
 
Pourquoi investir  
à l’île Maurice ? 

 
• L'attrait du cadre de vie 
• Une stabilité politique rassurante 
• Une économie prospère 
• Un environnement propice aux affaires 
• Des conditions favorables aux investisseurs 
• Une Fiscalité Attrayante 
• Une ouverture vers le monde 

	
	
	
	

Why invest  
in Mauritius? 

 
• Attractive lifestyle 
• Reassuring political stability 
• Thriving economy 
• Business-friendly environment 
• Favourable conditions for investors 
• Attractive tax regime 
• Open to the world 

	



L’ART DE VIVRE À L’ILE MAURICE 
Au cœur de l'Océan Indien, l'Ile Maurice est une destination de charme pour votre 
expatriation. Nombre de professionnels et retraités, ont déjà choisi de s'y installer, 
attirés par la douceur du cadre de vie alliée à des avantages fiscaux. Le pays séduit 
également par les nombreux atouts qu'il offre : croissance et stabilité économiques, 
population accueillante, diversité culturelle, climat ensoleillé et plages de sable fin. 
 

THE ART OF LIVING IN MAURITIUS 
Located at the very heart of the Indian Ocean, Mauritius is an extremely appealing 
expatriation destination. The island is home to many professionals and pensioners 
who, won over by the pleasant living conditions and numerous tax benefits, have 
already chosen to make the move. The country also boasts numerous other assets 
such as economic growth and stability, a warm and friendly population, cultural 
diversity, a sunny climate, sandy beaches…to name but a few. 
 

 
        Le Climat  
Maurice bénéficie d’un climat tropical avec du soleil toute l’année. Les saisons sont inversées par 
rapport à l’hémisphère nord. Durant la période estivale (de novembre à avril), la température 
moyenne sur la côte varie entre 25° C et 34° C. L’hiver (de mai à octobre) est moins chaud et plus 
sec avec des températures moyennes oscillant entre 22°C et 26°C, ce qui reste tout à fait agréable. 
La température de l’eau de mer quant à elle varie entre 22°C et 29°C tout au long de l’année. 
 

The Climate 
Mauritius enjoys a tropical climate and is blessed with year-round sunshine. The seasons are 
opposite to those in the northern hemisphere. During summer (from November to April), the average 
temperature on the coast ranges from 25°C to 34°C. Winter (from May to October) is less hot and 
drier, with temperatures averaging between 22°C and 26°C that remain quite comfortable. As for 
seawater temperature, it varies between 22°C and 29°C throughout the year. 
 
	

Infrastructures modernes et fiables  
Maurice possède de bonnes infrastructures et s’appuie sur des facilités d’informations et de 
télécommunications modernes. Grâce à des prêts de grands bailleurs de fonds comme la Banque 
mondiale, la Banque africaine de développement, le Fonds Monétaire International ou l’Agence 
française de développement, le pays poursuit le développement de ces infrastructures. 

•   Maurice dispose d’un réseau de communications interne et vers l’international moderne et 
parfaitement développé. 

•   Un réseau routier largement présent sur tout le pays et en bon état. 
•   Un port moderne, véritable hub, capable d’accueillir des bateaux de plus de 100 mètres. 
•   Transports aériens et maritimes avec de nombreuses capitales, villes et pays. 
• Connexion internet par fibre optique, réseau téléphonique fixe et mobile 3G et 4G, 

infrastructure digitale moderne. 
• Aéroport international élu meilleur aéroport d’Afrique selon le classement du Conseil 

International des Aéroports (ACI) et meilleur aéroport de l’Océan Indien selon Skytrax.  



• Air Mauritius, Emirates, Air France, Air Austral, British Airways, South African Airways et 
plusieurs autres Compagnies Aériennes desservent régulièrement les grandes destinations du 
globe : Paris, Londres, Dubai, Johannesburg, Cape Town, Perth, Sydney… 
Modern and reliable infrastructures 

Mauritius has good infrastructure and modern information and telecommunications facilities. Thanks 
to loans from major contributors such as the World Bank, the African Development Bank, the 
International Monetary Fund and the French Development Agency, the development of these 
infrastructures in the country is an ongoing process. 

