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THE REAL ESTATE MARKETLE MARCHÉ IMMOBILIER

Une politique 
fiscale attrayante

 o aux d’impôts sur le revenu à 15 % 
 o Pas d’impôts sur les dividendes
 o Pas d’impôts sur les plus-values
 o Pas d’impôts sur la fortune
 o Pas d’impôts sur les droits de succession pour les 

descendants directs résidents à Maurice
 o Pas de contrôle de change
 o Libre circulation des ux monétaires
 o Profits et dividendes rapatriables sans aucune 

restriction
 o aux de la Roupie mauricienne (M R) stable    : 

1 Euro = 40 Rs; 1 USD = 35 Rs (moyenne 2018)

La Convention Fiscale
Cette convention fiscale entre les états 

empêche la double imposition.

 

Les revenus locatifs sont donc imposés par le 
gouvernement mauricien au taux unique de   .

Ces revenus générés par un bien immobilier 
à Maurice ne sont donc pas imposables dans 

les pays conventionnés, dont la France.

Résider à l’île Maurice permet de profiter 
de nombreux avantages fiscaux  

L’investisseur étranger bénéficie à l’île Maurice d’un 
environnement juridique stable et d’un climat politique 

favorable et contrairement à la France, la politique fiscale 
mauricienne est par ailleurs utilisée comme un outil de 

développement du pays à long terme. La politique fiscale est 
bien définie et la fiscalité est donc particulièrement attractive.

Il n’y a pas de contrôle de change à Maurice et le 

principe de libre circulation des capitaux est acquis. 

Il est donc possible de rapatrier les fonds investis, les 
profits, les plus-values et les dividendes sans restrictions 
ni formalités particulières.

Bilateral Tax 
Treaty

This tax treaty between States provides relief 
from double taxation

Rental earnings are taxed by the Mauritian 
government at the single rate of 

Any revenue generated by property located 
in Mauritius is not taxable in treaty signatory 

countries, including France

The many tax benefits of living in Mauritius   
Mauritius offers foreign investors a stable legal 
environment, as well as a favourable political climate, in 

which to operate, and unlike France, uses its tax policy as a 

long-term development tool. Its tax policy is well defined 
and has spawned a singularly attractive tax system.

There is no foreign exchange control in Mauritius and 

the principle of free movement of capital is a given. 

Repatriating invested funds, profits, capital gains and 
dividends can thus be done without restrictions or any 

specific formalities.

An attractive tax policy
 o Income tax rate of 15% 
 o No tax on dividends
 o No tax on capital gains
 o No tax on wealth
 o No inheritance tax for direct descendents living 

in Mauritius
 o No foreign exchange control
 o Free movement of cash flows
 o Free repatriation of profits and dividends
 o Stable rate of exchange of the Mauritian rupee 

(MUR) :       Euro = Rs;  USD = Rs ( 8 average)
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La Convention Fiscale (suite)
Concernant les impositions

 o Une harmonisation fiscale de   % tant pour les 
sociétés que pour l’impôt sur le revenu

 o Aucune imposition sur les plus-values
 o Aucune imposition à la source sur les intérêts  

et dividendes

 o Aucune imposition sur les droits de succession pour 
les descendants directs résidents à Maurice

 o Aucune taxe foncière, ni taxe d’habitation.
 o Exonération des droits de douane sur certains 

équipements

 o Libre rapatriement des bénéfices, des dividendes 

et des capitaux

Le taux d’imposition à l’île Maurice 
est comme suit

 o Impôt sur les sociétés  :  %
 o Impôt sur le revenu  :  %
 o Taxe à valeur ajoutée (TVA)  :  %
 o Responsabilité sociale des entreprises (CSR)  :  % sur 

les bénéfices
 o Droit de cession immobilière  :  %

Pour favoriser le développement et attirer les 

investisseurs étrangers, l’île Maurice a conclu des traités 

de non-double imposition avec plus de 35 pays, dont la 

France et la Belgique.

De ce fait, tout bien acquis sur le territoire mauricien 
ne rentre pas dans le calcul de l’IFI (Impôt sur la Fortune 
Immobilière) et les revenus obtenus de la location ou 
de la revente d’un bien immobilier à l’île Maurice sont 

imposables uniquement à Maurice et non dans le pays 

d’origine de l’investisseur. 

