très
concurrentiel (il y a une vingtaine de banques sur l'île - Ndlr).

Pouvez-vous nous exposer votre stratégie de développement ?

Notre stratégie s'appuie sur le commerce et les flux d'investissement
entre l'Asie et l'Afrique, deux continents qui connaissent une croissance
plus rapide que les autres régions. Nous bénéficions des accords
spéciaux dont bénéficie Maurice avec diverses économies africaines
et asiatiques, cela nous a aidés à nous positionner sur un marché en
pleine progression. Mais pour être reconnu et accepté dans le paysage
compétitif, nous devons avant tout être reconnus auprès de la clientèle.
C'est pourquoi nous avons lancé un programme de « Brand Building »
qui met en avant le fait que nous sommes une banque différente. 

Êtes-vous vraiment une banque différente ?

Nous avons identifié des domaines où nous pourrions ajouter de la
valeur. Aussi en 2017, nous avons élaboré une stratégie basée sur les
trois principes fondateurs : l’orientation client, le travail d'équipe et
l'innovation. Pour cela, nous devions refaçonner notre culture
d’entreprise afin d'y introduire ces trois piliers et en faire une partie
intégrante de notre ADN. Nous nous sommes donc lancés dans un
exercice pointu, piloté par toutes nos équipes, pour concevoir, initier
et créer un environnement propice pour asseoir ces principes ainsi que
les valeurs que nous souhaitons défendre. Les initiatives mises en
place pour améliorer la qualité de nos actifs à travers le développement
de nos compétences et l’optimisation des processus et systèmes ont

porté leurs fruits. Mais ils devront être consolidés pour une meilleure
intégration. Cela prendra du temps, mais nous observons déjà un
changement au niveau des comportements et l’enthousiasme est
contagieux...�La restructuration de la conception de nos lieux de travail
afin de favoriser le travail d’équipe et, surtout, nos investissements dans
la technologie se révèlent prometteurs. 

Justement, on parle beaucoup de l'impact des nouvelles technologies 
numériques dans votre métier. Qu'en est-il vraiment ?

Nous nous appuyons énormément sur ces nouveaux outils pour
transformer notre écosystème. Cela va de la conception des produits
et de l'automatisation des processus de vente jusqu’au traitement en
direct des requêtes, entre autres. Nous avons donc construit 
notre programme d'investissement pour améliorer nos moyens
technologiques. Mais qui dit nouvelles technologies dit nouvelles
menaces. La cyber sécurité est un défi qui nécessite des solutions et
des investissements couvrant les différentes fonctions commerciales
de la banque, comme les opérations, la gestion des risques, la
conformité juridique et les TIC. Pour répondre à l'évolution des attentes
des clients, nos investissements technologiques sont également

AfrAsia Bank réunit dans son capital le groupe mauricien IBL, la Banque nationale 
du Canada (NBC, première banque au Québec), Intrasia Capital (Singapour) et 
Proparco.
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orientés vers l'accélération et la modernisation de nos processus
opérationnels et des modèles de données. Il s'agit d'assurer
l'excellence opérationnelle et d'évaluer les analyses pour une meilleure
compréhension des clients. L’innovation et les technologies pertinentes
sont essentielles à la croissance de notre activité. Notre défi est de
répondre aux besoins en constante évolution du client tout en assurant,
avec nos équipes internes, un confort optimal d’utilisation de ces
nouvelles technologies. Nous cherchons constamment à mieux
comprendre cet environnement dynamique à travers le retour
d’expérience et la création de groupes de discussion. Ces démarches
nous permettent d'apprendre, d'établir des liens avec nos clients et de
développer des relations client-banque qui, nous en sommes
convaincus, seront le fondement même d’une réussite durable.

Les bonnes relations qu’entretiennent vos différents actionnaires expli-
quent-elles aussi ces bons résultats ?�

Bien sûr ! Il faut que toutes les parties prenantes soient complètement
alignées sur nos objectifs stratégiques et notre vision. Nos actionnaires
ont participé à l’élaboration de notre stratégie et ont donc contribué à
sa réussite. Notre succès repose sur la force collective d’IBL (le plus
important groupe de Maurice), la Banque nationale du Canada (NBC,
première banque au Québec), Intrasia Capital (Singapour) et la
Proparco (le bras financier de l'Agence française de développement)
qui sont nos principaux actionnaires institutionnels. Cette diversité
favorise notre stratégie et nous aide dans notre parcours.

Quels sont vos prochains défis et projets ?

Nous sommes dans un environnement dynamique en constant
changement en raison des règlementations, des attentes des clients
et de l'impact des nouvelles technologies. Ces changements seront
radicalement différents de tout ce que ce secteur a connu dans le
passé. Comme la création d'un nouvel écosystème de plus en plus
sans argent liquide (« cashless »), la gestion de patrimoine en ligne, le
« crowdfunding », l'arrivée des monnaies dites virtuelles avec son
corolaire, la technologie Blockchain (technologie qui associe
cryptographie et échange décentralisé) sont de nouvelles technologies
perturbatrices. Elles doivent être suivies, évaluées et adoptées
rapidement pour maintenir un avantage concurrentiel. La structure
traditionnelle des budgets devra changer. Prévoir l'avenir était un défi ;
maintenant, nous devons nous créer un avenir. Il nous faut donc rester
créatifs. n

« Nos bons résultats sont d'autant plus remarquables que le secteur bancaire mauricien est très réglementé et surtout très concurrentiel. »

« Notre stratégie s 'appuie sur le commerce
et les f lux d' invest issement entre l 'Asie et
l 'Afr ique,  deux continents qui connaissent
une croissance plus rapide que les autres
régions.  »
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GUILLAUME PASSEBECQ, DIRECTEUR DE LA
BANQUE PRIVÉE CHEZ BANK ONE : « NOUS 
PROPOSONS DES SOLUTIONS SUR-MESURE »
Bank One compte sur son expérience internationale pour développer son offre dédiée aux clients fortunés.
Guillaume Passebecq s’en explique et analyse les changements qui touchent le secteur financier. 

