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Les principales mesures qui ont été annoncées sont les 
suivantes :

Chers Lecteurs,
C’est avec un immense plaisir que nous vous faisons part, comme 
chaque année, de nos observations sur les principales mesures 
économiques du Budget National de l’Ile Maurice pour la prochaine 
année fiscale 2018-2019.

Cet exercice budgétaire était très attendu. Il doit définir la feuille de 
route stratégique pour le secteur du Global Business, prévoir les 
mesures pour stimuler l’industrie florissante de la Fintech et 
engager les réformes nécessaires tout en poursuivant les actions 
entreprises pour réduire la pauvreté, la disparité des revenus et le 
chômage. Ce jeu d’équilibre s’annonçait périlleux compte tenu du 
climat économique mondial difficile et de la faible marge de 
manœuvre au vu de l’état de la dette publique et de son 
financement.

Par ailleurs, l’élaboration d’un schéma directeur (Blueprint) pour les 
Services Financiers avait déjà été annoncée dans le précédent 
budget, et plus particulièrement les mesures relatives au secteur 
du Global Business.

En tant qu’acteur de ce secteur, il nous appartient maintenant 
d’analyser et d’évaluer les propositions qui ont été formulées, de 
valider leur pertinence, la rapidité de leur mise en œuvre et leurs 
répercussions éventuelles sur un des secteurs clés de l’économie, 
dont la contribution actuelle au PIB est estimée à 5,8 %.
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Source : PIB de Maurice – Statistics Mauritius | PIB mondial – Banque Mondiale

Poursuivre la Transformation Engagée

Un comité de pilotage sera mis en place pour assurer une mise 
en œuvre rapide et efficace des recommandations du Blueprint.

Le régime fiscal des sociétés domestiques et celui des « Global 
Business Companies » (GBC) seront harmonisés : 

Les sociétés du Global Business et les compagnies 
d’assurances captives devront satisfaire à de nouvelles 
exigences en matière de substance ; 

Les licences de Global Business de catégorie 2 (GBL 2) ne 
seront plus délivrées à partir du 1er janvier 2019. Des 
dispositions transitoires s’appliqueront jusqu’au 30 juin 2021 
pour les sociétés déjà en activité au 16 octobre 2017, et 

Un nouveau cadre régulatoire sera mis en place pour 
encadrer les sociétés de gestion (management companies).

Par ailleurs, il est à noter que les entités régies par la 
législation mauricienne, dont la majorité des actions/parts 
sociales est détenue par des non-résidents, et qui exercent 
principalement leurs activités hors de Maurice, devront 
dorénavant demander une licence de Global Business, par 
l’intermédiaire d’une société de gestion (management 
company), auprès de la Commission des Services Financiers 
(FSC).

- Le régime du crédit d’impôt étranger sera supprimé à compter 
du 31 décembre 2018, 

- Un nouveau régime d’exonération partielle à hauteur de 80 % 
de certains revenus sera introduit. Cette exonération sera 
accordée à toutes les entreprises implantées à Maurice, à 
l’exception des banques.



 3

EDITORIAL
Highlights

Cette feuille de route, couplée avec la mise en œuvre à partir 
d’avril 2019 de l’imposition en Inde de certaines plus-values 
et l’application des réglementations relatives au CRS, 
FATCA, BEPS et le RGPD, donnera certainement lieu à une 
équation difficile à gérer durant le prochain exercice 
financier, même si nous estimons qu’il produira l’intégralité 
de ses effets dans plusieurs années.

Ces mesures pourraient susciter des controverses au regard 
de leur impact social. Il est également à noter que les 
programmes immobiliers existants et destinés aux étrangers 
risquent d’être affectés par ces nouvelles mesures, voire en 
perdre leur intérêt. Nous notons également qu’une partie 
des fonds recueillis dans le cadre de ce budget servira à 
rembourser la dette souveraine.  À notre avis, cette décision 
ne s’inscrit pas dans une vision à long terme, si on prend en 
considération

Mise en place d’un comité national de réglementation des 
licences « Sandbox » (« National Regulatory Sandbox 
Licence Committee ») ;

Création par la Commission des Services Financiers 
(FSC) de nouvelles activités réglementées telles que celle 
de dépositaire d’actifs numériques et celle de place de 
marché d’actifs numériques, et

Mise en place d’un programme de bourse d’études pour 
renforcer les capacités humaines locales en matière de 
technologies du Numérique, dont l’IA et la Blockchain.

Pour autant nous saluons les initiatives annoncées pour promouvoir 
l’emploi des jeunes, améliorer les compétences de la main-d’œuvre 
locale et répondre au problème d’inadéquation par rapport aux 
besoins du marché du travail. Ces mesures auraient pourtant pu 
être renforcées par certaines incitations visant à attirer plus 
d’établissements d’enseignement de renommée mondiale. La 
promotion de pôles spécialisés tels que des programmes de 
Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (STIM), qui 
sont reconnus comme étant des moteurs de l’innovation, aurait été 
un pas supplémentaire dans la bonne direction.

