
 
CREATION DE SOCIETE-DOMICILISATION D’ENTREPRISE-EXTERNALISATION DE SERVICE A 

MAURICE  ET AUX SEYCHELLES 

Bienvenue chez ACTIV SOLLUTION, votre partenaire privilégié pour votre projet de création de sociétés, 

externalisation de service et domiciliation d’entreprise à l’île Maurice et aux Seychelles. 

Développez vos activités à l’île Maurice et aux Seychelles en toute sérénité en confiant votre projet à des 

professionnels compétents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous disposons d’une équipe 
Parfaitement qualifiée et 
spécialisée dans la création de 
société offshore à l’île Maurice ou 
aux Seychelles 
 

NOS PRESTATIONS : 

 

 Conseils de structuration et de 
planification fiscale 
Immatriculation de votre société 
offshore à l’île Maurice ou aux 
Seychelles 

 Orientation vers la structure 
juridique adéquate 

 Analyse des implications fiscales 

 Rédaction de statuts  

 Gestion et administration de 
sociétés à l’île Maurice ou aux 
Seychelles  

 Analyse de contrat et mise à 
disposition de contrats types 

 Conseils avec des expertes 
juridiques (avocats mauriciens 
et français) 

CREATION DE 
SOCIETE  OFFSOHORE 

Domiciliez votre entreprise chez 

nous ! 

 

UNE GESTION DE VOTRE 

ENTREPRISE : 

 Siège social, service de 
secrétariat et service d’agence  

 Domiciliation provisoire ou 
définitive des sociétés  

 Gestion des courriers  

 Mise en place de 
l’administration des sociétés 

 Mise à disposition 
d’administrateurs résidents 

 Personnalisation de l’accueil 
téléphonique  

 

DOMICILISATION 
D’ENTREPRISE 

Profitez d’un service 
d’externalisation téléphonique 
Avec accès aux technologies 
modernes et performantes 
 

NOS DOMAINE 

D’INTERVENTION : 

 Détection de projets  

 Mise à disposition d’un service 
client 

 Suivi personnalisé de votre 
projet 

 Opération de back-office 

 Service de comptabilité et de 
paie  

 Des horaires flexibles adaptés à 
votre projet 

 

 

EXTERNALISATION DE 
SERVICE 

Bénéficiez de notre réseau pour 
trouver un local professionnel 
adapté à vos besoins 
 
 

CONSIEL ET ASSISTANCE : 

 Assistance à l’installation  

 Recherche de locaux 
professionnels 

 Mise en relation avec notre 
réseau de partenaires  

 Recherche d’espace 
COWORKING à l’île Maurice ou 
aux Seychelles  

 

LOCATION DE 
BUREAU 

Nous vous offrons une solution 
sur mesure à votre projet 
d’expatriation à l’île 
Maurice. 

COMPTEZ SUR LE SAVOIR-

FAIRE DE NOS EXPERTS POUR 

VOTRE INSTALLATION A L’ÏLE 

MAURCE : 

 Formalités administratives et 
juridiques  

 Conseils pour l’expatriation à 
Maurice  

 Permis de résidence / 
investisseur à l’île Maurice 

 Formalités pour un télétravail à 
Maurice 

 Ouverture de compte bancaire 
online multidevises avec accès 
internet et carte de crédit 
internationale 

 

 

ACCOMPAGNEMENT 
POUR VOTRE 
EXPATRIATION 

ACTIV SOLUTION 

2ème étage, Hennessy Court, Rue Pope Hennessy, 
Port Louis, Ile Maurice 

                                           

Tél : +230 214 2923 *prix d’appel à l’île Maurice 

 
Tél : +33 (0) 1 81 80 45 30 *prix d’appel en France 

https://www.facebook.com/ActivSolutionsBusiness
https://www.linkedin.com/company/activsolutions-mauritius-ltd/
https://www.activsolution.fr/
mailto:contact@activsolution.fr