Propos recueillis par Jacques Rombi - j.rombi@ecoaustral.com

L'Eco austral : Maurice est une place financière déjà expérimentée, mais le
segment de la banque privée commence seulement à émerger. Quel est le
positionnement de Bank One dans ce domaine ?

Guillaume Passebecq : Notre équipe banque privée se tient au service
de clients fortunés à la recherche d’expertise, de transparence et d’in-
dépendance dans la gestion globale de leur patrimoine. C’est pour
cette raison que nous n’avons pas de produits Bank One à proposer
mais des solutions sélectionnées chez les meilleurs gérants, tant à
l’international qu’au niveau local, en totale architecture ouverte. Nos
clients sont à la recherche d'une approche sur-mesure en fonction de
leur degré d’implication dans la gestion de leurs investissements avec
deux solutions : la gestion discrétionnaire (ou Discretionary Portfolio
Management), par laquelle nos clients confient leur portefeuille à nos
gérants externes, et les services d'exécution. Avec ce second service,
ils bénéficient d'un accès direct à notre table de négociation locale et
internationale et peuvent intervenir sur les marchés d’actions, d’obli-
gations, d’ETF (Exchange-Traded Fund, fonds négocié en bourse -
Ndlr), de devises et sur les fonds des plus grandes sociétés de
gestion internationales. 

Qu’est-ce qui peut inciter ces gens fortunés à choisir Maurice ?

Nous avons constaté ces dernières années une augmentation
constante des clients étrangers s’installant à Maurice pour bénéficier
de son climat tant météorologique que fiscal attractif. Chez Bank One,
nous offrons aux clients fortunés un accès privilégié aux meilleurs
gérants d'actifs. Il s’agit de laisser aux clients la possibilité de choisir,
dans l’univers des fonds d’investissement, celui qui aura la meilleure
performance et politique de gestion, en toute indépendance. Le
portefeuille du client est bien évidemment déposé chez Bank One à
travers notre plateforme custody internationale et celui-ci est géré par
un ou plusieurs gestionnaires indépendants locaux et internationaux.

On parle beaucoup de Maurice comme plateforme pour les investissements
en Afrique. Quel est le positionnement de Bank One par rapport à ce
continent ?

L’actionnariat de Bank One montre son implication en Afrique. En effet,
il est réparti à parts égales entre CIEL Finance Limited et I&M Bank.

CIEL est l’une des plus importantes sociétés cotées à l’île Maurice et
détient des participations stratégiques locales, en Afrique et en Asie,
dont une banque, la BNI, à Madagascar. Quant à I&M Bank, c’est une
banque de premier plan, présente au Kenya, au Rwanda et en
Tanzanie. Cette combinaison nous permet de rayonner et de créer des
synergies partout où des entités sont présentes pour le plus grand
bénéfice de nos clients, entreprises aussi bien que clientèle privée.
Parmi ces entités, on peut citer, entre autres, IPRO, MITCO et KIBO
Capital Partners.

Quel est votre avis sur les nouvelles règles de transparence imposées par
l’OCDE et l’Union européenne ?

L’histoire récente démontre que, contrairement aux idées reçues,
l’augmentation de la régulation et des règles de transparence
représente une opportunité. Cela permet d’asseoir une stabilité à long
terme pour les investisseurs et d’accroître ainsi la réputation d’une
place financière. n

« Bank One a obtenu le titre de Best Private Bank 2017 décerné par Global Finance
Magazine qui témoigne de la reconnaissance de notre qualité de service. »
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BANQUE DES MASCAREIGNES : LA SEULE
BANQUE FRANÇAISE À MAURICE
Cette banque généraliste, filiale du Groupe BPCE (Banque Populaire-Caisse d’Épargne), deuxième groupe
bancaire en France, veut jouer le rôle de passerelle et de facilitateur pour les Français vivant à Maurice. 

I
ssue du deuxième groupe bancaire en France avec plus de 36
millions de clients, la Banque des Mascareignes est une banque
généraliste, active sur l’ensemble des activités bancaires, servant
les particuliers comme les entreprises sur le marché domestique,
mais aussi offshore. La banque compte 11 agences et un comptoir

à l’aéroport et se trouve certifiée ISO 9001:2015 pour le traitement des
opérations avec l’international, la gestion des comptes et produits, le
traitement des opérations en monnaie locale et le service monétique. 

UNE IMPLICATION DANS LA FINTECH

Le Groupe BPCE a racheté en 2016 FIDOR Bank, l’une des premières
Fintech bancaires, afin de rester à la pointe des innovations dans la
digitalisation. Ce qui lui permet de travailler sur des propositions
élaborées de concert avec les équipes de BPCE International pour des
solutions adaptées dans les domaines du financement, du
développement à l’international et des conseils et services bancaires
sur-mesure. Pour cela, BPCE s’appuie sur les expertises présentes au
sein du groupe : les Banques Populaires et Caisses d’Épargne, ainsi
que les filiales spécialisées comme Natixis, Banque Privée 1818 ou
encore la Banque Palatine. 
Le digital vient aujourd’hui changer la dynamique des banques qui se
retrouvent face à un client connecté, informé, rompu au e-commerce
et qui souhaite des services bancaires plus accessibles que jamais.
Ainsi, l’année 2017 a été pour la banque une année riche en
innovations digitales, avec la campagne « Keep in touch » pour
sensibiliser ses clients aux outils et services qu’elle met à leur
disposition, dont un site web revu avec un e-banking et une application
mobile pour une accessibilité à tout moment. 
En interne, la Banque des Mascareignes a lancé les Trophées de
l’Innovation pour encourager ses collaborateurs à être initiateurs de
projets qui peuvent faire progresser la banque dans l’ère de la
modernité et du digital. 