La Revente d’un Bien : Le Régime  
de la Plus Value

 o L’article 13 de la Convention précise que les gains 

d’un résident étranger réalisés sur la vente d’un bien 

immobilier sur le territoire mauricien sont imposables 

par le gouvernement mauricien

 o La plus-value (fréquente et conséquente lors d’une 

acquisition en VEFA) ne sera pas imposable dans votre 
pays d’origine

 o Le rapatriement des fonds à l’étranger suite à la revente 

d’un bien ne sera pas imposable; de même en cas d’un 

réinvestissement immobilier sur l’île Maurice

About taxes
 o Harmonised corporation and income taxes at 15%

 o No tax on capital gains

 o No withholding tax on interests and dividends

 o No inheritance tax for direct descendents living in 

Mauritius

 o No property tax or housing tax

 o Exemption from customs duties on some equipment 

items

 o Free repatriation of profits, dividends and capital

Tax rates in Mauritius are as follows
 o Corporation Tax : %
 o Income Tax : %
 o Value Added Tax (VAT) : %
 o Corporate Social Responsibility (CSR) : % of profits
 o BOI Tax (land transfer tax) : %

To drive development and attract foreign investors, 

Mauritius has signed Double Taxation Avoidance 
Agreements with more than  countries, including France 
and Belgium.

Consequently, any property acquired in Mauritius 
is excluded from the calculation of IFI (wealth tax on 

personal real estate assets) and any income generated 

through the rental or resale of a property in Mauritius is 

taxable only in Mauritius and not in the investor’s country 

of origin. 

Property resale : the capital 
gains regime

 o Article  of the Treaty specifies that gains realized by 
foreign residents on the sale of property located on 

Mauritian soil are taxable by the Mauritian government

 o Capital gains (which are often substantial and realized 

in the case of VEFA acquisitions) are not be taxable in 
your country or origin

 o Neither the repatriation of funds abroad following 

property resale, nor reinvestment in property in 

Mauritius is taxable.

Bilateral Tax Treaty
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La Convention Fiscale (suite)
L’Impôt de Solidarité 
sur La Fortune Immobilière (IFI)

 o L’article 23 de cette convention énonce clairement que tous 

les biens situés sur le territoire mauricien sont imposés 

uniquement à Maurice au titre de l’impôt sur la Fortune. 

Donc les biens immobiliers situés sur l’île n’entreront pas 

dans le calcul de l’IFI pour un résident français

Les Impôts sur l’Achat ou la 
Possession d’un Bien  Immobilier 
à Maurice

 o Sur le territoire mauricien, une seule taxe gouverne-

mentale est à payer lors de l’achat d’un bien immobilier. 

Elle s’élève à 5% du prix du bien en plus des frais de notaires 

plafonnés à 1,15%

 o Votre bien immobilier ne sera pas, par la suite sujet à la 

taxe d’habitation, taxe foncière ou autres taxes existantes 

dans votre pays d’origine

La Fiscalité Successorale
 o Aucun droit sur les successions n’est prévu à Maurice
 o La Convention Fiscale convenue entre les deux Etats ne 

mentionne pas ce point

 o Une personne hérite d’un bien immobilier sur le territoire 

Mauricien en cas de décès de ses parents. Le bien est 

immédiatement transmis suite à la réception par le Notaire 

mauricien de l’acte de décès mais devra être comptabilisé 

dans le calcul du droit de succession dans le pays de 

résidence des héritiers

The solidarity wealth tax 
on personal real estate assets (IFI)

 o Article  of the Treaty clearly states that all 
property located on Mauritian soil shall be taxed 

only in Mauritius in respect of the tax on wealth. 

Therefore, properties located on the island are 

excluded from IFI calculation for all French 
residents

Taxes on the purchase 
or ownership of property  
in Mauritius

 o In Mauritius, there is only one government tax to 
pay when acquiring property. It amounts to % of 
the property’s value plus the notary fees, which 

are capped at 1.15%

 o Afterwards, your property is not subject to any 
housing tax, property tax or any other existing 

taxes in your country of origin

Inheritance taxation
 o In Mauritius there is no inheritance tax.
 o The tax treaty signed by the two States contains no 

provision on the matter.

 o An individual inherits a property in Mauritius 
at the death of his her parents. The property is 
immediately passed on following the receipt of 

the death certificate by the Mauritian notary, but 
will have to be accounted for when calculating 

inheritance tax in the heir’s country of residence.

