
DUBAI
I N V E S T I R  À

À Dubaï, toutes les conditions sont réunies pour garantir
votre tranquillité d’esprit : il vous suffit de vous
rapprocher de nos conseillers, pour vous accompagner
sereinement et en toute fiabilité dans vos démarches.

Pleine propriété du bien

Fiscalité et rentabilité 
attractives

L’une des villes les plus 
sûres au monde

Infrastructures et 
immobilier de qualité

0% de taxe sur les propriétés

Marché touristique 
et locatif dynamique

Top 5 des villes les plus 
visitées au monde

32 boulevard de la Paix
51100 Reims - FRANCE

03 26 08 32 32 
slebrasseur@audexco.com

@GROUPE AUDEXCO

@GROUPE AUDEXCO

GROUPE AUDEXCO



Émirats Arabes Unis
Capitale : Abu Dhabi
6h45 depuis Paris

S’expatrier à Dubaï
pourrait devenir l’une
des expériences les
plus excitantes de votre
vie. Nous allons pouvoir
vous donner les clés afin
de réaliser vos projets
les plus fous. Cette ville
dispose de très
nombreux atouts, de
quoi séduire une
grande partie d’entre
nous. étant la ville la
plus sûre au monde,
vous n’avez pas à vous
inquiéter.
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Dubaï est réputé pour
son dynamisme et sa
qualité de vie unique.
Le beau temps est au
rendez-vous toute
l’année, les journées
sont chaudes sous un
ciel totalement bleu,
les eaux sont calmes et
chaudes. Socialement
parlant, de nombreux
bars, plages, salles de
sports et autres
divertissements sont
présents. Les écoles
sont en excellentes en
terme de qualité
d’enseignement et
leur nombre augmente
chaque année.

Le marché de l’immobilier est actuellement bas, en deux
ans les prix ont chutés de 25% ce qui en fait une aubaine pour
tout investisseur.

On constate une extrême gentillesse des habitants
anglophones qui ont une vraie aptitude au bonheur.

Constante croissance démographique justifiant une forte
consommation intérieure.

Grande ville dotée de différents types de logements. Vous
y trouverez des habitations à vos goûts en corrélation avec
votre style de vie au travers de nos programmes. Vous pouvez
choisir de vivre dans les beaux quartiers, au bord de la plage
ou dans les gratte-ciels.

En cas de revente du bien immobilier, il n’y a pas d’impôt sur
la plus-value.

Il n’y a pas de CSG, de taxe foncière ni de taxe d’habitation.

Revenus non imposables en France*

* Voir conditions


