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En tant qu’une société fondée sur le savoir, nous privilégions 
les engagements dirigés par des associés, en favorisant une 
approche collaborative et rentable de faire des affaires. En 
nous mettant au défi de comprendre votre entreprise, nous 
sommes en passe de devenir vos conseillers préférés - des 
conseillers perspicaces et fiables.

Nos professionnels bilingues, notre atout le plus précieux, 
sont proactifs et ont à cœur votre réussite. Rendez-vous dans 
leur bureau, parlez-leur ; notre vivier de talents ne lésinera 
aucun effort pour vous satisfaire.

Chez Business Alliance, nos employés vivent leur passion, 
dépassent les attentes et vont très loin.

Vos conseillers 
perspicaces et fiables

Pourquoi nous ?

Inspirer confiance à la société

Business Alliance is an independent 
member of BOKS International.

De l’intégrité dans toutes nos actions

Nous incarnons l’intégrité dans tout ce que nous faisons. 
Nous défendons ce qui est juste même si cela semble difficile.

De l’humilité et du respect dans notre conduite

Nous respectons et intégrons un large éventail de perspectives 
et d’idées. Défi permanent, consultation et partage font partie 
intégrante de notre philosophie.

La valorisation de notre métier

Nous honorons la profession en fournissant des résultats de 
la plus haute qualité pour inspirer la confiance dans la société.

La diversité

Nous célébrons la diversité et l’inclusion.

Ces valeurs sont au cœur de notre ADN. Nous nous 
concentrons sur les relations humaines plus profondes plutôt 
que sur le travail de conformité.

Nos Valeurs Fondamentales

Notre conviction est de créer et d’entretenir des 
relations professionelles profondes, basées sur la 
confiance et qui vont bien au-delà des chiffres et 
des nombres. Nous ne mesurons pas seulement la 
valeur, nous la créons.
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Gardons le contact
103B, Moka Business Centre 
Rue Montagne Ory, Moka 80813, Rép. de Maurice
+230 460 3000
admin@businessalliance.mu
www.businessalliance.mu

Gestion 
de paie

Externalisation

Audit & 
Assurance

Service de 
Comptabilité Fiscalité

Service de 
Conseil 

Secrétariat 
Juridique

Nous desservons un grand nombre de 
sociétés opérant dans différents 
secteurs à Maurice 
et à l’étranger.

Nos Offres

Quelques domaines 
où nous excellons:

• Construction
• Secteur manufacturier y compris le textile
• Services financiers y compris banque d’investissement et assurance
• Global Business et fonds d’investissements
• Hôtellerie et loisir
• Secteur commercial (vente au détail) et la distribution
• L’immobilier
• L’agriculture et secteur minier (élevage, café, pétrole, diamant)
• Transport maritime et sociétés de logistique et d’expédition de fret
• Entreprises publiques
• L’éducation – université privée
• La santé – clinique privée
• Projets financés par des bailleurs de fonds/donateurs en Afrique 
  et à Maurice

Diversité