•   Mauritius has a modern and well-developed domestic and international communication 
network. 

•   A road network that not only spans the whole country, but is also in good condition. 
•   A modern harbour that is a true hub and able to accommodate vessels over 100-metres long. 
•   Air transport and shipping services connecting the island to many capitals, cities and countries. 
• Fibre optic internet, fixed, and 3G and 4G mobile telephony networks, modern digital 

infrastructure. 
• International airport voted best airport in Africa according to the Airports Council International 

(ACI) ranking and best airport in the Indian Ocean according to Skytrax.  
• Regular flights by Air Mauritius, Emirates, Air France, Air Austral, British Airways, South 

African Airways and many other airlines to the globe’s major destinations: Paris, London, 
Dubai, Johannesburg, Cape Town, Perth, Sydney… 

 
Diversité et Richesse des Cultures et Religions  

Toute l’originalité et le charme de Maurice viennent de sa diversité et de sa richesse de cultures. 
Mauriciens d’origine européenne, africaine, indienne et chinoise vivent en harmonie sur cette île où 
se pratiquent le christianisme, l’islam, l’hindouisme et le bouddhisme. 
Écoles internationales, presse multilingue, bouquets satellites français, anglais, ou indien sont le 
quotidien de cette société cosmopolite, ouverte sur le monde. 
Le taux d’alphabétisation, au-dessus de 90%, est le plus important d’Afrique. Si l’anglais et le français 
sont les langues officielles, le créole est également communément utilisé. Un grand nombre 
d’employés d’hôtels parlent couramment l’allemand, l’italien et l’espagnol. 

A wealth of different cultures and religions 
Mauritius’ unique feel and charm is deeply rooted in its diversity and melting pot of cultures. 
Mauritians of European, African, Indian and Chinese origin live in harmony on this island where 
among the various practised religions are Christianity, Islam, Hinduism and Buddhism. 
International schools, multilingual media, French, English and Indian satellite TV channels are part of 
the natural environment in which this open-to-the-world cosmopolitan society evolves. 
At above 90%, the literacy rate is the highest in Africa. English and French are the country's official 
languages, but Creole is also commonly used. Many hotel employees speak German, Italian and 
Spanish fluently. 
 

La Santé  
Maurice possède un large choix de services médicaux et d’urgence à travers l’île. Il existe 
principalement deux catégories d’établissements de santé : les Hôpitaux Publics et les Cliniques 
Privées. Il est à noter que les Cliniques Privées disposent de services haut de gamme grâce à des 
financements plus importants qui leur permettent de se doter d’appareils et d’infrastructures 
modernes. Cette montée en gamme a permis au pays de se positionner comme un hub du Tourisme 
Médical. 
Les expatriés résidant à l’Ile Maurice n’étant plus couverts par le système classique de Sécurité 
Sociale français, en l’absence d’accord entre les deux pays, il y a lieu de cotiser en remplacement à 
la Caisse des Français de l’Étranger.   

 



Healthcare 
A wide range of medical and emergency services are available across the island. There are two main 
categories of healthcare facilities: Public Hospitals and Private Clinics. It should be noted that Private 
Clinics provide high-end services thanks to greater funding that is invested in modern equipment and 
facilities - an upmarket move that has helped the country position itself as a Medical Tourism hub. 
Since expatriates residing in Mauritius are no longer covered by the traditional French Social Security 
system, and there is no agreement regarding the matter between the two countries, contribution to 
the fund for French citizens abroad (Caisse des Français de l’Étranger – CFE) is advised as an 
alternative.   
 