UN ENGAGEMENT DANS LE FINANCEMENT VERT

Depuis quelques années, la Banque des Mascareignes se démarque
par le financement vert. Seule banque française présente à Maurice,
elle peut s’appuyer sur la force de son réseau pour proposer des
financements de projets d’envergure. Ainsi, la Banque des Mascarei -
gnes a été partie prenante de la première ferme éolienne de l’île : Eole
Plaine des Roches, projet du Groupe Quadran. Pour cela, la banque a
bénéficié de l’expertise du Groupe BPCE via Natixis, la banque
internationale de financement, d’assurance, de gestion et de services
financiers du groupe, qui a agi comme banque de couverture de taux.

L’Agence française de développement (AFD) joue aussi un rôle
important auprès des institutions bancaires en offrant des garanties sur
des projets permettant de réduire l’impact carbone et de favoriser une
croissance verte. Mais ce n’est pas seulement au niveau des grandes
entreprises et des grands projets que la Banque des Mascareignes
intervient, elle propose aussi ses produits et services à la clientèle des
particuliers. Certains des emprunts contractés auprès de la banque
visent un aménagement de l’habitat dans une vocation écologique. n

La Banque des Mascareignes compte à Maurice 11 agences et un comptoir 
à l’aéroport.
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LA MAUBANK PROPOSE DES PRÊTS AUX PME
EN VISANT LES SECTEURS PRIORITAIRES
Cette banque, qui a l’État comme principal actionnaire, a été créée en 2016 dans le but de soutenir la
croissance des PME. Son CEO, Sridhar Nagarajan, dresse un bilan d'étape et donne des détails sur les
outils originaux qui ont été mis en place.

Par Jacques Rombi - j.rombi@ecoaustral.com

L
'ambition principale de cette « banque des PME », comme
elle est surnommée, est de contribuer à ce que leur part
dans le PIB passe de 44 % à 52 % d’ici à cinq ans. Pour
cela, la MauBank dispose de 250 millions de roupies
(environ 6,25 millions d'euros) dans ses caisses. L'attention

est portée sur des petites structures et start-ups qui bénéficient de prêts
à un taux préférentiel de 2,5 % dans les secteurs de l’artisanat, de la
boulangerie, de l’agriculture et de l’habillement, pour ne citer qu'eux.
« La moitié de nos prêts vont vers des secteurs jugés prioritaires
comme l'agriculture où, grâce à une bonne synergie avec l'État
mauricien, de belles avancées peuvent être réalisées, explique Sridhar
Nagarajan dont le sourire aux lèvres trahit un plaisir de travailler qui
dépasse la mission d'un banquier classique. Je pense à des cas où les
porteurs de projet ont pu profiter de la mise à disposition de terrains
d’une superficie de 5 arpents (environ 2,1 hectares - Ndlr), avec bail,
qui n'avaient jamais été cultivés et qui ont pu ainsi tout de suite être
labellisés bio sous la supervision du Food and Agricultural Research
and Extension Institute. Je pense également au secteur de la
boulangerie qui est très porteur et qui bénéficie d'un ‘french concept’
de franchise avec une politique de transfert de savoir-faire et la mise à
disposition des centrales d'achat Tamam ou Copain pour la pâte à
pain... » 

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À L'INNOVATION

La satisfaction de Sridhar Nagarajan s'explique par un modèle
économique original, basé sur une dynamique entre l'entrepreneur, la
banque, l'État et le soutien d'entreprises leaders à Maurice. Par
exemple, les lettres d'intention de partenaires comme Eclosia
permettent aux entrepreneurs dans le secteur de la boulangerie un
accès plus facile et rapide aux prêts, à des taux préférentiels et sans
frais de dossiers, grâce au partenariat entre MauBank et ce groupe
mauricien. « L'État peut encore aider en finançant un différentiel car
certains de nos prêts sont octroyés à un taux inférieur à celui du taux
directeur national (actuellement de 3 % - Ndlr). »
La Maubank porte une attention particulière à l'innovation et elle finance
de nombreux projets pour de l'agriculture sous serre ou encore un
projet d'élevage d'escargots destinés à être exportés vers l'Europe. 
Enfin, le secteur de la pêche est accompagné de manière significative.
« L'idée est d'encourager les pêcheurs à s'équiper pour aller pêcher en
dehors du lagon et ainsi de préserver la ressource marine. Ils peuvent
bénéficier de subventions d'État allant jusqu'à 50 % de l'investissement

du bateau de pêche qui coûte 8 millions de roupies (200 000 euros -
Ndlr), le reste étant financé seulement à 10 % par un apport des
pêcheurs regroupés en coopérative et les 40 % restants par la
Maubank à un taux de 2,5 %. »  n

Sridhar Nagarajan, CEO de la MauBank : « Des porteurs de projet ont pu profiter de
la mise à disposition de terrains d’une superficie de 5 arpents (environ 2,1 hectares
- Ndlr), avec bail, qui n'avaient jamais été cultivés et qui ont pu ainsi tout de suite
être labellisés bio… »

QU’EST-CE QU’UNE PME À MAURICE ?

