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Informations clés
Global Business Corporations

Une société dont les principaux actionnaires sont des citoyens non 
mauriciens, exerce ses activités principales en dehors de l’île Maurice, et 
dont la gestion et le contrôle sont exercés à Maurice, a l’obligation d’obtenir 
une “Global Business Licence” de la Financial Services Commission et 
d’opérer en tant que Global Business Corporation (GBC).

Pour qu’une GBC soit considérée comme ayant  
la gestion et le contrôle central de son activité  
à Maurice, il faut, entre autres conditions, que la 
majorité des réunions du conseil d’administration se 
tiennent à Maurice, que le compte bancaire principal 
soit domicilié à Maurice, que les registres comptables 
soient conservés à Maurice et que les états financiers 
soient préparés et audités à Maurice.

Les GBC sont soumises à un taux d’imposition  
de 15 % sur leur revenu. Cependant, elles ont la 
possibilité de demander un crédit pour impôt étranger 
contre les retenues à la source et les impôts sous-
jacents payés à l’étranger, ou une exonération partielle 
de 80 % sur certains revenus sous réserve de 
satisfaction des conditions de substance. Les critères 
permettant de satisfaire les conditions de substance 
dépendent de la nature du revenu et de l’activité sous 
licence. Voici des exemples de revenus pour lesquels il 
est possible d’obtenir une exonération partielle :

 – Revenus de dividendes étrangers

 – Revenus d’intérêts (autres que provenant  
d’une banque)

 – Bénéfices attribuables à l’établissement permanent 
d’une société résidente dans un pays étranger

 – Revenus obtenus par un organisme de placement 
collectif (Collective Investment Scheme, CIS), un 
fonds fermé, le gestionnaire d’un CIS, 

Les GBC sont considérées comme résidentes  
à Maurice à des fins fiscales et sont de ce fait 
assujetties à l’impôt sur leur revenu mondial  
(sous réserve des ajustements fiscaux et des 
exceptions sur certaines sources de revenu) et 
peuvent bénéficier des avantages fiscaux en vertu 
des Accords d’évitement de la double imposition 
(traités fiscaux) entre Maurice et d’autres pays.

En fonction de la nature de ses activités et de sa 
licence, une société peut bénéficier de l’exonération 
partielle sur certains types de revenus, sujet au 
respect de certaines conditions, tel que la création 
de substance à Maurice.

Afin qu’une GBC soit considérée comme ayant  
une substance adéquate à Maurice, elle doit, entre 
autres exigences :

 – exercer la gestion et le contrôle central de son 
activité depuis Maurice et avoir son siège de 
direction effective à Maurice

 – réaliser ses « activités de base génératrices de 
revenus » (CIGA) à ou depuis Maurice et engager un 
niveau minimum de dépenses proportionnel à son 
niveau d’activités

 – être administrée par un prestataire de services 
réglementé à Maurice (tel Trident Trust)
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Délai 
d’immatriculation

Deux à trois semaines  
en fonction de l’activité et  
à condition que toutes les 
informations requises  
soient reçues

Sociétés 
dormantes

Non disponible

Migration  
des sociétés

Autorisé (à l’intérieur et  
à l’extérieur de Maurice)

Obligations statutaires

Capital déclaré Standard 1 000 USD (pour 
certaines activités sous 
licence, il existe des exigences 
de capital minimum)

Nombre 
d’actionnaires

Un au minimum

Administrateurs  – Administrateurs de sociétés 
non autorisés

 – Doit avoir au moins deux 
administrateurs résidant  
à Maurice

Propriétaire 
bénéficiaire

Oui ; doit être déposé auprès 
du ROC

Secrétaire 
corporatif

Obligatoire ; doit être résident 
de Maurice

Siège statutaire Requis

Procès-verbaux Oui

Sceau de  
la société

Oui

Statuts Non requie, mais peuvent  
être adoptés

l’administrateur d’un CIS, un conseiller en 
investissement ou un gestionnaire d’actifs  
agréé tel qu’approuvé par la Financial Services 
Commission (FSC)

 – Revenus obtenus par des sociétés engagées dans  
la location de navires et d’aéronefs

Une exonération fiscale totale pour une période 
spécifiée est également disponible si une GBC 
exerce certaines activités telles que l’administration 
du siège mondial, les opérations de trésorerie ou les 
conseils juridiques du Groupe.

Législation et réglementation
Les GBC sont principalement soumises aux 
legislations suivantes :

 – Le Companies Act 2001

 – Le Financial Services Act 2007

 – L’Income Tax Act 1995

 – Le Securities Act 2005 et les Securities 
Regulations 2008 si la GBC détient également  
une licence de services financiers

Les GBC sont supervisées par les organismes  
de réglementation suivants :

 – Le Registrar of Companies (ROC)

 – La Financial Services Commission

 – La Mauritius Revenue Authority

Caractéristiques principales
Informations générales
Nom  – Approbation préalable 

requise ; certaines 
formulations sensibles

 – Peut se terminer par 
» Limited « ou Ltd

http://www.tridenttrust.com
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Documents 
conservés au 
siège social 
(confidentiels, 
pas d’accès 
public)

Documents constitutifs, 
procès-verbaux, registre  
des membres, registre  
des administrateurs et  
des dirigeants, registre des 
intérêts, registre des actions, 
documents de due diligence, 
registres comptables  
et contrats

