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Founder and Managing Partner of G&P Legal
Vice-President of the France-Mauritius Chamber of Commerce and 
Industry

Business lawyer, specializing in financial services, mergers 
and acquisitions, investment funds, cross-border transactions, 
taxation and real estate.

Mrs. Pattoo, Mauritius was inscribed on 
the blacklist of tax havens by the European 
Union in October this year. Do you think 
the financial sector will resist in the 
context of the international fight against 
tax havens and money laundering?
  It is a very bad trial that is being held today against 
Mauritius. From a tax point of view, it should be recalled 
that Mauritius is compliant and as such, is not included 
on any blacklist or grey list in terms of exchange of 
information. We have always been a cooperative 
state and a good student in terms of alignment with 
international standards. This is an area that G&P 
LEGAL is familiar with since we regularly advise on 
cross-border structuring for our European clients, 
among others.
 On the issue of money laundering, the Government 
has launched a major project by bringing the necessary 
legal reforms in the sectors concerned and the various 
regulators have increased the number of inspections on 
the ground to ensure that operators comply with these 
standards. To get out of this EU list, Mauritius must 
first satisfy the  recommendations of the Financial 
Action Task Force (FATF). It is worth recalling that we 
have satisfied  of the  recommendations in the last 
evaluation and we are confident that the next FATF 
plenary session in February  will acknowledge the 
efforts made in such a short period of time. This will 
undoubtedly restore the image our financial sector: 
Mauritius is and will remain a sound hub of Africa.

What’s new on the tax front this year?
 The  Finance Act brought about several changes, 
including pension reform. Indeed, a new system of 
generalized social contributions will replace the current 
system. In addition, the solidarity levy of % on income 
(including dividends) exceeding Rs. .  million increases 
to % on any amount exceeding Rs.  million. 
 Tax benefits are provided for those investing in 
manufacturing sector and in research and development, 
as are tax holidays of up to  years for pharmaceutical 
industry, tertiary education and the blue economy.

What about the real estate sector?
 We must distinguish between the internal market, 
which is doing well, and the market for foreigners, 
which is nevertheless affected by the closing of borders 
due to Covid- . This is an area that we know well 
since we assist our foreign clients at all stages of 
their acquisition, from the choice of the product, the 
structuring of the acquisition, the validation of the 
documentation, to the effective enjoyment of their 
property. 
 Furthermore, still in the fight against money 
laundering, our government has brought reforms in 
this sector by regulating real estate agents, property 
developers and other real estate stakeholders who 
will now have to operate within a specific framework. 
Here again our firm intervenes to advise real estate 
operators with regard to their new obligations.

Very optimistic about the future then? 
 Of course!!!!
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Avocate d’affaires, spécialisée dans les services financiers, 
fusions et acquisitions, fonds d’investissement, transactions 
transfrontalières, la fiscalité et l’immobilier.

Me. Pattoo, l’île Maurice a été inscrite sur la 
liste noire des paradis fiscaux par l’Union 
Européenne cette année. Pensez-vous que 
le secteur financier va résister dans un 
contexte de lutte internationale contre les 
paradis fiscaux et le blanchiment d’argent ?
 C’est un très mauvais procès qui est fait aujourd’hui 
à l’île Maurice. Sur un plan fiscal, il faut le rappeler, 
l’île Maurice est parfaitement en règle et n’est 
inscrite sur aucune liste noire ou grise en matière 
d’échange d’information. Nous avons toujours été 
un Etat coopératif et bon élève en terme d’alignement 
avec les normes internationales. C’est un domaine 
que G&P LEGAL connaît bien puisque nous réalisons 
régulièrement des structurations juridiques 
transfrontalières pour nos clients européens entre 
autres. 
 Concernant le blanchiment d’argent, le gouvernement 
a enclenché un vaste chantier, apportant des réformes 
légales dans les secteurs concernés et les différents 
régulateurs sont à pied d’œuvre, multipliant les 
inspections sur le terrain pour s’assurer du respect 
de ces normes par les opérateurs. Afin de sortir de cette 
liste de l’UE, l’île Maurice doit tout d’abord satisfaire 
les  recommandations du Groupe d’Action Financière 
(GAFI). Il est bon de rappeler que nous avons satisfait   
des  recommandations lors de la dernière évaluation 
et nous sommes confiants que la prochaine séance 
plénière du GAFI en février  constatera les efforts 
accomplis en si peu de temps. Cela donnera sans aucun 
doute un nouvel essor au secteur financier : Maurice 
est et restera la plaque tournante de l’Afrique. 

Quoi de neuf sur le plan fiscal cette année ?
 La loi de finance  est venue apporter un certain 
nombre de changements, notamment une réforme 
de la pension. Effectivement, un nouveau système 
de contribution sociale généralisée vient remplacer le 
régime actuel. En sus, la solidarity levy de % sur 
tout revenu (incluant les dividendes) excédant 
Rs. ,  millions passe à % sur tout montant excédant 
Rs.  millions. 

   Des avantages fiscaux pour ceux qui investissent 
dans le secteur manufacturier et dans la recherche 
et le développement sont prévus tout comme des 
vacances fiscales allant jusqu’à  ans pour les secteurs 
pharmaceutiques, éducation tertiaire et économie 
bleue.
 
Et le secteur immobilier ? 
 Il faut distinguer le marché intérieur, qui se porte bien, 
avec le marché destiné aux étrangers, qui est affecté 
par la fermeture des frontières dû à la pandémie. C’est 
un domaine que nous connaissons bien puisque nous 
accompagnons nos clients étrangers aux différents 
stades de leur acquisition, du choix du produit, de 
la structuration de l’acquisition, la validation de la 
documentation, jusqu’à l’entrée en jouissance effective 
de leur bien. 
   Par ailleurs, notre gouvernement a réformé ce 
secteur en apportant une réglementation des agents 
immobiliers, promoteurs et autres intervenants de 
l’immobilier qui désormais devront opérer dans un 
cadre précis. Là aussi notre cabinet intervient afin de 
conseiller les opérateurs dans l’immobilier relatif à 
leurs nouvelles obligations.

Très optimiste pour l’avenir alors ? 
 Assurément !!!