L’Éducation  
En supplément des écoles publiques, l’île a développé un grand nombre d’Écoles Privées 
Internationales de haut niveau reconnues pour l’excellence de leur formation. En voici quelques 
exemples : 
Des établissements privés de droit local homologués et conventionnés avec l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger (AEFE) : 

• Au nord de Maurice 
         L’Ecole du Nord, scolarise les enfants de la petite section maternelle (dès l’âge de 3 ans)  
         jusqu’à la 3ème                                    

www.ecoledunord.net 
                                       

• A l’ouest de Maurice 
L’Ecole Paul et Virginie scolarise les enfants de la petite section maternelle (dès l’âge de 3 
ans) jusqu’au CM2. 
www.ecole-pauletvirginie.com 
 

• Au centre de Maurice 
Le Lycée Labourdonnais scolarise les enfants de la petite section maternelle (dès l’âge de 3 
ans) jusqu’à la terminale. 

               www.lyceelabourdonnais.org 
 

L’École du Centre et le Collège Pierre Poivre scolarisent les enfants de la petite section 
maternelle (dès l’âge de 3 ans) jusqu’à la 3ème. 

              www.ecoleducentre.org 
 

Le Lycée des Mascareignes scolarise les élèves de la seconde à la terminale. 
               www.lyceedesmascareignes.org 
Le pays propose également des formations tertiaires en s’appuyant sur des partenariats avec de 
grandes universités telles que l’Université de Paris Dauphine, l’IAE et permet de passer des BA et 
MBA.   

Education 
In addition to public schools, the island has a large number of top-quality international private schools 
recognised for their excellent training. Listed below are a few of them: 
Private institutions, operating under local law, and certified and approved by the Agency for French 
Education Abroad (AEFE): 

• In the North of Mauritius 
Ecole du Nord, from pre-school (children from the age of 3) to Year 10.   
www.ecoledunord.net 
 

• In the West of Mauritius 
Ecole Paul et Virginie, from pre-school (children from the age of 3) to Year 6. 
www.ecole-pauletvirginie.com 



• Central Mauritius 
Lycée Labourdonnais, from pre-school (children from the age of 3) to Year 13. 

www.lyceelabourdonnais.org 
 

Ecole du Centre and Collège Pierre Poivre, from pre-school (children from the age of 3) to 
Year 10. 

www.ecoleducentre.org 
 

Lycée des Mascareignes, provides education to students from Year 11 to Year 13. 
www.lyceedesmascareignes.org 
The country also offers tertiary courses, in collaboration with major universities such as the University 
of Paris Dauphine and the IAE, through which BAs and MBAs may be completed. 
 

Commerces, Restaurants et Bars  
En plus d’une multitude de commerces artisanaux ou locaux, l’île Maurice dispose de nombreux 
centres commerciaux modernes. Ce marché tend à se développer au fil des années. Il existe à ce 
jour une quinzaine de grands centres. Les plus importants ont été construits et développés par le 
groupe ENL. 
Vous trouverez dans ces centres les plus grandes marques de mode internationales ainsi que tous 
les produits que vous affectionnez en Europe ou en Afrique du Sud. Un grand nombre de restaurants, 
de cinémas et de loisirs sont également disponibles. 

Shops, Restaurants and Bars 
In addition to a host of craft or local shops, Mauritius has many modern shopping centres - a market 
that has been expanding over the years. There are currently some fifteen major centres. The biggest 
ones were built and developed by ENL Group. 
These centres are your stop if you are looking for leading international fashion brands or your 
favourite products from Europe or South Africa. A large number of restaurants, cinemas and leisure 
facilities are also available. 
 

Les Centres d’Intérêts  
NORD 

 Le Château de Labourdonnais 
 L’Aventure du Sucre 
 Le Jardin Botanique de Pamplemousses 
 Les Iles du Nord 

SUD 
                Grand-Port & Mahébourg 

La Route du Thé 
La Rhumerie de Chamarel 
Les	Terres	des	Sept	Couleurs	–	Chamarel 
La	Réserve	naturelle	de	Frédérica 

 L’EST 
  L’Ile	aux	Cerfs 

 L’OUEST 
	Le	lagon	de	l’ouest 
	Le	Morne 
	Les	Gorges	de	Rivière	Noire 

Le golf à l’île Maurice 
Avec un climat idéal pour la pratique des sports en plein air, Maurice s’est développée comme 
une véritable destination golfique. Désormais, des golfs de championnat sont disponibles aux 
quatre coins de l’île. 



