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Dix bonnes raisons  
d’investir à l’île Maurice

1. Une première place en Afrique subsaharienne 
 au classement Doing Business 2018  
de la Banque mondiale

2. Une place de choix dans divers indices de 
démocratie, de transparence et de bonne gouvernance

3. Une stabilité politique et sociale, ainsi qu’une 
croissance économique soutenue sur plus  
de trois décennies

4. Un système judiciaire solide et un cadre  
juridique garantissant la protection de 
l’investissement étranger

5. Des infrastructures de transport et de 
communication modernes et performantes

6. Une main-d’œuvre bilingue qualifiée et flexible

7. Une fiscalité particulièrement avantageuse à un 
taux uniforme de 15 % tant pour les sociétés 
que pour les particuliers

8. L’absence d’impôts sur les plus-values,  
les dividendes et les droits de succession

9. L’absence de contrôle des changes ainsi   
que de double imposition grâce à des    
conventions signées avec 43 pays

10. Une grande ouverture sur le monde grâce  
à un accès aérien direct vers de nombreuses 
destinations et un faible décalage horaire  
avec l’Europe

Carrefour important entre Afrique, Europe et Asie, l’île Maurice est l’une des 

économies les plus florissantes et les plus dynamiques du continent, avec 

un climat extrêmement propice aux affaires. Les investisseurs étrangers  

jouissent de nombreux avantages notamment :



L’immobilier,  
un placement rentable et sûr

Accès facilité à la propriété immobilière

Une législation assouplie permet aux ressortissants 
étrangers de devenir propriétaires de biens immobiliers à 
Maurice en bénéficiant d’un certain nombre d’avantages. 
L’acquisition à des fins d’activités professionnelles est régie 
par le Non-Citizen (Property Restriction) Act. Concernant 
l’immobilier résidentiel, le Property Development Scheme 
(PDS) permet aux ressortissants étrangers d’investir dans  
un bien en toute propriété.

Mis en place pour accompagner le développement 
foncier du pays, le PDS est un programme approuvé  
par le Board of Investment (BOI). Il remplace l’Integrated 
Resort Scheme (IRS) et le Real Estate Scheme (RES).

Les principales caractéristiques du Property 
Development Scheme (PDS) 

•  Le développement d’unités résidentielles  
de luxe sur des terrains en pleine propriété  
d’une superficie d’au moins 1 arpent

•  Le développement d’un minimum de six (6) 
propriétés résidentielles de haut standing

•  Des espaces publics de qualité qui favorisent 
l’interaction sociale et le sens de la communauté

•  Des loisirs, activités commerciales et  
infrastructures haut de gamme destinés à  
améliorer les unités résidentielles

•  Des services de gestion quotidienne pour les 
résidents tels que la sécurité, l’entretien, le  
jardinage, le traitement des eaux usées et la  
collecte des déchets ménagers

•  Le versement dans un fonds d’une contribution 
sociale par unité résidentielle visant à financer  
des actions ou programmes communautaires  
identifiés dans la localité

L’immobilier mauricien est en plein essor, avec des possibilités de  

placement élargies qui garantissent une plus-value importante pour les 

acquéreurs. L’attrait de ce secteur réside notamment dans le fait que 

l’île Maurice s’inscrit parmi les destinations de luxe les plus prisées au 

monde, avec un cadre de vie exceptionnel toute l’année. 

Les avantages du PDS
 

 

 
Le PDS est constitué d’un ensemble de résidences proposées à la 
vente aux ressortissants étrangers et mauriciens.

Le permis de résidence permanente est automatiquement octroyé 
pour l’acquisition de tout bien immobilier d’une valeur égale ou 
supérieure à 375 000 USD. Le conjoint et les enfants jusqu’à l’âge de 
24 ans obtiennent également le statut de résident permanent. Le 
permis de résidence permanent est directement reliée au bien 
immobilier et elle est transmise au prochain acheteur en cas de 
revente.

Gestion locative

 

Vous souhaitez investir dans l’immobilier à l’île Maurice sans vous 
préoccuper de la gestion locative ? Nous vous proposons de gérer 
la location de votre bien à l’année. Vous pouvez aussi profiter de ce 
service en occupant votre bien immobilier pendant une partie de 
l’année. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez télécharger la fiche 
technique correspondante et prendre contact avec notre 
équipe de vente.



Fiscalité allégée

Une fiscalité allégée encourage et favorise 
l’investissement et la création d’entreprises  
à Maurice, avec notamment :

•  L’harmonisation fiscale avec un taux d’imposition 
uniforme de 15 % tant pour les sociétés que pour  
les particuliers

•  Un droit d’enregistrement sur les transactions 
immobilières de seulement 5%

•  Aucune imposition sur les plus-values dans  
le cadre de la revente d’un bien immobilier

•  Aucune imposition à la source  
sur les intérêts et dividendes

•  Exonération des droits de douane  
sur les équipements

•  Libre rapatriement des bénéfices,  
dividendes et capitaux

Dans le cas d’un acquéreur français, cet investissement 
n’est pas comptabilisé dans le calcul de l’impôt 
de solidarité sur la fortune (ISF) et il n’y a pas de 
contribution sociale généralisée (CSG), de taxe foncière 
et de taxe d’habitation. Grâce au traité de non double 
imposition signé avec la France, les revenus générés 
par une éventuelle location du bien immobilier seront 
également imposés à l’île Maurice uniquement  
à hauteur de 15 %.

Un régime fiscal propice  
à l’investissement

Les raisons d’acquérir une propriété à l’île Maurice sont nombreuses : 

expatriation professionnelle ou retraite, investissement en vue d’une 

installation future ou à but locatif, avantages fiscaux… 

 

Devenir résident fiscal 
mauricien 
Pour devenir résident fiscal mauricien, il faut au préalable 
avoir obtenu un permis de résident via l’achat d’un bien 
immobilier d’un montant supérieur à  375 000 USD ou 
détenir un Occupation Permit. Il faut ensuite résider dans 
l’île au moins 183 jours par an.
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