En conclusion, la croissance économique qui est envisagée sera 
largement portée par des dépenses massives d’infrastructure. Le 
gouvernement prévoit que les mesures concernant les secteurs du 
Global Business, de la Fintech et des services financiers 
encourageront le secteur privé à accélérer sa transition vers un 
environnement économique plus sophistiqué et à plus forte valeur 
ajoutée qui, à son tour, stimulera l’emploi et la croissance. 

Sur le plan social, un certain nombre de mesures positives ont été 
annoncées. Toutefois, la suppression des pénalités pour retard de 
paiement, prévues dans la loi régissant la vente à tempérament et à 
crédit (« Hire Purchase and Credit Sale Act »), pourrait avoir une 
incidence négative sur le comportement des consommateurs.

La concomitance du discours budgétaire et du lancement de la 
Coupe du Monde reflète certainement l’engagement et l’ambition du 
Premier Ministre de s’attaquer aux principaux enjeux et de 
restructurer les secteurs-clés de l’économie. 

« L’issue du match dépendra d’une mise en œuvre 
harmonieuse, rapide et efficace des mesures spécifiques 
annoncées ».

Nous sommes d’avis que ces mesures devront être étayées. 

Enfin, deux programmes ont été introduits pour attirer les 
particuliers fortunés (« HNWIs ») à l’île Maurice :

Par ailleurs, plusieurs mesures relatives à l’innovation, 
à l’Intelligence Artificielle (IA) et à la Fintech ont été 
annoncées :
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L’octroi de la citoyenneté mauricienne en contrepartie 
d’une contribution non remboursable de USD 1 million 
(approx. EUR 863,000) au fonds souverain mauricien, et 

L’octroi d’un passeport mauricien en contrepartie d’une 
contribution non remboursable de USD 500 000 (approx. 
EUR 432,000) à ce même fonds.

 les besoins des secteurs sensibles et majeurs de notre économie.
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Contribution du secteur des services financiers au PIB

2014

Contribution du secteur du Global Business au PIB

2015 2016 2017 2018

Le secteur des services financiers, qui regroupe le Global 
Business, ainsi que les activités bancaires et non bancaires, 
devra poursuivre son évolution suite à l’introduction d’un certain 
nombre de mesures ambitieuses.

10.4%

10.8%

12.1% 11.9%
12.2%

5.8%
5.6%

5.7%

* Estimation Source: Statistics Mauritius

*

5.1%5.3%

$

- Mise en place d’un comité de pilotage sous l’égide du Bureau du 
Premier Ministre pour une mise en œuvre rapide et efficace des 
recommandations du Blueprint.

- Mise en place d’un nouveau régime fiscal harmonisé pour les sociétés 
domestiques et pour celles du Global Business, ainsi que d’un régime 
fiscal dédié aux banques.

- Le régime du crédit d’impôt étranger (« Deemed Foreign Tax Credit ») 
accordé aux sociétés titulaires d’une licence de Global Business de 
catégorie 1 sera supprimé à compter du 31 décembre 2018.

- Un régime d’exonération partielle à hauteur de 80 % de certains types 
de revenus sera introduit. Cette exonération sera accordée à toutes les 
entreprises implantées à Maurice, à l’exception des banques, et 
s’appliquera aux revenus suivants :
    Les dividendes et bénéfices de sources étrangères en provenance  
    d’un établissement stable étranger,
    Les intérêts et royalties,
    Les revenus provenant de certains services financiers.

- Les demandes d’exonération partielle seront conditionnées, pour les 
entreprises demandeuses, au respect de règles prédéfinies en matière 
de substance. Des exigences supplémentaires s’appliqueront également 
aux compagnies d’assurances captives. 

BUDGET NATIONA L- 2018/2019
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- Le régime actuel de crédit d’impôt, qui vise à éviter une double 
imposition, continuera de s’appliquer lorsque le mécanisme de 
l’exonération partielle n’est pas possible.

- Les licences de Global Business de catégorie 2 ne seront plus 
octroyées à compter du 1er janvier 2019.

- Des dispositions transitoires s’appliqueront jusqu’au 30 juin 
2021 pour les sociétés de Global Business de catégorie 2 qui 
ont obtenu leur licence avant le 16 octobre 2017.

- Toutes les restrictions portant sur les sociétés de Global 
Business qui exercent des activités à Maurice seront levées.

- Le régime du crédit d’impôt étranger (« Deemed Foreign Tax 
Credit ») accordé aux banques sera supprimé à compter du 1er 
juillet 2019.

- Les sociétés et partnerships régis par la législation 
mauricienne, dont la majorité des actions/parts sociales est 
détenue par des non-résidents, et qui exercent principalement 
leurs activités hors de Maurice, devront solliciter une licence de 
Global Business ou une autorisation de la Commission des 
Services Financiers (FSC) par le biais d’une société de gestion 
(management company).

- Un nouveau cadre sera mis en place pour régir et améliorer la 
supervision des sociétés de gestion.

- La FSC disposera de pouvoirs supplémentaires pour s’assurer 
que les titulaires de licences respectent en permanence les 
exigences réglementaires auxquelles ils sont assujettis. Elle sera 
également habilitée à demander la dissolution d’une société 
lorsque la licence, précédemment accordée, aura été résiliée.