Coté Sport, les activités ne manquent pas, bien au contraire. Il est facile de s’inscrire dans une 
équipe de football ou dans une salle de gym, la mer vous poussera également à découvrir des 
sports nautiques, du kite surf au paddle, deux activités particulièrement en vogue. Les options 
étant assez nombreuses. 

Points of Interest 
NORTH 
   Château de Labourdonnais 
   L’Aventure du Sucre 
   Pamplemousses botanical garden 
   Northern islands 
SOUTH 
   Grand Port & Mahebourg 
   The Tea Route 
   The Rhumerie de Chamarel 
   Seven coloured earth – Chamarel 
   Frédérica natural reserve 
EAST 
   Ile aux Cerfs 
WEST 
   Western lagoon 
   Le Morne 
   Black River Gorges 

Golfing in Mauritius 
With a climate fit for the practice of outdoor sports, Mauritius has become a true golf 
destination. Indeed, championship-level golf courses are now available all over the island. 

On a broader note, there is no lack of sport activities on the island, quite the contrary. Joining a 
football team or a gym is quite easy and it is almost impossible to resist the call of the sea to 
try out water sports, from kitesurfing to stand-up paddling, two currently extremely popular 
activities. Choices practically abound. 

Le déménagement et les formalités douanières  
Dans le cadre de son installation à l'île Maurice, il est possible de faire venir des effets personnels 
sans payer de droits de douane. Les articles doivent être déjà utilisés et à usage domestique. Il s'agit 
de meubles, tableaux, linge de maison, appareils hi-fi, électroménagers etc... Un régime spécial est 
prévu pour les véhicules.  
La durée du transport maritime est de l'ordre de 30 jours. Votre déménageur en France (ou vous 
même directement), devrai passer par un transitaire local à Maurice pour le dédouanement du 
container ou des colis. Vous devrez justifier de votre permis de résidence  pour retirer vos effets 
personnels en franchise de droits de douane.  

Moving and customs formalities 
When moving to Mauritius, personal effects can be brought to the island without paying any customs 
duties. Items must be already in use and of a domestic nature such as furniture, paintings, household 
linen, hi-fi equipment, home appliances etc… There is a special provision for vehicles.  
Journey time at sea is 30 days. Your removal service provider in France, or you personally should 
enlist the services of a local forwarding agent in Mauritius to clear the container or parcels through 
customs. A residence permit is required to collect personal belongings without paying any customs 
duties.  
 



 
Passer sa retraite à l’île Maurice  

De plus en plus de retraités décident de s’expatrier pour vivre de nouvelles expériences et profiter de 
la belle vie. L’île Maurice est unanimement reconnue comme l’une des destinations idéales pour 
profiter de la retraite. 
En plus de son climat doux, la sécurité, l’accès aérien et un système de santé performant, l’île  
Maurice a créé un cadre légal pour accueillir les personnes souhaitant y prendre leur retraite. Ainsi, 
les ressortissants étrangers de plus de 50 ans, peuvent prendre leur retraite à Maurice en optant 
pour un permis de résidence auprès de l'Economic Development Board. 
Le statut de retraité n’est pas lié aux normes européennes d’âge de la retraite et toute personne 
rentière de plus de 50 ans peut tout à fait postuler au statut et aux conditions de retraités à Maurice. 

Retiring to Mauritius 
An increasing number of pensioners are choosing to move abroad in search of new experiences and 
a more fulfiling life. Mauritius is unanimously acknowledged as an ideal destination for retirees. 
In addition to its mild climate, safety, air access and well-functioning health system, Mauritius has 
created a specific legal framework for people wishing to retire on the island. For example, foreign 
nationals of 50 years and more can retire to Mauritius by applying to the Economic Development 
Board for a residence permit. 
The retired status is not associated with the European retirement age standards and anyone over the 
age of 50 can apply for this status if all conditions are met in Mauritius. 
 