À Maurice, la plupart des PME seraient considérées comme des TPE
(Très petites entreprises) en Europe. En 2009, lors de la création de la
SMEDA (Small and Medium Enterprises Development Authority), les
autorités mauriciennes ont défini une PME comme une entreprise
réalisant un chiffre d'affaires n'excédant pas 50 millions de roupies (1,25
millions d'euros). Selon le programme Empretec des Nations Unies, 
60 % des PME mauriciennes comptent cinq employés ou moins et
réalisent un chiffre d'affaires équivalent ou inférieur à 2 millions de
roupies (50 000 euros).
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SAMADE JHUMMUN, CEO DE GLOBAL
FINANCE MAURITIUS : « NOTRE FAÇON 
DE TRAVAILLER EST EN TRAIN DE 
CHANGER RADICALEMENT »
À la tête de cette association professionnelle des services financiers, Samade Jhummun dresse un état
des lieux et souligne les atouts de Maurice pour devenir une référence internationale. À condition de
prendre d’urgence certaines mesures…

Propos recueillis par Jacques Rombi - j.rombi@ecoaustral.com

L'Eco austral : L’année 2017 représente un tournant pour le secteur financier
avec le Brexit, les nouvelles règles imposées par l'OCDE et la signature de
la Convention de Paris. N'est ce pas difficile de faire face alors qu'il n'y a
plus de ministère dédié aux Finances ? Quelle est votre analyse de la
situation ?

Samade Jhummun :  Notre façon de travailler est en train de changer ra-
dicalement, mais je considère que c'est positif. L'absence de ministère
dédié n'est pas un problème car il y a des équipes qui travaillent avec
nous dans le but de répondre aux trois grands critères de l'OCDE et
de l'Union européenne qui nous permettront de na pas être blacklistés. 
Nous devons, en premier lieu, être transparents et répondre aux
normes européennes et tout est OK sur ce point. Deuxièmement, nous
devons nous conformer au fameux BEPS (Best Erosion Profit Shifting)
qui impose de nouveaux critères aux traités de non double imposition
(DTA, Double Taxation Agreement). C'est tout l'objet de la Convention

de Paris, signée le 5 juillet dernier, qui implique l'adhésion à 2 000 traités
à travers le monde. Ce deuxième critère est lui aussi OK.
Enfin, il nous reste à harmoniser nos systèmes d'imposition. C'est-à-
dire revoir les différents régimes qui existent entre une société
domestique dont les bénéfices sont taxés à 15 % alors que et ceux
d'une société offshore, de type Global Business Company, qui sont
taxés à 3 %. Ce dernier critère fait l'objet d'un gros travail que nous
réalisons en synergie avec le gouvernement et nous sommes
confiants. 

GLOBAL FINANCE MAURITIUS

Cette association des services financiers a été fondée en 2010. Elle
regroupe des acteurs leaders dans le domaine du Global Business. Ce
secteur comprend des banques, des sociétés de gestion, des cabinets
comptables, des cabinets d'avocats, des investisseurs institutionnels et
la Bourse de Maurice. Samade Jhummun, pour sa part, est membre de
l’Association of Chartered Certified Accountants ainsi que du Chartered
Institute for Securities & Investment, de l’association fiscale internationale
et du Mauritius Institute of Directors. Il possède une grande expérience
dans le secteur des services financiers, ayant occupé divers postes à
responsabilité à Maurice et à l'étranger. Avant de prendre la direction de
Global Finance Mauritius, il était directeur général d’Argyll Management
Services Limited.

« À propos des ressources humaines, le constat est que nous avons beaucoup de
diplômés mais avec des déséquilibres. Par exemple, nous sommes le pays qui a le
plus de comptables par rapport au nombre d’habitants, cela alors que nous
manquons de spécialistes en trésorerie ou en gestion de fonds. »

DR



Supplément de L’Eco austral Nº326 - Février 2018 - 55

PE
RF

OR
MA

NC
EInvestir à Maurice

La nouvelle donne est claire, il s'agit pour Maurice de passer d'une
destination attractive pour sa fiscalité à un écosystème plus sophistiqué
qui offre des services modernes et évolutifs. Comment gagner ce pari et
Maurice dispose-t-elle des moyens humains pour y arriver ? 

Il faut souligner le travail engagé par la FSI (Financial Services
Institution) qui a fait venir un consultant du nom de James Shipton pour
travailler avec nous. Nous sommes en train d'élaborer, avec cet expert
international, des solutions pour faire évoluer notre système financier
vers de nouveaux segments d'activité.
À propos des ressources humaines, le constat est que nous avons
beaucoup de diplômés mais avec des déséquilibres. Par exemple,
nous sommes le pays qui a le plus de comptables par rapport au

nombre d’habitants, cela alors que nous manquons de spécialistes en
trésorerie ou en gestion de fonds. Autant de segments d'activité qui
s'apprennent par l'expérience. Il faut donc faire venir des étrangers qui
pourront transférer leur savoir-faire, même si cela est encore difficile.
J’en ai fait personnellement l’expérience puisque j’ai travaillé ces
dernières années sur l'île britannique de Guernesey et j'ai pu toucher
du doigt les difficultés administratives touchant l'expatrié et sa famille.
Il faut de, toute évidence, faciliter les procédures administratives et
l'accueil de ces ressources humaines dont nous avons besoin.

Les changements intervenus sur le traité de non double imposition avec
l'Inde, notamment, font tourner les regards vers le continent africain. Est ce
vraiment un nouvel Eldorado pour la finance ?