Informations 
requises par les 
autorités avant 
l’incorporation

 – Pour les propriétaires 
bénéficiaires, les actionnaires 
et les administrateurs :  
nom, copies de passeport 
certifiées incluant la page de 
signature, preuve d’adresse 
résidentielle, références 
bancaires, certificat de 
moralité et curriculum vitae
 – Pour les entités : documents 
de société, plan d’affaires  
et informations des banques 
et des auditeurs

Comptabilité et administration

Comptes audités Requis

Déclaration 
d’impôt

Requis

Accords 
d’évitement de la 
double imposition

Accès autorisé sous  
réserve de satisfaire  
les conditions CIGA

Contrôle  
des changes

Non

Permis de travail, 
d’occupation et 
de résidence

Oui (pour le personnel 
expatrié)

Bureau physique/
personnel  
à Maurice

Facultatif dans la plupart  
des cas, mais peut être 
obligatoire pour certaines 
activités sous licence

Compte bancaire Doit conserver à tout moment 
son compte bancaire principal  
à Maurice

Activités 
approuvées

 – Toute activité légale au  
cas par cas, à condition  
que le centre de l’activité 
économique soit situé  
« en dehors » de Maurice
 – Peut nécessiter une licence 
supplémentaire pour des 
activités spécifiques, tels 
fonds, gestion de fonds, 
courtage consultatif  
et d’assurance

http://www.tridenttrust.com


Global Presence

Offices

Bahamas
Trident Trust Company 
(Bahamas) Ltd
T: +1 242 322 6154 
bahamas@tridenttrust.com

Barbados
Trident Corporate Services 
(Barbados) Ltd
T: +1 246 621 0760 
barbados@tridenttrust.com 

British Virgin Islands
Trident Trust Company (BVI) Ltd
T: +1 284 494 2434 
bvi@tridenttrust.com

Hong Kong
Trident Corporate Services (Asia) Ltd, 
Trident Fund Services (HK) Ltd 
& Trident Trust Company (HK) Ltd
T: +852 2805 2000 
hongkong@tridenttrust.com

The Americas/Caribbean

Asia

Canada
TT Services (Canada) Ltd
T: +1 604 687 0811 
vancouver@tridenttrust.com

Cayman Islands
Trident Trust Company  
(Cayman) Ltd
T: +1 345 949 0880 
cayman@tridenttrust.com

Nevis
Morning Star Holdings Ltd
T: +1 869 469 1817 
nevis@tridenttrust.com

Meridian Trust Company Ltd
T: +1 869 469 1333 
nevis@tridenttrust.com

New Zealand
Trident Trust Company (NZ) Ltd
T: +64 9 300 6067 
nz@tridenttrust.com

Panama
Trident Corporate Services  
(Panama) S.A.
T: +507 302 7494 
panama@tridenttrust.com

United States
Atlanta
Trident Corporate Services, Inc
T: +1 404 233 5275 
usa@tridenttrust.com

Trident Fund Services, Inc
T: +1 404 364 2019 
americasfunds@tridenttrust.com

Miami
Trident Corporate Services, Inc
T: +1 305 405 9006 
miami@tridenttrust.com

Singapore
Trident Corporate Services 
(Singapore) Pte Ltd, Trident Fund 
Services (Singapore) Pte Ltd & 
Trident Trust Company (Singapore) 
Pte Ltd 
T: +65 6653 1800 
singapore@tridenttrust.com

Cyprus
Trident Trust Company (Cyprus) Ltd
T: +357 258 20 650 
cyprus@tridenttrust.com

Dubai
Trident Trust Company (UAE) Ltd 
DMCC Branch
T: +971 4 423 9988 
dubai@tridenttrust.com

Trident Fund Services (DIFC) Ltd
T: +971 4 277 1191 
dubai@tridenttrust.com

Guernsey
Trident Trust Company  
(Guernsey) Ltd
T: +44 1481 727571 
guernsey@tridenttrust.com 

EMEA
Isle of Man
Trident Trust Company (IOM) Ltd
T: +44 1624 646700 
iom@tridenttrust.com

Jersey
Trident Trust Company Ltd
T: +44 1534 733401 
jersey@tridenttrust.com

Luxembourg
Trident Trust Company 
(Luxembourg) S.A.
T: +352 26 30 28 48 
luxembourg@tridenttrust.com

Malta
Trident Corporate Services  
(Malta) Ltd & Trident  
Trust Company (Malta) Ltd
T: +356 21 434 525 
malta@tridenttrust.com

Trident Fund Services (Malta) Ltd 
T: +356 23 715 500 
malta@tridenttrust.com

Mauritius
Trident Trust Company 
(Mauritius) Ltd
T: +230 460 7890 
mauritius@tridenttrust.com

Seychelles
Trident Trust Company 
(Seychelles) Ltd
T: +248 432 5593 
seychelles@tridenttrust.com

Switzerland
Trident Corporate Services AG
T: +41 44 396 1080 
switzerland@tridenttrust.com

United Kingdom
Trident Trust Company (UK) Ltd
T: +44 20 7935 1503 
uk@tridenttrust.com

Trident Company 
Services (UK) Ltd
T: +44 20 7487 0460 
corpservices@tridenttrust.com

New York
Trident Corporate Services, Inc
T: +1 212 840 8280 
nyc@tridenttrust.com

Sioux Falls
Trident Trust Company 
(South Dakota) Inc
T: +1 605 679 4355 
sd@tridenttrust.com

US Virgin Islands
Trident Trust Company (VI) Ltd
T: +1 340 774 7322 
usvi@tridenttrust.com
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