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Dans un environnement d’affaires mondialisé aujourd’hui plus complexe et
changeant, AXIS apporte à ses clients l’expertise nécessaire pour accéder aux
meilleures opportunités et structures. Grâce à un réseau mondial de partenaires et
affiliés, AXIS propose une panoplie complète et inégalée de produits et services.

Qui sommes-nous?
Axis est un prestataire spécialisé offrant une gamme complète de services
fiduciaires et d’administration à une clientèle diverse. Avec des bureaux
dédiés à Maurice et aux Seychelles, et un bureau affilié au Kenya, nous
pouvons mettre sur pied des sociétés, incluant des ‘IBC’, fiducies, fonds et
autres entités légales. Nous offrons les services de secrétariat juridique et
d’administration comptable, fiduciaire et financière nécessaires, de même

que d’autres services annexes à des individus aussi bien qu’à des sociétés,
leur permettant de réaliser leurs objectifs et d’optimiser leurs avantages.
Grâce à un réseau mondial de partenaires et affiliés, nous offrons également
des services de création et d’administration d’entités offshore dans maintes
autres juridictions.

Nos Services
Bilingues (Anglais/Français) et idéalement placés au carrefour de l’Europe, de l’Afrique, du Moyen Orient et de l’Asie, nous avons pour
mission d’aider nos clients à accéder aux meilleures opportunités et structures. Nous avons l’expérience et les moyens nécessaires
pour offrir un service de premier ordre à nos clients. Nos services comprennent:

Sociétés

Fonds d’Investissement

Fiducies / Fondations

•
•

•
•
•
•
•
•

Nous offrons les services suivants:
• Création de fiducies/fondations
• Faire office d’Administrateur/Fiduciaire
Qualifié
• Faire office de Conseil de Fondation dans
le cas d’une fondation
• Services d’administration comptable et
financière de la fiducie/fondation

•
•
•

Création
Mise à disponibilité d’administrateurs
indépendants au conseil d’administration
Secrétariat juridique en tant que
‘Company Secretary’
Mise à disponibilité de facilités de siège
social et d’agent agréé
Gestion et facilitation des affaires,
assistance en matière de fusion,
acquisition et autres transactions

•
•
•

La création de fonds d’investissement
Services conseils
Calcul de Valeur Nette d’Inventaire (VNI)
Services aux actionnaires
Préparation des états financiers
Coordination et liaison pour l’audit des
états financiers
Mise à disponibilité d’administrateurs
indépendants au conseil d’administration
Secrétariat juridique en tant que
‘Company Secretary’
Préparation et soumission des
déclarations d’impôt

L’Afrique en point de mire

Nos clients

Longtemps négligée par les investisseurs internationaux, l’Afrique avec
sa croissance soutenue porteuse d’opportunités d’affaires est désormais
le centre de toutes les attentions. AXIS a depuis ses débuts cru dans le
potentiel africain et adopté une stratégie axée sur le continent. Grâce à
son affiliation au réseau ‘African Legal Network’ (ALN), AXIS dispose d’une
solide empreinte sur le continent lui permettant d’accéder à une somme
exceptionnelle de compétences juridiques aptes à apporter une valeur
ajoutée indéniable aux projets de ses clients. Ainsi lui est-il possible de
mieux répondre à leurs besoins spécifiques et de leur proposer les solutions
les plus efficaces pour structurer leurs investissements en Afrique. De plus,
avec une présence au Kenya, AXIS étend sa couverture du continent et se
positionne stratégiquement. En effet, le Kenya conforte de plus en plus son
statut de porte d’entrée pour l’Afrique de l’Est et de carrefour d’échanges
commerciaux pour cette région. Au sein de la communauté des 19 pays
membres du ‘COMESA’, le Kenya se démarque comme le plus important
exportateur et l’économie la plus forte du marché est-africain.

Nous comptons parmi nos clients des individus fortunés, des investisseurs
institutionnels, des institutions gouvernementales, des gestionnaires de
fond d’investissement, des conseillers en investissement, des banques, des
sociétés de placement et des entreprises.

Notre équipe

Affiliations
AXIS est affilié à ALN, réseau africain réputé regroupant les meilleurs
cabinets juridiques indépendants du continent. Avec une couverture
inégalée - 580 avocats d’affaires dans 14 des principales villes africaines
– ALN met à la disposition d’AXIS une expertise légale de premier ordre.
AXIS est aussi associé au cabinet international Harney Westwood & Riegels
(Harneys), firme légale et prestataire professionnel de grande réputation,
disposant de six bureaux dans le monde, incluant IVB, Cayman, Chypre et
Anguilla. L’accès à des avocats d’affaires spécialisés et de grande expérience
dans les domaines du droit et de la fiscalité des juridictions offshore nous
permet d’offrir une gamme plus complète et plus affinée de services légaux,
fiduciaires et d’administration à nos clients.

Nous avons une équipe de professionnels qualifiés, principalement des experts
comptables et administrateurs certifiés d’ordres professionnels britanniques
et des diplômés universitaires issus en grande partie des domaines du droit,
de l’économie , de la finance et de la gestion d’entreprise entre autres. Sur
le plan opérationnel tout comme celui de notre présence sur les conseils
d’administration, nous rassemblons une somme d’expériences individuelles
et collectives touchant à une large gamme de structures juridiques.

Vos Contacts

Assad Abdullatif
Directeur Général
assad.abdullatif@axis.mu

Jean Claude Permal
Directeur des Opérations
Jean-Claude.Permal@axis.mu

Pour plus d’informations sur AXIS, veuillez contacter trust@axiscorporateservices.com
ou consulter notre site internet www.axiscorporateservices.com