Concernant l'Afrique, il est indéniable qu'elle recèle de bons relais de
croissance et nos différents accords avec de nombreux pays du
continent nous ouvrent des portes. En outre, nous n'avons pas de
problème à Maurice pour les transactions en devises internationales,
tout est Ok là-dessus et nous avons de l'expérience et des
compétences locales. Je pense à de grandes enseignes comme
Huawei ou Aspen qui ont établi leurs directions régionales ici où elles
gèrent leurs succursales africaines. Enfin, je pense aussi à notre
classement dans le « Doing Business » de la Banque mondiale qui
nous place en première position des pays africains. Autant de signes
très positifs qui contribuent à nous donner une bonne image à

Il faut faire venir des étrangers qui pourront
transférer leur savoir-faire, même si cela est
encore diffici le. Il faut de, toute évidence,
faciliter les procédures administratives et
l'accueil de ces ressources humaines dont
nous avons besoin.
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B
eaucoup d'Africains ne connaissent pas l’existence même
de Maurice et encore moins sa place financière. Maurice
est aussi perçue comme étant une destination chère et
difficile d'accès. En effet, si l’île propose des vols régionaux
et des vols à destination de l’Afrique du Sud, du Kenya et

de la Tanzanie, les Emirats arabe unis font nettement mieux en étant
reliés à la quasi-totalité des pays africains. C’est un atout de taille pour
établir une relation privilégiée avec un centre financier comme celui de
Dubaï. 
Certes, l'île Maurice mène une politique de développement économi -
que axée sur l’Afrique, mais il est important de mettre en œuvre des
solutions pour rendre l'île plus accessible aux Africains et la faire mieux
connaître sur le continent. Il est crucial de mettre en avant des atouts
autres que les seuls avantages fiscaux. Maurice présente un profil
attrayant pour les entreprises de la Fintech qui se développent dans
les clusters d’innovation de la région : L’Afrique du Sud et le Kenya.
Ces entreprises misent sur le développement de produits financiers
pour que les populations africaines puissent accéder à des emprunts
et des transferts d’argent à moindre coût.

UN RÉSEAU SUR LE TERRAIN

La politique africaine devrait inclure des accords cadres en faveur des
échanges économiques avec un plus grand nombre de pays africains.
L’accord entre Maurice et le Sénégal est un bon exemple à répliquer.
Afin de créer des opportunités et des synergies entre Maurice et le
continent Africain, il est indispensable de disposer de relais, de réseaux
constitués d’hommes et femmes de confiance sur le terrain. Chez
Rwenzori Consulting, nous avons fait le choix d’une implantation en
Afrique de l’Est. Notre bureau de Nairobi a pour ambition d’établir des
ponts et des relations de confiance entre les investisseurs et les
compétences d’Europe, des États-Unis et de Chine, ainsi que des

entreprises mauriciennes et les très nombreux développeurs de projets
en Afrique. Ces derniers connaissent une croissance rapide qui
nécessite une structuration et une injection de fonds. Mais ces fonds
ne sont pas toujours disponibles sur le continent ou le sont à des coûts
souvent prohibitifs. Aussi l’arrivée de nouveaux partenaires est-elle
appréciée avec enthousiasme.

MAURICE COMME CENTRE D’INNOVATION

À travers notre réseau, nous avons la conviction que Maurice pourrait
non seulement être une plateforme pour des investissements vers
l’Afrique, mais aussi pour des investissements africains vers Maurice
et le reste du monde. De plus, Maurice pourrait attirer les jeunes talents
africains pour qu’ils viennent y développer leurs projets innovants. Cela
permettrait de positionner Maurice comme centre d’innovation et de
mieux valoriser ses atouts. La création de la French Tech à Maurice,
dont nous sommes membres, en est un bon exemple.
Dans des secteurs et projets aussi variés que la mise en place de Data
Centre, le développement d’une chaîne de supermarchés ou encore
le développement de riziculture irriguée, les capitaux des entreprises
étrangères sont très prisés. Pour Maurice, ajoutons à cela le savoir-faire
et la réputation des entreprises locales, et nous avons là tous les
ingrédients pour la réussite de projets. n

(*) RWENZORI CONSULTING
Manisha Dookhon est Managing Director et Boris Varnitzky CEO de
Rwenzori Consulting, cabinet spécialisé dans la stratégie, la prospection
et la mise en œuvre de projets en Afrique. Le Rwenzori est une chaîne de
montagnes située sur la frontière entre l’Ouganda et la RDC, culminant
à 5 109 mètres avec le mont Margherita, troisième sommet d’Afrique.

L’équipe de Rwenzori Consulting. De gauche à droite : Phillippe Taieb, Boris Varnitzky, Nicolas Heurzeau et Manisha Dookhon.

« COMMENT AMÉLIORER LE 
POSITIONNEMENT DE MAURICE EN AFRIQUE »
Pour les experts de Rwenzori Consulting, dont la Mauricienne Manisha Dookhon, c’est une illusion de
croire que la place financière mauricienne est très connue dans le monde des affaires en Afrique.  
Par Manisha Dookhony - Manishad@rwenzoriconsulting.com
et Boris Varnitzky - Borisv@rewnzoriconsulting.com (*)
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C
réé le 30 mars 1989, à la fois comme un symbole du
miracle économique mauricien et pour être un outil de
développement, le Stock Exchange of Mauritius (SEM)
compte 182 titres (dont 97 entreprises listées sur les deux
marchés) et sa capitalisation a atteint 12,1 milliards de

dollars fin décembre 2017. Il comprend deux marchés : le marché
officiel (SEMDEX) et le second marché, dit hors cote : le Development
and Enterprise Market (DEM). Le SEMDEX est plus tourné vers les
valeurs à grosse capitalisation et 57 sociétés y sont cotées, qui
totalisaient une capitalisation boursière de 10,5 milliards de dollars au
31 décembre 2017. Quant au DEM, il s'adresse plus aux PME et même
à des start-ups à condition que leur Business Plan soit convaincant.
Son objectif est de permettre aux sociétés à faible ou moyenne
capitalisation de lever des fonds et d'assurer une certaine liquidité de
leurs titres. Elles représentaient une capitalisation boursière de 1,6
milliard de dollars au 31 décembre 2017.