	
Ce pays paradisiaque offre en effet de belles opportunités de placements 
immobiliers et de bénéficier d'une fiscalité avantageuse. De plus, le coût de la 
vie y est encore avantageux. 
 
Idyllic in many respects, this country offers great property investment 
opportunities as well as an advantageous tax system with to top it all off, a cost 
of living that is still quite attractive. 
	



Un Environnement des Affaires  
Avantageux et Attractif 

 
• Fiscalité légère, transparente et équitable 
• Création d’entreprise simple et rapide 
• Octroi de permis et licences simplifié et facilité 
• Loi du travail flexible et recrutement d’expatriés  

Professionnels autorisé 
• Respect des droits de propriété 
• Secteur financier (banques, assurances, bourse) dynamique 
• Protection des investisseurs 
• Infrastructure de qualité 

 

A Sound and Attractive 
Business Environment 

 
• Favourable, transparent and fair tax system 
• Straightforward and expeditious business start-up procedures 
• Simplified and easier licensing processes 
• Flexible labour law authorising the recruitment of 

professional expatriates 
• Protection of property rights 
• Dynamic financial sector (banking, insurance, stock exchange) 
• Investor protection 
• High-quality infrastructure 

 



L’ÉCONOMIE MAURICIENNE 
 

Un Contexte Politique Favorable 
• Pôle de stabilité en Afrique / Océan Indien 
• Démocratie parlementaire bien enracinée : alternance au pouvoir toujours acceptée grâce à des 

élections libres et transparentes tous les cinq ans 
• Séparation des pouvoirs et souci de bonne gouvernance (garantie du respect des libertés 

publiques) 
• Vitalité de la société civile 
• Indépendance des médias 
• Indépendance du système judiciaire du pouvoir politique et offre les mêmes garanties aux 

étrangers qu’aux nationaux 
• Maurice, une très bonne réputation et une image de marque au niveau mondial 

 

THE MAURITIAN ECONOMY 
 

A Favourable Political Context 
• Pillar of stability in Africa/the Indian Ocean 
• Deep-rooted parliamentary democracy: alternation in power always accepted thanks to the 

holding of free and transparent elections every five years 
• Separation of powers and commitment to good governance (guarantee that civil liberties are 

respected) 
• Dynamic civil society 
• Independent media 
• Independence of the judiciary from political power and offers foreigners the same guarantees as 

the ones offered to nationals 
• Mauritius, a high profile country with an excellent worldwide reputation 

 
 
Une Économie Florissante 

• Avec son système politique stable, son économie connaissant une croissance positive depuis 
plus de 25 ans et sa position géographique stratégique au cœur de l’océan Indien, l’île 
Maurice est une destination privilégiée pour les investisseurs étrangers. Depuis la mise en 
place de développements IRS (Integrated Resort Scheme), l’île Maurice est aussi devenue la 
coqueluche de propriétaires étrangers aisés, à la recherche d’un cadre de vie hors du 
commun.	

• Indépendant depuis 1968, Maurice est un pays démocratique respectueux de la liberté 
d’expression et de religion et reste une destination sûre. Le pays peut se targuer d’être un des 
rares pays multiculturels affichant une paix sociale exemplaire.	

• Maurice est également le pays le plus prospère de l’océan Indien et parmi les plus florissants 
d’Afrique. Avec une croissance de près de 4% par an, elle offre de nombreuses opportunités.	

• Depuis son indépendance, le pays affiche le choix d’une économie libérale favorisant la libre 
entreprise et l’investissement étranger. Ces dernières années, le pays a étoffé son cadre 
législatif pour qu’il puisse à la fois favoriser le développement économique à l’échelle nationale 
aussi bien qu’internationale, tout en garantissant des règles de transparence, de bonne 
gouvernance et d’éthique.	



• Les institutions mauriciennes s’inspirent du système parlementaire anglais (de Westminster), 
avec un gouvernement élu tous les 5 ans et dirigé par un premier ministre. Le cadre légal 
mauricien en matière économique est une combinaison de la Procédure Anglaise et du Code 
Napoléon français.	