- La législation actuelle sera amendée afin de prendre en compte, 
dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme (LBC-FT), les exigences en matière 
de transparence et de disponibilité des informations relatives au 
bénéficiaire effectif.
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FINTECH$

Taux de croissance par secteur

Les institutions financières doivent faire preuve d’innovation, 
établir des collaborations avec les acteurs de la fintech et se 
familiariser avec les dernières technologies.

Industrie manufacturière
Services financiers TIC

Construction Tourisme

* Estimation Source: Statistics Mauritius

- Mise en place d’un comité national de réglementation des 
licences « Sandbox » (« National Regulatory Sandbox 
Licence Committee ») pour l’examen de toute question 
relative à l’octroi de ces licences dans le cadre d’activités 
relevant de la Fintech, dont l’investissement et le 
développement de technologies reposant sur la 
Blockchain et les actifs numériques, tels que les 
cryptomonnaies.

- Création par la Commission des Services Financiers 
(FSC) de nouvelles activités réglementées, telles que 
celles de dépositaire d’actifs numériques et de place de 
marché d’actifs numériques, afin d’offrir un cadre sûr et 
réglementé à la conservation et aux échanges de ce type.

- Les demandes de licence auprès de la FSC, pour les 
activités de la Fintech, seront conditionnées par le respect 
de règles et de moyens en matière de cybersécurité et de 
cyber-résilience.

- Harmonisation et actualisation du cadre réglementaire, 
concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, pour les services bancaires et 
les services financiers non bancaires, afin de s’aligner sur 
les normes et règles internationales.

- Mise en place d’un Conseil national sur l’Intelligence 
Artificielle (« Mauritius Artificial Intelligence Council ») pour 
renforcer les fondations et l’écosystème favorable au 
développement de l’IA.

- Création d’un programme de bourse d’études pour 
permettre à 50 étudiants, par an, de se spécialiser dans les 
technologies du Numérique, dont l’IA et la Blockchain.

- Instauration d’un nouveau cadre national pour 
l’innovation et l’entrepreneuriat (« Mauritius Innovation and 
Entrepreneurship Framework ») afin de permettre aux 
jeunes inventeurs et aux entrepreneurs d’accéder à des 
technologies de pointe destinées à faciliter leurs activités.

*

- Publication par la FSC de lignes directrices portant sur 
l’investissement dans des actifs numériques tels que les 
cryptomonnaies.



Ouverture élargie de notre 
économie et de notre pays
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FACILITATION DES AFFAIRES

- Création de nouveaux Centres d’Affaires 
à travers l’île : Côte-d’Or, Riche-Terre, 
Rose-Belle, ainsi qu’un technopôle à 
Rodrigues.

- Simplification des procédures de 
recrutement de travailleurs étrangers.

- Les entreprises de moins de 20 salariés 
ne seront plus tenues de publier leurs 
offres d’emploi dans la presse. En lieu et 
place, elles pourront utiliser les facilités 
offertes par les Centres d’Information sur 
l’Emploi.

- Revue des principes relatifs aux quotas 
de travailleurs expatriés par rapport aux 
travailleurs locaux dans certains secteurs 
d’activité.

- Mise en œuvre d’une série de mesures 
destinées à faciliter les procédures 
relatives aux permis de travail et aux 
recrutements.

La Banque de Développement de Maurice 
(DBM) allouera un montant de MUR 1 milliard 
(approx. EUR 24,5 millions) pour soutenir les 
micro-entreprises et les PME par le biais d’un 
ensemble de dispositifs :

étrangers d’obtenir la citoyenneté 
mauricienne en contrepartie du versement 
d’une contribution non remboursable de 
USD 1 million (approx. EUR 863,000) pour 
le demandeur au fonds souverain mauricien 
et, de USD 100,000 (approx. EUR 87,000) 
supplémentaires pour chaque membre de 
sa famille,

Le second programme permettra aux 
étrangers d’obtenir un passeport mauricien 
en contrepartie du versement au fonds 
souverain mauricien d’une contribution de 
USD 500,000 (approx. EUR 432,000) pour 
le demandeur et de USD 50,000 (approx. 
EUR 44,000) supplémentaires pour chaque 
membre de sa famille.

“Nous saluons un certain nombre de 
mesures positives, liées à la promotion 
et la facilitation des affaires, qui visent à 
donner une impulsion supplémentaire à 
l’économie.”

Secteur manufacturier

Promotion d’un esprit 
d’entrepreneurial innovant

- Mise en place par le Comité de 
Développement Economique (« Economic 
Development Board – EDB ») de 2 
programmes visant à attirer les particuliers 
fortunés qui répondent à des critères 
définis et satisfont aux conditions d’une « 
due diligence » :

    Le premier programme permettra aux

- Création par l’EDB d’un programme appelé 
« Foreign Manpower Scheme », visant à 
attirer des talents étrangers, plus 
particulièrement dans les secteurs émergents 
tels que l’IA, la biotechnologie, l’agriculture 
intelligente et l’économie océanique.