UNE PLATEFORME MULTI-DEVISES

La place boursière mauricienne est l’une des rares dans le monde (et
la seule en Afrique) qui accepte, depuis 2011, des cotations en euros,
en dollars, en rands, en livres sterling et en roupies mauriciennes. Elle
propose également le « Turnaround Trade ». Via cet outil, un
investisseur peut acheter un titre et le revendre au cours de la même
séance s'il souhaite profiter de la hausse de son cours. 
Depuis 1994, les étrangers peuvent acheter et vendre librement les

actions cotées sur le marché officiel, sans aucune restriction. Et la
grande majorité des nouvelles cotations sont des sociétés étrangères
enregistrées à Maurice comme GBL 1 (sociétés avec une résidence
fiscale à Maurice et bénéficiant des accords de non double imposition)
ou incorporées sur le SEM. 
Les investisseurs locaux représentent 55% des activités quotidiennes
et 75 % du volume est généré par des institutions telles que des fonds
communs de placement, des fonds de pension et des compagnies
d'assurance.

SIMPLICITÉ POUR SE FAIRE LISTER

Les procédures d'introduction en bourse diffèrent selon le choix du
marché : SEMDEX ou DEM. Pour le marché officiel (SEMDEX),
l’entreprise doit présenter un dossier présentant des comptes publiés
ou déposés trois ans avant la demande de l’inscription. La valeur
marchande globale attendue des titres de participation doit être d’au
moins 200 millions de roupies (5 millions d’euros), son flottant doit être
d’au moins 25 % des actions au public, avec un minimum de 200
actionnaires au moment de sa cotation.
Pour le DEM, l’entreprise doit avoir une capitalisation boursière
minimale de 20 millions de roupies (500 000 euros), avoir au moins
100 actionnaires, un minimum de 10% de son capital dans les mains
du public et publier des rapports financiers depuis au moins un an. La
Bourse peut accorder l’admission à une entreprise ayant moins de 
10 % de son capital dans le public ou ayant moins de 100 actionnaires
à condition qu’elle s’engage à augmenter la part destinée au public à
10% et le nombre de ses actionnaires à 100 au plus tard à la fin de la
première année d’admission. Faute de quoi, la société peut être radiée
du DEM. 
L'adhésion prend en moyenne de un à trois mois. Pour une entreprise
étrangère, le délai peut prendre cinq mois. n

Sunil Benimadhu, Chief Executive Officer (CEO) de la bourse de Maurice.

LA BOURSE : UN OUTIL ENCORE
MÉCONNU DANS LA RÉGION
Permettant des cotations en euros, en dollars, en rands, en livres sterling et en roupies, la bourse de
Maurice est plus simple d’accès et moins coûteuse d’accès que la bourse de Paris, par exemple. Un bon
moyen de lever des fonds pour les entreprises de la région.

DES FRAIS TRÈS LÉGERS
Pour un dépôt de dossier sur le marché officiel, les frais sont de 100
000 roupies (2 500 euros) et de 75 000 roupies (1 875 euros) pour le
marché hors cote. À ces montants initiaux s'ajoutent des frais annuels
qui dépendent de la capitalisation boursière de l'entreprise. 

UN INDICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Stock Exchange of Mauritius (SEM) a lancé en 2015 le SEM 
Sustainability Index (SEMSI). Cet indice boursier englobe à la fois des
facteurs économiques, environnementaux, sociaux et de bonne 
gouvernance. L'île est la seconde place boursière d’Afrique subsaharienne,
après celle de Johannesburg, à promouvoir le développement durable
à travers un indice boursier. 
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ÉMERGENCE D’UN SECTEUR 
DES BIOTECHNOLOGIES
Entreprise pionnière, le CIDP (Centre international de développement pharmaceutique) collabore avec les
leaders mondiaux de l’industrie pharmaceutique et cosmétique et traduit l'ambition de Maurice de devenir
le centre de la recherche scientifique du continent africain. 

J
ean-Louis Roule, CEO du CIDP (Centre international de
développement pharmaceutique), a créé en 2004 son
premier centre de photobiologie (science qui s’intéresse à
l’ensemble des effets du rayonnement solaire sur l’Homme).
« Maurice est un mini laboratoire », se plaît-il à expliquer. Le

CIDP est aujourd'hui un organisme de recherche sous contrat (CRO)
d’envergure internationale. Il évalue les ingrédients, les matières
premières et les actifs médicamenteux ou cosmétiques. L’entreprise a
étendu son activité dans quatre autre pays que Maurice : l’Inde, la
Roumanie, le Brésil et Singapour. Cela lui a permis d’étoffer et de
diversifier ses compétences et son offre. Son activité comprend
désormais cinq pôles : la recherche et l’innovation, les tests
précliniques in vitro, la recherche clinique, la gestion de données et les
affaires réglementaires. 

UNE OFFRE SEGMENTÉE

En 2009, le CIDP Recherche & Innovation (ex-CEPHYR) a vu le jour
avec l’aide du professeur Ameenah Gurib-Fakim, docteur en chimie,
chercheuse spécialisée dans la phytothérapie (qui depuis est devenue
présidente de la République). Grâce à un programme d’extraction
soutenu (1 200 extraits par an), ce pôle de recherche a constitué une
extractothèque et identifié les actifs à fort potentiel de développement
pour l’industrie pharmaceutique, nutraceutique et cosmétique. En
2014, il a mis sur pied une unité de culture cellulaire permettant de
valider la toxicité ou la non-toxicité des actifs biologiques ou
cosmétiques.
Autre pôle : le CIDP Pré-clinique in vitro. Il offre un vaste panel de tests
d’efficacité et de sécurité sur les matières premières et les produits finis.
Ces tests, réalisés en stricte conformité, sont développés et validés
selon les directives internationales.

