


Appavoo Corporate Services Ltd (ACS) est une filiale du Groupe Appavoo qui 
est spécialisé dans le domaine de la Finance, la Gestion et le Développement.

ACS opère sous trois diffèrent corps de métiers:-
Le juridique, le service – conseil et le secrétariat général.

Les services d’accueils aux étrangers sont dirigés par notre département 
juridique comprenant une équipe de spécialistes de haut niveau.

Nous sommes aussi le représentant local et membre de HLB International 
(www.hlb.global), un réseau de cabinets d’expert comptables et de conseillers 
d’affaires et présente dans plus de 153 pays et comptant plus de 2500 
collaborateurs et 27000 employés dans 700 bureaux à l’échelle mondiale.



L’ile Maurice est une économie de marché libre. L’ile offre aux investisseurs 
étrangers diverses possibilités d’investissements dans un cadre démocratique 
axé sur une politique stable, une intégration sociale et  des lois bien définies.

1.  Les étrangers peuvent acquérir 100% des parts dans une entreprise 
    domestique.
2. Les professionnels peuvent exercer leurs métiers à titre personnel.
3. Les étrangers souhaitant utiliser l’ile Maurice comme une plateforme pour     
    des activités transfrontalières et activités internationales peuvent profiter  
    du statut ‘Global Business Company’ ou ‘Authorised Company’.

Venez profiter :
1. D’un régime fiscal favorable,
2. D’une infrastructure bancaire à l’échelle internationale sans contrôle
    d’échanges et 
3. Libre rapatriation des bénéfices et des capitaux.



Les étrangers et expatriés peuvent travailler et vivre accompagnés de leurs 
familles.

• Permis d’emploi par les employés étrangers en groupe.
• Permis d’occupation pour le personnel exécutif.
• Les professionnels des différentes professions libérales sont autorisés à
  dirigés leurs entreprises en nom propre.

• Permis de Résidence pour l’époux/l’épouse et enfant(s) mineur(s)

• Prenez votre retraite à l’ile Maurice si vous avez atteint l’âge de 50 ans.

• Postuler pour la citoyenneté Mauricienne si le conditions sont satisfaites.

Venez profiter :

1. D’un climat tropical agréable
2. D’une société multiculturelle
3. Accès à des installations modernes pour la santé, l’éducation et le
    bien-être.



Résidence Personnelle

Les étrangers peuvent acquérir leur résidence personnelle parmi les projets 
d’aménagement désignés dans les zones suivantes :

1. Property Development Scheme (PDS)
2. Real Estate Scheme (RES)
3. Invest Hotel Scheme (IHS)
4. Integrated Resort Scheme (IRS)
5. Apartment dans un immeuble de deux étages.

Développement Immobilier

Les investisseurs sont les bienvenus à investir dans l’immobilier et réaliser 
les projets mentionnés ci-dessus. 

Les projets de grandes envergures appelés  ‘Smart Cities’  sont également à 
la portée des étrangers.   

Venez profiter :

i. Des régimes fiscaux simples d’application
ii. Pas d’impôt sur la fortune 
iii. Pas d’impôt sur la succession ou les héritiers
iv. Pas de plus-value sur la vente des biens.