- Instauration par le gouvernement d’une série 
de nouvelles mesures fiscales et non fiscales 
visant à attirer les retraités étrangers. Outre le 
droit d’acheter un appartement, ils seront 
exonérés des droits de douane sur 
l’importation d’effets personnels jusqu’à un 
montant de MUR 2 millions (approx. EUR 
49,000). 

- Application d’un taux d’intérêt annuel de 
3% pour faciliter l’accès à l’emprunt aux 
start-ups, aux jeunes entrepreneurs et 
aux femmes entrepreneurs.

- Des prêts pouvant aller jusqu’à un 
maximum de MUR 1 million (approx. EUR 
25,000), seront accordés aux agriculteurs 
bio avec un moratoire de 2 ans sur le 
remboursement du capital en fonction du 
projet.

- Un système d’affacturage permettra aux 
micro-entreprises et aux PME de disposer 
d’un accès rapide à de la trésorerie pour 
leurs besoins en fonds de roulement.

- Mise en place d’un programme de 
modernisation des entreprises (« 
Enterprise Modernisation Scheme ») 
destiné à offrir des facilités de crédit-bail 
aux micro-entreprises et aux PME, dont le 
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FACILITATION DES AFFAIRES

Les mesures suivantes, qui ont été 
recommandées dans le Plan Directeur 
de 10 ans pour les PME (« 10-Year SME 
Master Plan ») seront mises en œuvre :

- Instauration d’un programme de 
certification afin d’apporter une 
assistance technique aux PME et aux 
coopératives en vue d’obtenir 
l’accréditation aux normes et aux 
certifications internationales.

- Lancement d’un programme 
d’amélioration de la productivité des 
PME en leur donnant accès à des 
techniciens qui analyseront leurs 
opérations afin d’améliorer leur 
productivité et réduire le gaspillage.

- Promotion de l’entrepreneuriat à 
travers une campagne nationale afin 
d’insuffler un dynamisme nouveau au 
sein du tissu des PME et communiquer 
des informations sur leurs produits et 
services. 

2018-2019

Dette Publique
62.90%

Autres mesures

Petites et Moyennes Entreprises 
(PME)

- Crédit d’impôt annuel de 5 %, pendant 3 
ans, pour les investissements 
informatiques réalisés par les 
employeurs participant au programme en 
faveur du télétravail (« Work@Home »).

- Investissement de MUR 3 milliards 
(approx. EUR 73 millions) dans 3 projets 
d’envergure, dont la construction de 
brise-lames, d’un port de pêche à 
Fort-William et d’un terminal de 
croisières, afin de développer les 
installations portuaires et d’en accroître 
la productivité.

- Levée, par la Banque de Maurice, de 
toutes les restrictions pesant sur les 
banques commerciales, en termes de 
limites, lors de l’octroi de prêts accordés 
à des fins résidentielles ou d’affaires.

- Modification des dispositions régissant 
la vente à tempérament et à crédit (« Hire 
Purchase and Credit Sale Act ») afin de 
supprimer les pénalités de retard.

- Mise en place par l’EDB d’un « Single 
Licensing Agency » afin que les 
investisseurs disposent d’un guichet 
unique pour leurs demandes de permis 
et de licences d’affaires.

- Autorisation pour les banques et 
compagnies d’assurance de réaliser en 
ligne leur processus de vérification 
appelé « Know Your Customer – KYC » 
afin de réduire le fardeau administratif 
pesant sur les citoyens et faciliter les 
affaires. Ils pourront, pour se faire, utiliser 
le système du « Civil Status Division » à 
travers la plate-forme « InfoHighway » du 
Ministère de la Technologie, de la 
Communication et de l’Innovation.

- Introduction d’un programme appelé « 
National Regeneration Scheme » (NRS), 
dans le cadre de la réglementation 
relative aux Smart Cities, afin de 
revitaliser et redynamiser les villes et 
villages.

- Reconduction du programme pour la 
reconstruction et la rénovation d’hôtels, 
qui devait initialement prendre fin au 30 
juin 2018, pour 2 ans à compter des 
exercices financiers 2018-2019 et 
2019-2020.

chiffre d’affaires ne dépasse pas MUR 
10 millions (approx. EUR 250,000), afin 
de moderniser leurs installations et 
équipements.

- Une personne assujettie à la TVA ne 
sera pas redevable de cette taxe sur 
l’importation de machines et 
d’équipements lorsque le montant à 
payer s’élèvera à un minimum de MUR 
150,000 (approx. EUR 3,700).

Maurice
Afrique 

* Estimation

Source: Statistics Mauritius, | 
Afrique: Banque Mondiale

Mars 2018 *
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FISCALITÉ

- La taxe spéciale sur les banques 
sera maintenue jusqu’en juin 2019.

Harmonisation du régime fiscal pour les 
sociétés du Global Business et 
domestiques. Suppression du crédit 
d’impôt étranger accordé aux sociétés du 
Global Business de catégorie 1 à compter 
du 31 décembre 2018. Introduction, pour 
les sociétés du Global Business, d’un 
régime d’exonération partielle de l’impôt à 
hauteur de 80% pour certains types de 
revenus.