Le CIDP conduit également des études cliniques allant du « Medical
Writing » à la sélection des sites investigateurs, en passant par le
monitoring et la pharmacovigilance. Ses études multicentriques
s'intéressent aux maladies cardio-vasculaires, au diabète, aux maladies
respiratoires, à la dermatologie, à l’hépatite C et au VIH.
CIDP Biostats & Data, pour sa part, est spécialisé dans l'analyse et la
gestion des données générées lors d'essais cliniques. Il assure le
codage médical et la rédaction de rapport d'analyses statistiques. 
Enfin, le centre assure la sécurité post-commercialisation (cosméto -
vigilance et pharmacovigilance). « Nous offrons à nos clients une
plateforme unique pour la conception de leurs propres protocoles et
tests », assure Jean-Louis Roule. n

ÉVALUATION DE LA POLLUTION 
DE L’AIR SUR LA PEAU
Selon l’OMS, 92 % de la population mondiale vit dans des endroits où le
niveau de la qualité de l’air excède les limites internationales. Le CIDP,
en collaboration avec une biotech américaine, a mis au point un protocole
et un dispositif permettant de mesurer et de décrire le rôle des différents
polluants de l'air sur la peau. L’industrie cosmétique et pharmaceutique
internationale s’intéresse de très près à cette nouvelle approche et des
contrats de partenariat ont déjà été initiés avec de grandes marques
européennes, asiatiques et américaines. 

Jean-Louis Roule, CEO du CIDP : « Nous offrons à nos clients une plateforme unique
pour la conception de leurs propres protocoles et tests. »

Le CIDP a lancé un laboratoire de recherche et de formulation galénique : Biolabex.
Il est spécialisé dans la formulation cosmétique et la fabrication de lots d’essais
cliniques pour l’industrie pharmaceutique.
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LA CONCURRENCE S’INTENSIFIE 
DANS LE COMMERCE
À Maurice, on compte aujourd’hui 41 opérateurs sur le marché de la grande et moyenne distribution. 
Si les enseignes françaises tirent leur épingle du jeu, le modèle de la boutique chinoise résiste...

S
elon une récente étude très pointue, effectuée par Kantar
TNS - « Focus Retail » - le secteur de la grande distribution
pesait, en 2016, un chiffre d’affaires de 19,61 milliards de
roupies (un peu moins de 500 millions d'euros). Le
dynamisme du marché a encouragé l'arrivée de nouvelles

enseignes, en particulier françaises, créant ainsi un environnement de
plus en plus concurrentiel. Aujourd’hui, on ne compte pas moins de
41 opérateurs contre 25 en 2015. De fait, l'enseigne locale Winner’s
voit sa position de leader ébranlée par l’arrivée de concurrents sérieux
avec des positionnements originaux. L'enseigne locale, qui appartient
au groupe IBL, a ouvert son premier magasin en 1994, à Port-Louis. 
Elle a fait le choix d’une stratégie de proximité en multipliant 
les implantations à taille humaine : en 2016, elle comptait 20
supermarchés. Winner’s est aussi un des précurseurs du e-commerce
avec le lancement d’un site internet dès 2001...

LES ENSEIGNES FRANÇAISES BIEN POSITIONNÉES

« On peut parler aujourd’hui d’un duo, voire d’un trio de tête », souligne
Kantar TNS dans son analyse. C'est la cas de l'entreprise Dream Price.
En cette période de crise, la philosophie de l’entreprise est de rendre
les produits accessibles à l’ensemble de la population. Cette enseigne
se concentre sur les prix bas. Ce modèle de hard discount est suivi par
plusieurs acteurs. D’autres enseignes s’engagent dans cette « guerre
des prix » car elles réalisent que le consommateur mauricien est un
chasseur de bonnes affaires. Autre enseigne qui se  démarque, Super
U compte trois points de vente. L’enseigne exploitée par Jean Pascal
Tsin Sa Ah-Vi (Udis Ltée) ne mise pas sur l’implantation massive mais
davantage sur la qualité du service et accorde une attention particulière
aux détails. Son chiffre d’affaires a atteint 3,5 milliards de roupies (87,5
millions d’euros) en 2016 et c’est l’enseigne la plus profitable du
territoire. 

Autre acteur : Intermart. Fruit d’un partenariat entre deux entrepreneurs
mauriciens, Ignace Lam (Ebèneway) et Stéphane How Hong (Kaddy
Plus de Curepipe), et Intermarché, un géant de la grande distribution
en France (13 % du marché en 2016), l'enseigne a été lancée en 2011.
Elle a ouvert deux nouveaux « Express » à Coromandel et Floréal. Cette
stratégie de proximité est également une des forces de Winner’s et de
Dream Price...
Quant à l’enseigne Monoprix, c'est à la fois une enseigne historique
française et également mauricienne. Elle est arrivée sur l'île il y a 40
ans, sous le nom de Prisunic... Enregistrant des pertes, elle est passée
dans le giron d'IBL en juillet 2017.