Bilateral Tax Treaty
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Société Offshore
Pour les particuliers ou les sociétés étrangères 
se servant de Maurice comme plateforme 
financière «  Off Shore » , le taux d’imposition 
est compris entre    et   .

Société Offshore Global Business 
Licence 1

Pour que la société soit fiscalement résidente, 
elle doit démontrer que sa gestion et son contrôle 

sont exercés dans la juridiction Mauricienne tout en 

satisfaisant les critères suivants  : 
 o Avoir au moins deux directeurs résidents 
 o Avoir un secrétaire général résident et un 

commissaire aux comptes résident

 o Tenir un compte bancaire à l’île Maurice. 

 o Tenir son siège social et les registres statuaires 

à Maurice

 o Présider toutes les réunions du conseil 

d’administration de l’Ile Maurice 

Fiscalité
Les GBLC  sont imposées au taux de   %. 

Elles peuvent déduire l’impôt payé à l’étranger, à 

concurrence de celui d  à l’île Maurice. En l’absence 
de preuve, il est présumé s’élever à  % de l’impôt d  
à l’île Maurice. L’impôt sur les revenus est donc réduit 

après abattement à un maximum de  %. Il n’y a pas 
d’impôt sur les plus-values de cession, ni de retenue à 

la source sur les distributions de dividendes, paiements 

d’intérêts ou de redevances à des non-résidents.

Frais
Frais d’enregistrements et licences annuelles 
payables aux Autorités

 o Droit unique d’enregistrement (Processing fee) 
auprès de la FSC de  USD et de  USD auprès 
du Registrar of companies

 o Ensuite, chaque année, paiement d’un droit de 
licence annuelle auprès de la FSC de 1 750 USD et 

325 USD pour le Registrar of companies 

 o Si l’on ajoute les honoraires de la Management 

Company agréée par la FSC, le montant financier à 
prévoir pour la création d’une société GBLC 1 à l’île 

Maurice est de l’ordre de 5 000 Euros HT 

Offshore Company
For individuals or foreign companies using 
Mauritius as an « Off Shore«   financial 
platform, the applicable tax rate is within 
the range of  to .

Company holding a Category 1 
Global Business Licence

 o For a company to qualify as tax resident, it must 

demonstrate that its management and control are 

exercised in the Mauritian jurisdiction and meet 

the following criteria : 
 o At least  resident directors  
 o A resident corporate secretary and a resident 

auditor

 o A bank account in Mauritius 
 o Accounting records and headquarters in Mauritius 
 o Board of Directors’ meetings chaired in Mauritius 

Taxation
GBLC 1s are liable to a corporate tax rate of 15% and 

can claim credit in the respect of foreign tax paid, up 

to the amount owed in Mauritius. In the absence of 
any written evidence, the amount of tax credit shall 

nevertheless be presumed to be 80% of the tax charge 

in Mauritius. After deduction, the effective income 
tax rate thus drops to a maximum of 3%. There is no 

capital gains tax on transfers, or withholding tax on 

the distribution of dividends, interest payments or fees 

to non-residents.

Fees
 o Registration fees and annual licences payable to 

the authorities :
 o Processing fee of USD500 and USD325 to the FSC 

and Registrar of companies respectively 

 o Thereafter, every year, payment of an annual 

licence fee of USD1,750 to the FSC and USD325 to 

the Registrar of companies. 

 o Taking into account the fees of the FSC-approved 

Management Company, the financial amount 
required for the creation of a GBLC 1 company in 

Mauritius is 5,000 Euros excl. taxes. 
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Services d'Entreprises et Patrimoine
Création et Gestion des Sociétés, Fondations, Fonds 

d'Investissements | Planification Successorale et Gestion de 

Patrimoine | Family Office

Services de Sous-traitance 
Comptabilité (anglaise et française) | Secrétariat Juridique | Ressources 

Humaines | Legale et Contrôle Règlementaire | Gestion Stratégique des 

Relations Investisseurs

Votre route vers un océan d'opportunités

Une pléiade de services  professionnels et personnalisés... pour une expérience unique.... 

Services Spécialisés
Obtention de Permis de Résidence à l'Ile Maurice | Investir dans 

l’immobilier et vivre à Maurice | Investir et Développer vos affaires | 

Prendre votre Retraite à l'Ile Maurice | Rabais sur la Production des Films