- Le régime du crédit d’impôt étranger (« 
Deemed Foreign Tax Credit ») accordé aux 
sociétés titulaires d’une licence de Global 
Business de catégorie 1 sera supprimé à 
compter du 31 décembre 2018.

- Un régime d’exonération partielle à hauteur de 
80 % de l’impôt sur les sociétés pour certains 
types de revenus. Cette exonération sera 
accordée à toutes les entreprises, à l’exception 
des banques, et s’appliquera aux revenus 
suivants :
  Les dividendes et bénéfices de sources 
étrangères en provenance d’un établissement 
stable étranger,
     Les intérêts et redevances, et
  -  Les revenus provenant de prestations de 
    services financiers spécifiques.

- Des conditions prédéfinies en matière de 
substance devront être satisfaites afin de 
bénéficier du régime d’exonération partielle 
pour les sociétés titulaires d’une licence 

*

Impôt sur les sociétés
Banques

Port Franc

Revenues de l’Etatdélivrée par la Commission des Services 
Financiers (FSC).

- Le système actuel du crédit d’impôt 
étranger, qui vise à éviter la double 
imposition, pourra toujours s’appliquer si 
le régime d’exonération partielle n’est pas 
applicable.

- Le régime fiscal des sociétés du Global 
Business de catégorie 2 sera supprimé. 
Le régime actuel s’appliquera jusqu’au 30 
juin 2021 pour les sociétés qui ont obtenu 
leur licence avant le 16 octobre 2017.

- Le régime du crédit d’impôt étranger 
accordé aux banques sera supprimé à 
compter du 1er juillet 2019. Un nouveau 
régime particulier sera mis en place pour 
les banques, sans aucune distinction 
entre les revenus du Segment A et ceux 
du Segment B.

Les taux d’imposition seront les suivants :
  Le résultat imposable jusqu’à MUR 1.5 
milliard (approx. EUR 36.5 millions) sera 
taxé à 5 %, et
  Le résultat imposable au-delà de MUR 
1.5 milliard sera taxé à 15 %.

En outre, un régime incitatif sera introduit 
pour les banques dont le revenu 
imposable dépasse MUR 1.5 milliard. En 
vertu de ce nouveau régime, tout résultat 
imposable dépassant celui afférent à une 
année de référence donnée sera taxé au 
taux réduit de 5 % si certaines conditions 
prédéfinies sont remplies. 

- Le régime d’exonération �scale, sur les 
exportations de biens, accordée aux 
opérateurs et promoteurs privés du port 
franc sera supprimé. Le régime actuel 
continuera à s’appliquer jusqu’au 30 juin 
2021 pour les entreprises qui ont obtenu 
une licence de port franc avant le 14 juin 
2018.

- Les opérateurs et promoteurs privés du 
port franc continueront d’être exonérés 
de la contribution de Responsabilité 
Sociale des Entreprises (RSE).

- Le principe de taxation au taux de 3 % 
applicable aux béné�ces, issus de 
l’exportation de biens, sera étendu aux 
activités de trading international.

Source: Statistics Mauritius

Autre impôts

impôts 
fonciers

Impôts sur 
les revenus 

& les 
bénéfices

Taxes sur 
les biens et 

services

Subventions et 
cotisations 

sociales

* Estimation
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FISCALITÉ

- Une dispense fiscale de 5 ans sera mise 
en place pour les entreprises 
mauriciennes qui contribuent, avec le 
Mauritius Africa Fund, au développement 
d’infrastructures dans les Zones 
Economiques Spéciales (ZES). Cette 
dispense fiscale concernera les 
investissements de développement 
d’infrastructures dans les ZES, et pourra 
être sollicitée par 2 catégories d’acteurs : 
les promoteurs de projets et les 
organismes de financement de projets.

- La Taxe de Solidarité, dont sont 
redevables les fournisseurs de services de 
téléphonie, sera prolongée de 2 ans 
jusqu’en juin 2020. La condition 
d’application de cette taxe, à savoir un 
profit comptable dépassant 5% du chiffre 
d’affaires réalisé, sera supprimée.

- Les entreprises ne pourront déduire 
aucun crédit d’impôt, tel que le crédit 
d’impôt étranger, de la contribution de 
RSE exigible. Les sociétés qui bénéficient 
du mécanisme de la dispense fiscale 
seront tenues de contribuer à la RSE.

- L’exonération d’impôt sur les revenus 
d’intérêts, provenant d’obligations cotées 
en Bourse, sera étendue aux revenus 
générés par les « sukuks ».

- Le mécanisme de retenue d’impôt à la 
source (« Tax Deduction at Source » - 
TDS) est étendu au paiement de 
commissions, à hauteur de 3 %. En outre, 
le taux de TDS sur le loyer payé à un 
non-résident augmente de 5% à 10%. La 
TDS ne s’appliquera pas aux honoraires 
d’administrateur/directeur.

- La charge de profit payable en vertu 
d’un dispositif de financement 
islamique « Islamic Financing 
Arrangement » pour la construction 
d’un logement sera exonérée 
d’intérêts si le dispositif est garanti 
par un bien immobilier.