LE MODÈLE DE LA BOUTIQUE CHINOISE RÉSISTE

Malgré la révolution de la grande distribution à Maurice, les boutiques
et les marchés tirent toujours leur épingle du jeu. 69 % des Mauriciens
se  rendent au moins une fois  par semaine au marché. Quant 
aux boutiques, même si on observe une diminution des visites, la
moitié de la population mauricienne continue de s'y rendre
quotidiennement. n

DES RÉALITÉS DÉMOGRAPHIQUES À INTÉGRER

Selon l'étude de Kantar TNS, les enseignes sont plus ou moins fréquentées
selon les communautés. Ainsi, les musulmans sont très présents chez
Dream Price où ils comptent pour 28 % de la clientèle. C'est chez King
Savers et Shoprite qu’on retrouve le plus d’hindous (68 % de la clientèle).
Quant  à  la population générale (non asiatique), elle représente 45 % de
la clientèle de Way. Les 20-34 ans sont surreprésentés chez Intermart 
et Super U Grand Baie. Quant aux plus âgés (56-65 ans), ils sont 
sur-représentés parmi la clientèle de l'enseigne sud-africaine Shoprite.

CLASSEMENT DES ENSEIGNES DE GRANDE DISTRIBUTION
(Chiffres d’affaires 2016)

Source : Kantar TNS
 

  

 

Jumbo
2,5 milliards de roupies 

(62,5 millions d’euros)

Winner’s
5,5 milliards de roupies 
(137,5 millions d’euros)

Super U
3,5 milliards de roupies 
(87,5 millions d’euros)

Intermart
2,9 milliards de roupies 

(72,5 millions d’euros) 

Dream Price
3 milliards de roupies 

(75 millions d’euros)
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YOUNOUS RAVATE, CONSUL DE MAURICE À LA
RÉUNION : « IL FAUT PRENDRE AVANTAGE DE
L’ACCORD CADRE ENTRE LES DEUX ÎLES »
Il est l’un des dirigeants du groupe familial réunionnais, classé 15e au Top 500 des entreprises de l'océan
Indien et implanté à Maurice. Younous Ravate croit aux synergies entre les deux îles. 

Propos recueillis par Jacques Rombi - j.rombi@ecoaustral.com

L'Eco austral : Les relations économiques entre Maurice et La Réunion
semblent encore bien timides. Qu’en pensez-vous ?

Younous Ravate : On constate de nombreuses initiatives depuis une
dizaine d’années. Prenons, par exemple, les réussites du groupe
mauricien Leal ou encore du groupe IBL, via sa filiale PhoenixBev et
son enseigne LUX, à La Réunion. À Maurice, Corail Hélicoptères s’est
récemment implanté et je suis d’avis que cela donnera un nouvel élan
à ce secteur. Il existe aussi pas mal de partenariats entre les deux îles
sur le plan de l’énergie verte et de l’agriculture raisonnée. Ces exemples
de réussite doivent inspirer d’autres entrepreneurs. Certes, l’administration
peut être lourde à La Réunion. Mais cela étant dit, quand on veut on
peut ! Il existe un réel potentiel à La Réunion dans des domaines très
spécifiques où les Mauriciens excellent.

Dans quels secteurs votre groupe familial est-il présent à Maurice ?

Nous sommes présents dans le bricolage, la représentation de
marques internationales, l’habillement, l’électroménager et le discount.
Nous avons aussi développé notre savoir-faire en matière d’énergies
renouvelables, notamment le photovoltaïque, et dans le secteur du
bâtiment avec nos partenaires. Nous sommes à l’affût d’opportunités
dans ces secteurs-là, mais rien ne nous empêche de scruter d’autres
secteurs porteurs, notamment le tourisme où il existe un réel savoir-
faire mauricien. 

La Réunion est devenue un exemple en France pour sa politique de 
développement des énergies renouvelables et son niveau d’autonomie
énergétique. Comment ce modèle peut-il profiter à l'île Maurice ?

C’est surtout l’énergie photovoltaïque qui est au cœur de l’ambition de
faire de La Réunion un territoire autonome d’un point de vue
énergétique. Pour nos deux îles, le potentiel est immense, compte tenu
de l’ensoleillement maximal. Et pour répondre à votre question, il faut
absolument que les entrepreneurs prennent avantage de l'accord
cadre de coopération entre Maurice et La Réunion, qui a été signé en
janvier 2011 et renouvelé en janvier 2016. L’objectif est d’établir des
partenariats économiques entre les deux îles, mais aussi de favoriser
le développement de la zone océan Indien. Un exemple concret : nous
avons ce projet de catamaran – le Cruise Line Océan Indien – qui

assurera très prochainement une liaison quotidienne aller et retour
entre les deux îles. Cela va révolutionner les relations entre les deux
îles et pousser la concurrence à revoir les tarifs. Et n’oublions pas les
« Rencontres du développement durable », organisées chaque année
depuis 2012 entre les opérateurs économiques des îles sœurs.

On parle de Maurice comme futur hub pour investir en Afrique. Comment
les Réunionnais peuvent-ils en profiter ?

Il est clair que Maurice sera la porte d’entrée de l’Afrique pour les
entrepreneurs réunionnais. Les opportunités sont très grandes sur le
continent si l’on considère ses taux d’urbanisation à double chiffre et
sa démographie. Le succès de Terra en Côte d’Ivoire, d’Alteo en
Tanzanie ou encore des entrepreneurs mauriciens qui ont implanté en
Afrique des marques internationales comme Roche Bobois ne peut
que nous inspirer. De plus, le bilinguisme de Maurice et sa
connaissance de ce continent font que ce pays a une longueur
d’avance et le monde des affaires de La Réunion a intérêt à en faire
bon usage. Vous avez à Maurice un vivier d’excellents consultants qui
peuvent nous accompagner et donner des solutions clé en main pour
pénétrer sur le continent africain. n

« Globalement, les deux îles ont grandement œuvré pour faciliter la tâche des
entrepreneurs dans leur implantation, que ce soit dans la dispense de justificatifs
pour les entrepreneurs mauriciens qui viennent à La Réunion ou encore les aides du
consulat de Maurice pour faciliter les démarches administratives. 
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