
INVESTISSEMENT IMMOBILIER UNIQUE

A L’ILE MAURICE



Ile Maurice : une économie en pleine 

expansion

Stabilité économique : le
pays est membre du
Commonwealth avec un
régime parlementaire
démocratique

Croissance 
économique 

Un environnement favorable 
aux affaires

Main 
d’oeuvre 
qualifiée

Un pays 
multiculturel 

Bilinguisme (français/ 
anglais)

Une Monnaie 
stable

1,4 M de touristes par 
an

Croissance du marché immobilier : selon le récent
rapport de la Banque de Maurice, les investissements
directs étrangers ont été chiffrées à MUR 17,5 milliard
en 2017.



Lîle Maurice est très connectée à l’Europe (GMT +2 ou 3 heures) à travers un réseau aérien globalement 
étendu (Asie, Émirats Arabe Unis et les pays occidentaux dont le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, 

l’Italie et la Suisse, entre autres. Il y a des vols directs vers la France quotidiennement





Classements Internationaux

L’île Maurice est reconnue par les organisations internationales pour sa performance 

economique et competitivité sur les marchés. Le pays est aujourd’hui considéré comme une 

destination de choix pour les investisseurs. 

No Indice Rang Mondial Rang en Afrique

1 World Bank Doing Business 2018 25 sur 190 pays 1e

2 Global Competitiveness Index 2017-2018 45 sur 137 pays 1e

3 2018 Index of Economic Freedom - (Heritage Foundation) 21 sur 180 pays 1e

4 Economic Freedom of the World 2017 - (Fraser Institute) 7 sur 159 pays 1e

5 Democracy Index 2017 – The Economist Intelligence Unit – Full Democracy 16 sur 167 pays 1e

6 Global Enabling Trade Report 2016 - World Economic Forum 39 sur 136 pays 1e

7 Mercer’s 2016 Quality of Living Survey 83 sur 230 pays 1e

8 Forbes Survey of Best Countries for Business 2017 39 sur 139 pays 1e

9 The Travel and Tourism Competitiveness 2017 55 sur 136 pays 1e



PROMOTEUR IMMOBILIER DE RENOM

Construction

Soustraitance 

Fabrication 

FairStone
(Construction & 

Soustraitance)

FineLine Contracting
(Fabrication)

I.D.E.A
(Architecture & Ingénierie)

PROLOG
(Approvisionnement et 

logistique)

Promotion immobiliere & 

Services

Dévéloppement

immobilier 

Services de 

relocalisation et legaux

F&C Property
(Agence immobilière)

Loisir & Tourisme

Evaco Holiday Resort
(Gestion hôtelière et 

locative)

Evaco Beach Club
(Restaurant)





PLAN DE FINANCEMENT EXCLUSIF POUR VOUS FACILITER LA VIE

• Votre villa pour uniquement 255 000 € *

• Prêt bancaire déjà approuvé

• Recherche de financement simplifiée

• Aucun justificatif de revenus ou de taux
d’endettement n’est requis

• Le remboursement du prêt est assuré par les
revenus locatifs**

• Le prêt est garanti par le Groupe Evaco.

*Contribution totale de l’acquéreur. Termes et conditions applicables. 

** Basé sur la projection des revenus locatifs



Termes et Conditions 

• Durée maximale du financement jusqu’à 12 ans

• Age maximum de 70 ans à la fin du remboursement

• Financement à la hauteur de 50% du prix (excluant les taxes et les frais de notaire)

• La contribution de l’acquéreur est de 255 000 € (incluant les frais d’enregistrement+ les frais du notaire)

+ un dépôt de 6 mois d’intérêts ( 5 173,35 €) payables sur le compte bancaire.

• L’acquisition doit se faire via une société avec l’acquéreur comme unique actionnaire.

• Hypothèque contractée sur la propriété et nantissement des actions de la société de l’acheteur

jusqu’à la fin du prêt.

• Un taux variable de 4,5% + euro libor

• Le prix est fixé en MUR et les fluctuations du taux de change seront à la charge de l’acquéreur.

• Possibilité de remboursement anticipé sans frais

• Possibilité d’utiliser votre propriété pour 4 semaines pendant l’année (hors haute saison soit entre le 15

décembre et le 10 janvier).



Partenariat avec la Maubank

• MauBank Holdings Ltd est l’actionnaire majoritaire de la MauBank Ltd, une société

gérée par l’État.

• Maubank est la 4e plus grande banque de l’île Maurice.

• MauBank est prestataire de services au niveau du commerce de détail, des PME et

des grandes entreprises, locales et internationales.

• Stratégiquement située au coeur de l’Océan Indien, l’île Maurice se démarque sur

la scène internationale comme étant une plateforme favorable à l’investissement

et les activités offshore avec une excellente planification fiscale internationale.



Un concept hôtelier 5* unique au monde 



• Un concept hôtelier 5* unique au monde

• Un cadre de vie moderne avec des équipements sophistiqués.

• Une villa privée avec des services de Conciergerie

• Des prestations haut de gamme incluant un systeme de
domotique

Votre villa SECRET, un bijou de sophistication et une opportunité d’investissement exceptionnelle avec un rendement attractif en euro de 
6.2%



un toit retractable 







Une piscine chauffée avec sauna 

privé









Le Plan de Financement

• Montant total du projet 19 507 100 MUR équivalent  à 487 678 € *

• Prêt bancaire 233 000 €

• Remboursement mensuel 2 097.02 €

• Nombre de mensualités 144

• Apport de l’acquéreur (incluant les frais notaire et les frais d’enregistrement) 255 000 €

• Montant total des intérêts 68 970.74€

• Taux d’intérêt (excluant assurance décès et invalidité ) 4.5 %

• Montant total des remboursements 301 968 €

• Durée du prêt bancaire 12 années

• Revenu locatif total après impôt (estimation sur 12 ans) 423 637 €

* Taux indicatif à MUR 40 = 1 euro (dépendant du taux de change)