- Le seuil d’exonération pour une 
somme forfaitaire perçue dans le 
cadre d’un licenciement, d’une 
pension ou d’une indemnité de 
départ à la retraite, sera réhaussé de 
MUR 2 millions (approx. EUR 
49,000) à MUR 2.5 millions (approx. 
EUR 60,000).

- Exonération d’impôt sur le revenu 
pour le « Insurance Industry 
Compensation Fund ».

- L’aide financière dans le cadre de l’impôt 
négatif sur le revenu (« Negative Income 
Tax Allowance ») sera désormais calculée 
sur le salaire de base mensuel plutôt que 
sur l’ensemble des revenus. Toutefois, ce 
principe ne sera pas applicable à un salarié 
dont le total des revenus mensuels excède 
MUR 20,000 (approx. EUR 500). Les 
conditions de travail seront également 
prises en compte.

- Le paiement par la MRA, de l’aide 
financière dans le cadre de l’impôt négatif 
sur le revenu, s’effectuera mensuellement 
dans un délai d’un mois à compter de la 
date à laquelle l’employeur soumet, au titre 
du mois concerné, sa déclaration de 
retenue à la source (« Pay As You Earn » - 
PAYE) /NPF/NSF.

- Un particulier dont le revenu annuel net ne 
dépasse pas MUR 650,000 (approx. EUR 
16,000) se verra imposer au taux de 10% au 
lieu de 15%.

- Le seuil d’exonération d’impôt sur le 
revenu est augmenté de MUR 5,000 
(approx. EUR 125).

- Déduction supplémentaire, du revenu 
imposable, pour enfant à charge 
poursuivant des études supérieures :
- À l’étranger : de MUR 135,000 (approx. 
EUR 3,300) à MUR 200,000 (approx. EUR 
5,000),
- À Maurice : de MUR 135,000 (approx. 
EUR 3,300) à MUR 175,000 (approx. EUR 
4,300).

- Un retraité dont les indemnités ne 
dépassent pas MUR 50,000 (approx. EUR 
1,200) pourra prétendre à un seuil 
d'exonération de revenu plus élevé. 

Impôt des particuliers

D’autres mesures fiscales sont 
énumérées en Annexe.
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TAX TABLES

Impôt sur 
les sociétés

300,000
305,000

410,000
415,000

295,000

405,000

2017-2018

2016-2017

475,000
480,000

465,000

520,000
525,000

505,000

550,000
555,000

350,000
355,000

345,000

460,000
465,000

455,000

2018-2019

Categorie  A – Particulier sans personne à charge

Categorie B – Particulier avec une personne à charge 

Categorie C – Particulier avec deux personnes à charge

Categorie D – Particulier avec  trois personnes à 
charge ou plus

Categorie E – Particulier avec  quatre personnes à 
charge ou plus ( à compter du 1er juillet 2017)

Categorie F – Personne retraitée/ handicapée sans  
personne  à charge

Categorie G – Personne retraitée/ handicapée avec 
une personne à charge

SEUIL D’EXONERATION

Impôt des
particuliers

Taxe sur la 
Valeur Ajoutée
(TVA)

15% 15% / 10% 15%
TAUX D'IMPOSITION

Source: Mauritius Revenue    
Authority 

*

*Particulier avec un revenu annuel 
net ne depassant pas MUR Rs 
650,000 (approx EUR 16,000)
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TAX TABLES

15%15%

15%
10%

15%
10%

15%

5% 5% 5%

3% 3% 3%

1% 1% 1%

1% 1% 1%

3% 3% 3%

5% 5% 5%

5% 5% 5%

0.75% 0.75% 0.75%

10%

10% 10% 10%

10% 10% 10%

10%

15%

15%
10%

5%
- - -10%

3%

1%

1%

3%

5%

5%

0.75%

10%

10%

10%
3% - - -

10% 10%

15%

2017-2018 2016-2017 2015-20162018-2019

Intérêts – Non-résident

Royalties
- Résident
- Non-résident

Loyer
- Résident
- Non-résident

Paiements à des contractants et sous-traitants

Paiements à des prestataires de services spécifiques

Paiement par des ministères et administrations 
locales pour l’achat de :
- paiements > MUR 300,000 (approx. EUR 
7,400) (biens et services)
- paiements > MUR 100,000 (approx. EUR 
2,500) (biens uniquement)
- paiements > MUR 30,000 (approx. EUR 750) 
(services uniquement)

Paiements au propriétaire d’un bien immobilier 
ou à son agent
Paiement à un non-résident pour tout service 
fourni à Maurice

Paiements à un artiste ou sportif non-résident

Paiement de commissions

Paiement de management fees à un particulier 
qui est :
- un résident
- un non-résident

RETENUE D’IMPÔT À LA SOURCE/ANNÉE
Services énoncés dans 
la cinquième annexe – 

retenue d’impôt à la 
source de 3 %

Comptable/cabinet 
comptable

Architecte

Avoué/notaire

Avocat

Ingénieur

Arpenteur

Conseiller 
juridique

Prestataire de 
services médicaux

Chef de projet 
dans l’industrie de 
la construction

Expert immobilier

Économiste en 
construction

Conseiller fiscal ou 
son représentant
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AUTRES MESURES