• Le pays entretient depuis toujours des relations étroites avec l’Europe et est devenu une 
passerelle vers l’Inde, l’Afrique et l’Asie.	

D’avantage d’informations sur : www.gov.mu  

Il n’est pas étonnant que les étrangers soient de plus en plus nombreux à souhaiter s’installer à l’île 
Maurice car investir et s’installer à Maurice, c’est l’opportunité de participer à la croissance 
d’un pays dont l’économie est en plein essor avec la possibilité de bénéficier d’un contexte et une 
fiscalité très favorable à l’entrepreneuriat et à l’investissement étranger.  
 

A Booming Economy 
• Thanks to a stable political system, an economy that has been experiencing positive growth 

for more than 25 years and a strategic geographical location in the heart of the Indian Ocean 
Mauritius has become a destination of choice for foreign investors. Since the set-up of IRS 
(Integrated Resort Scheme) schemes, Mauritius is now also a favourite amongst wealthy 
foreign homeowners, looking for an exceptional living environment.	

• Independent since 1968, Mauritius is a democratic country where freedom of expression and 
freedom of religion are respected and as such, it remains a safe destination. The country can 
pride itself on being one of the few multicultural countries to be a model in terms of social 
peace.	

• Mauritius is also the most prosperous nation in the Indian Ocean and amongst the most 
flourishing in Africa. Its annual growth of almost 4% creates many opportunities.	

• Since its independence, the country has opted for a free-market economy encouraging free 
enterprise and foreign investment. The country has, in recent years, strengthened its 
legislative framework to support both national and international economic development, whilst 
ensuring compliance with transparency, good governance and ethical standards.	

• Mauritian institutions are based on the English parliamentary system (Westminster), with a 
government elected every 5 years and headed by a Prime Minister. Regarding economic 
matters, the Mauritian legal framework is a combination of English proceedings and the French 
Code Napoléon.	

• The country has always had strong ties to Europe and has become a gateway to India, Africa 
and Asia.	

For more information: www.gov.mu 

It is hardly surprising that an increasing number of foreigners are considering settling in Mauritius 
since investing and living in Mauritius constitutes an opportunity to contribute to the growth 
of a country with a booming economy, whilst benefiting from a context and tax system that are 
both extremely favourable to entrepreneurship and foreign investment.  
 
 
	

	
	
		
	



L’ILE MAURICE EN CHIFFRES 
L’Île Maurice cible le statut de pays à revenus élevés, et se classe aujourd'hui parmi les six premiers 
pays qui sont recommandés aux personnes souhaitant changer de cadre de vie. 

Avec une croissance du PIB réel d’environ 3,9% en 2017, l’économie mauricienne continue de croître 
à un taux élevé par rapport au reste du monde. C’est sans doute l’économie la plus performante 
d’Afrique. 
Concernant les divers secteurs de l’économie, comme à l’accoutumée, le secteur immobilier 
domine.  
En ce qui concerne les sources d'IDE, plus de 50% des apports proviennent de France et du 
Luxembourg. L'Afrique du Sud et la Chine demeurent néanmoins des marchés importants. 
 

1,3 M 
D’habitants 

15 000 $ 
PIB, avec un objectif de 20 000 $ pour 2030 

 
425 M $ 

D’Investissements Directs Étrangers (IDE) en 2017 

	MAURITIUS IN FIGURES 
Mauritius’ objective is to become a high-income country. It currently ranks among the top six 
countries recommended to people wishing to upgrade their lifestyle. 

With a real GDP growth of around 3.9% in 2017, the Mauritian economy continues to expand at a 
high rate compared to the rest of the world. It is perhaps the most successful economy in Africa. 
Concerning the various economic sectors, as is usually the case, the property sector 
predominates.  
In terms of FDI sources, more than 50% of contributions originate from France and Luxembourg. 
South Africa and China remain however important markets. 
 

1.3M 
Of inhabitants 

$15,000 
GDP, with a $20,000 target for 2030 

 
$425M 

Of Foreign Direct Investment (FDI) in 2017 


