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gouvernement indien compte voter le Direct Tax
Code Bill. Cette loi ferait, selon Kamal Hawabhay,
président de l’Association of Trust & Management
Companies, perdre son attrait, en tant que
destination d'investissement, à la Grande
Péninsule. Ce qui est, selon lui, une opportunité
sans précédent pour plusieurs économies
émergentes notamment Maurice.
> Comment accueillez-vous le projet de loi Direct Tax Code Bill
indien ?
La subjectivité et le manque de clarté font désormais partie des décisions
structurantes et peuvent avoir une incidence importante sur la pratique des
affaires à Maurice dans le secteur offshore. Cela imposera un défi pour les
entreprises mauriciennes à démontrer la logique commerciale et une
substance opérationnelle.
> Quelles sont les implications pour les investissements étrangers
en Inde ?
La rapide croissance de l'économie indienne est le résultat d'investissements
étrangers que le gouvernement encourage. En tout état de cause, l'Inde a
besoin de beaucoup plus que son niveau actuel d'IDE pour soutenir ses
objectifs de développement. Des études récentes ont montré que l'Inde a
besoin de nombreux milliards de dollars d'investissements en termes
d’infrastructures au cours de la prochaine décennie afin de lui permettre
d'atteindre son objectif de croissance.
Avec une protection des conventions fiscales, les investisseurs sont à l'abri
des changements dans la législation fiscale intérieure indienne dans la
mesure où cela est couvert par le traité. Avec le DTC, qui est en cours
d'adoption, cette situation est en train de changer. Car le traité ne pourra
fournir aucune protection aux investisseurs dans certains cas.
Dans ce contexte, l'Inde pourrait perdre son attrait comme destination
d'investissement. Cela représente une opportunité sans précédent pour les
autres économies pour attirer les IDE pour plusieurs économies émergentes
d'Asie et d'Afrique recherchant des IDE. Une baisse importante de nouveaux
investissements en Inde et des cessions significatives de l'Inde avant 2012
peuvent en résulter si le DTC est adopté avec cette disposition dérogatoire
du traité, même indirecte. Il serait, certes, juste de dire que le projet de loi
aura probablement un impact négatif sur les flux d’IDE entrant en Inde.
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> Quelles seront les
conséquences pour
Maurice ?
Le DTC vise à intégrer
les meilleures pratiques
internationales dans sa
politique d'imposition
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fiscale pour Maurice.
L'impact réel sur
Maurice ne pourra être
évalué qu’après la
version finale du DTC ne
Public Service Ads by Google
sera proposé au
Parlement indien. Nous
espérons que les modifications appropriées seront apportées au DTC. Dans
l'ensemble, on doit s’attendre à une baisse des investissements en Inde.
Mais, cela ouvre également de nouvelles opportunités pour les investisseurs
dans d'autres économies émergentes.
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> Quelle est la stratégie à adopter pour le secteur offshore
mauricien ?
Nous devons prendre des mesures pour nous assurer que nos intérêts en
Inde soient préservés. Nous devons certainement chercher à fournir des
services professionnels haut de gamme, sur la planification fiscale
internationale, la gestion de placements et les services d'administration de
fonds, etc.
Maurice devrait se positionner comme la porte d'entrée privilégiée pour
l'Afrique. Nous devons nous diversifier progressivement en cherchant de
nouveaux marchés et en concluant des traités fiscaux avec nos voisins
africains, les pays de l’Union Européenne, pays du BRIC, etc., ainsi que des
accords de protection des investissements. Maurice doit demeurer un centre
de services financiers compétitifs en consolidant son cadre réglementaire.
Grâce notamment à l'introduction de nouveaux produits. Maurice est
également confrontée à une grande concurrence d'autres juridictions bien
établies comme Singapour, Hong Kong et les Seychelles.
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La Chine a conclu un traité fiscal plus favorable avec Hong Kong et
beaucoup d'investissements et de transactions passent par Hong Kong.
Maurice devrait tenter de tirer parti de ses liens de longue date avec l'Inde
et la Chine pour maintenir ou améliorer notre position de peur de nous faire
écarter.
> Et, les perspectives ?
L'Afrique est la terre «promise». Nous devons aussi développer nos services
d'administration de fonds grâce à l'expertise de niveau supérieur et
l'utilisation des technologies pour combler le fossé entre Maurice et les
administrations de fonds traditionnels comme les îles Caïmans, les Bermudes
et l’Irlande.
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