- Investissement par le gouvernement de MUR 37 milliards (approx. EUR 902 millions) dans des 
projets de transport sur les 3 prochaines années.
- Achèvement des deux premières phases du projet de Metro Express, respectivement, d’ici 
septembre 2019 et septembre 2021.
- Allocation de MUR 12 milliards (approx. EUR 292.5 millions) pour la construction et l’amélioration 
des réseaux routiers sur les 3 prochaines années.
- Mise en place d’un Parc d’Activités de Haute Technologie sur un terrain de 60 hectares à 
Côte-d’Or, d’un Centre Logistique à Riche-Terre et d’un Centre Pharmaceutique et Sciences de la 
Vie à Rose-Belle.
- Investissement de MUR 3 milliards (approx. EUR 73 millions) dans la construction d’un Terminal 
de Croisières pouvant accueillir 4,000 passagers et construction d’un port de pêche.
- Agrandissement du terminal de passagers de l’aéroport pour accroître sa capacité d’accueil à 8 
millions de passagers par an.

Le secteur de la construction devrait afficher une 
croissance soutenue à moyen terme avec des 
investissements massifs dans des projets majeurs 
d’infrastructure, publics et privés.

Infrastructure

Dépenses Publiques

source: Statistic Mauritius
*

*

Rémunération des 
fonctionnaires

Achat de biens 
et services

Intérêts

Aides et 
subventions

Prestations 
sociales

Dépenses en 
Capital

Autres

Estimation
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AUTRES MESURES

- Finalisation de l’Accord Global de Coopération Economique et de Partenariat avec l’Inde.
- Conclusion d’un Accord de Libre-Echange avec la Chine.
- Coopération bilatérale renforcée avec l’Arabie Saoudite et les pays du Moyen-Orient.
- Introduction d’une dispense fiscale de 5 ans pour les entreprises mauriciennes qui collaborent 
avec le Mauritius Africa Fund pour le développement d’infrastructures dans les Zones 
Economiques Spéciales.
- Assistance, par La State Bank of Mauritius et le Mauritius Africa Fund, des investisseurs 
mauriciens dans l’exécution de leurs projets au sein des Zones Economiques Spéciales sur le 
continent africain.
- Mise en place d’un mécanisme de garantie des prêts en collaboration avec l’Union Européenne 
pour soutenir les investissements transfrontaliers.

Coopération
Régionale

Industrie 
Cinématographique

Port Franc

- Mise en place d’un Fonds de Promotion Cinématographique sous la responsabilité du Economic 
Development Board avec un capital de départ de MUR 500 millions (approx. EUR 12 millions) afin 
d’attirer des producteurs de films de renommée mondiale.

- Création d’un studio de tournage moderne.

- Suppression de l’exonération d’impôt sur les résultats, pour les opérateurs et promoteurs privés 
du port franc, issus des activités d’exportation de biens.
- Maintien de l’exonération de la contribution au titre de la Responsabilité Sociale des Entreprises 
(RSE) pour les opérateurs et promoteurs privés du port franc.

- Maintien jusqu’au 30 juin 2021 du régime fiscal actuel pour les entreprises qui ont obtenu un 
certificat de port franc avant le 14 juin 2018.

- Les activités manufacturières ne seront pas autorisées dans le port franc, mais une période 
transitoire sera accordée aux entreprises manufacturières existantes.
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ROGERS CAPITAL

450+ 
Collaborateurs

3 
Unités 

opérationnelles

4 
Bureaux à

 l’international
1200+ 

Clients

Corporate
Services

Financial
Services

Technology
Services

Notre objectif est d’allier une expertise financière de premier ordre à des technologies de pointes afin de proposer des solutions 
innovantes pour accompagner les entreprises, les institutions et les particuliers dans leurs projects de développement. Le modèle 
retenu par Rogers Capital, axé sur le client et la transversalité des services, nous permet de transformer le paysage traditionnel 
des services aux entreprises.

+230 2031100
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ANNEXE FISCALE

TVA

Impôt sur les sociétés
- Double déduction fiscale des 
rémunérations versées au cours des 2 
premières années, dans le cadre du 
programme en faveur du télétravail (« 
Work@Home »). Les employeurs 
participant à ce programme vont 
également bénéficier, pendant 3 ans, 
d’un crédit d’impôt annuel de 5 % pour les 
investissements informatiques réalisés à 
cet effet.

- Double déduction fiscale, au titre de 
l’impôt sur les sociétés, des dépenses 
engagées par les entreprises destinées à 
monter une crèche.

- Un crédit d’impôt pour investissement 
de 5 % sur 3 ans sera accordé pour les 
dépenses en machines et installations 
neuves (à l’exclusion des véhicules 
motorisés) engagés par une entreprise 
importatrice de produits partiellement 
assemblés, à condition qu’un minimum 
de 20 % de valeur ajoutée soit créé 
localement. Le crédit sera accordé pour 
tout investissement réalisé jusqu’au 30 
juin 2020.

- Les mesures incitatives accordées à un 
projet approuvé dans le cadre du 
National Regeneration Scheme 
comprennent :

- Exonération de la TVA sur la fourniture 
de main-d’œuvre manuelle par un 
particulier à une personne assujettie à la 
TVA opérant dans les secteurs de 
l’agriculture ou de la construction.

- Un taux de TVA à 0% sera appliqué sur 
les services liés à l’amélioration, la 
réparation, l’entretien et la location de 
systèmes avertisseurs d’effraction ainsi 
qu’aux opérations de patrouille et de 
surveillance.

- Tous les composants faisant partie 
intégrante d’une installation 
photovoltaïque ne seront pas soumis à 
la TVA.

- La TVA sera supprimée sur les 
bracelets de montres autres que ceux 
faits en métaux communs ou en métaux 
précieux.

Une dispense fiscale de 5 ans sur les 
revenus issus de solutions 
intelligentes de stationnement et 
d’autres initiatives écologiques,

2 ans d’exonération de l’impôt sur le 
revenu pour les espaces 
nouvellement loués à des fins 
culturelles ou à des artistes à compter 
de la date d’approbation du plan ; et

Une déduction d’impôt sur le revenu, 
pour les entreprises privées, des 
dépenses approuvées dans le cadre 
de travaux de rénovation ou 
d’embellissement d’espaces publics 
ainsi que pour le nettoyage 
d’infrastructures publiques.

- L’exonération de TVA sera étendue aux 
comprimés anti-tabac.

- Les produits importés, qui sont 
partiellement assemblés, seront exonérés 
de droits de douane, à condition qu’un 
minimum de 20 % de la création de valeur 
soit faite localement.

- Les droits de douane seront supprimés 
sur les portes insonorisées et les barres 
de fer.

- Un droit de douane de 10 % sera 
appliqué sur les huiles mélangées 
importées.

- Les entreprises bénéficiant du « National 
Regeneration Scheme » seront exonérées 
de droits de douane sur l’importation de 
matériaux de construction, de machines, 
d’équipements et d’autres items tels que le 
mobilier partiellement assemblé.

- Un agent compétent désigné par le 
Directeur Général sera autorisé à mener 
des poursuites.

- Une personne souhaitant interjeter appel 
devant le comité d’examen des 
redressements (« Assessment Review 
Committee ») devra payer un montant 
supplémentaire de 5 % du redressement.

Droits de douane

Administration fiscale
Mesures générales

Un crédit d’impôt pour investissement 
de 5 % sur 3 ans pour les dépenses 
qualifiées d’immobilisations, engagées 
par un promoteur immobilier qui 
entreprend une rénovation majeure, 
démolit et reconstruit ou propose un 
stationnement en sous-sol dans un 
bâtiment existant, à condition 
d’achever le projet dans les 2 ans 
suivant la date d’approbation,
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ANNEXE FISCALE
- Une déclaration devra être déposée 
auprès de la MRA par les casinos, 
maisons de jeu et bookmakers/agents 
sur les gains dépassant MUR 100,000 
(approx. EUR 2,500).

- Une disposition réglementaire sera 
introduite dans le « MRA Act » pour un 
recouvrement efficace des arriérés.

- De nouveaux règlements concernant 
l’attribution de droits au paiement 
d’arriérés seront introduits par la MRA.

- Prolongement du dispositif de 
règlement rapide des litiges fiscaux (« 
EDRTS ») lorsque les sommes en jeu 
ne dépassent pas EUR 10 millions 
(approx. EUR 244,000) pour les 
redressements relatifs à la période 
allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.

- Un dispositif alternatif pour la 
résolution des litiges fiscaux 
s’appliquera aux redressements opérés 
par la MRA en vertu de la loi relative au 
« Gambling Regulatory Authority Act ».

- Soumission par voie électronique de la 
déclaration des actifs par les salariés de 
la MRA.

- Application de pénalités pour refus de fournir 
les renseignements nécessaires dans le 
cadre du dispositif d’échanges automatiques 
d’informations avec d’autres pays.

- Une procédure d’opposition et d’appel sera 
prévue pour tout redressement fiscal 
supplémentaire infligé par la MRA.

- Une personne assujettie à la TVA qui 
soumet sa déclaration par voie électronique 
devra également déposer la liste consolidée 
des services taxables rendus à toute 
personne autre que le consommateur final.

- Introduction de dispositions prévoyant des 
sanctions pour dissuader tout usage abusif 
ou altération d’un dispositif fiscal 
électronique.

- Le délai de dépôt de la déclaration des 
actifs et passifs détenus par les 
particuliers fortunés (« HNWIs ») a été 
prolongé d’un an. Par ailleurs un 
particulier ayant soumis sa déclaration 
d’impôt, au cours des cinq dernières 
années, ne sera pas tenu de soumettre 
une déclaration de ses actifs et passifs 
avec sa déclaration d’impôt

Impôt sur le revenu

Taxe sur la valeur ajoutée

- Pénalités pour non apposition d’une marque 
enregistrée sur la structure à des fins 
d’identification.

- Réduction des pénalités sur les droits de 
mutation et d’enregistrement en cas de 
sous-évaluation d’un bien immobilier.

Réglementation sur la publicité 
«Advertisements Regulation Act»

« Registrar General’s department »



www.rogerscapital.mu


