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Investir dans l’immobilier à Dubai
Quand on évoque l’immobilier de Dubai, on a en tête une série de records architecturaux à l’instar de la
piste de ski située au cœur de Mall of the Emirates, de Burj Khalifa, la plus haute tour du monde ou encore
de Dubai Mall, le mall le plus grand au monde. L’immobilier est donc au cœur de l’ADN de Dubai qui offre
de nombreuses opportunités aux investisseurs. Pour qui et comment ? C’est ce que l’on va découvrir ici...
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ubai est l’un des émirats des Emirats Arabes Unis ; y vivent 9,5 millions
d’habitants, dont 8,5 millions sont des étrangers qui vivent dans ce nouveau
hub des affaires internationales. A l’instar de Singapour ou de Hong-Kong, ce petit
pays créé en 1971 accueille des personnes du monde entier : d’Asie, du MoyenOrient, des Européens, et bien sûr des Nord-Américains, des Sud-Américains et des
Africains. Dubai est donc bien plus que la destination touristique : on y rencontre
une richesse culturelle unique. Le Cheikh Mohammed, émir de Dubaï est également
vice-président de la Fédération. Le remaniement du gouvernement en 2017 a voulu
valoriser son ambition : permettre aux futures générations de vivre heureuses dans
un environnement plus éco-responsable en s’appuyant sur le développement de la
connaissance, l’appui aux sciences, la participation des jeunes aux décisions. Pour
l’art de vivre : la vente d’alcool a été autorisée, comme la vie en concubinage et
les femmes s’habillent comme elles le souhaitent et le sentiment de sécurité y est
optimal. Le développement économique y est incroyable : Dubaï est donc devenu
un nouvel Eldorado.

> Guillaume Giroux

Toutes les raisons d’investir dans l’immobilier à Dubai

Et l’immobilier reste un marché actif avec un risque extrêmement faible selon UBS
Real Estate, puisque Dubai arrive en avant-dernière place quand on parle de risque de
bulle immobilière (communiqué UBS de septembre 2020). Pour les investissements
des particuliers, Dubai reste aussi très prometteur. En effet, de nombreux étrangers
viennent y vivre pour des missions professionnelles qui durent de quelques mois
à quelques années, ce qui offre une dynamique particulière au marché locatif.
« Ce pays où il fait beau toute l’année se modernise et continue à aller de l’avant.
Aussi, les prix de l’immobilier sont largement inférieurs à ceux habituellement
pratiqués en France. On trouve par exemple des studios de 40m2 en vente pour 100
000€ et des appartements de 2 pièces à partir de 150 000€ » explique Guillaume
Giroux, fondateur et dirigeant de l’agence immobilière Dubai Immo, spécialiste de
l’immobilier à Dubai pour les francophones.
Mais il existe maintes raisons de plus d’investir dans l’immobilier à Dubai. En effet,
le niveau des prestations est sans commune mesure, avec celles que l’on trouve en
France. « Les immeubles sont luxueux et offrent concierge, piscine et salle de sport ;
les vues sont incomparables et la sécurité totale. A Dubai, le taux de criminalité
avoisine le 0, les habitants se comportent très. bien. Tout le monde a un grand
respect pour ce pays. Quand on est français et que l’on arrive ici, on a un sentiment de
légèreté. Et tout est beau, les hôtels, les plages, les restaurants. Ce n’est pas pour rien
que Dubai est devenue la 3è ville la plus touristique au monde ». Sans compter aussi
que l’achat à crédit se fait à taux d’intérêt 0 : un avantage non négligeable.

Des investissements sécurisés

« A Dubai, les habitations sont étendues sur 40 kilomètres,
mais les étrangers ne peuvent acheter que dans les free hold
zones pour être 100% propriétaires de leur bien. Sinon, il
existe aussi des lease hold zones où les gens achètent un bien
en leasing pour 99 ans. Mais Dubai Immo ne propose que
des biens en pleine propriété, un mode d’achat plus habituel
pour les français ».
Ainsi, Dubai est assez convoité par les français qui achètent soit
dans un objectif de profiter d’une résidence secondaire, soit
dans le cadre d’un investissement locatif. « L’investissement
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locatif à Dubai a une connotation plus ‘fun’ mais là n’est pas la seule raison
de passer à l’acte d’achat... Le propriétaire de biens locatifs bénéficie à la fois
d’un marché dynamique et de conditions de locations très favorables sans risque
d’impayés. En effet, beaucoup de résidents sont des salariés de grandes entreprises
et optent pour la location car ils ne savent pas combien de temps ils vont rester ;
cela va de quelques mois à quelques années. Leurs loyers sont généralement pris en
charge par leur entreprise. Or, à Dubai, le loyer se paie annuellement au propriétaire.
Il n’existe donc pas de possibilité d’impayé. Pour une deuxième année, le locataire qui
ne paierait pas son loyer perdrait rapidement son logement :
une organisation plébiscitée par les investisseurs ». Il faut
DUBAI IMMO en chiffres aussi noter que les frais de copropriétés sont raisonnables
• 2020 : l’année de création
au vu des prestations proposées, il faut par exemple compter
environ 100€ mensuellement pour un studio.
• 8 : le nombre de collaborateurs
• 20 : le nombre moyen de demandes
quotidiennes reçues par l’agence
• 13 : le nombre de développeurs
immobiliers partenaires
• 7 : le record de ventes en une
semaine pour l’agence

Le marché est surtout soutenu par la construction
et l’investissement dans le neuf, grâce aux plans de
financement qui sont proposés par les promoteurs. « Il n’est
pas obligatoire de fournir des justificatifs. Pour procéder à
un achat, le nouveau propriétaire apporte environ 10% de la
valeur du bien et peut généralement payer le solde sur 5 à 10

ans. Il est obligatoire de faire face aux échéances ». En revanche, dans l’ancien, c’està-dire pour des biens de plus de 5 ans, l’acheteur doit payer son bien cash ». L’activité
immobilière est très règlementée à Dubai, mais une fois les règles bien comprises,
ce type d’investissement est ouvert à tous. «Il n’y a pas de profil type d’investisseur.
Chez Dubai Immo, nous travaillons pour des personnes qui poursuivent des objectifs
différents, qui sont plus ou moins fortunées, des hommes et des femmes, pour une
résidence secondaire ou un premier achat ».

Des prix qui repartent à la hausse

Après une baisse liée à la crise économique de 2008, l’immobilier est bien reparti
depuis quelques années. « Dubai a développé la valeur de son immobilier et l’on
peut constater une hausse des prix depuis quelques mois. Il y a plus de demande que
d’offre actuellement. Pour les personnes qui envisagent d’investir, c’est donc le bon
moment de le faire ».

Des biens variés, selon ses objectifs

Dubai comporte des quartiers avec de grandes tours, qui
sont souvent très recherchés par la clientèle française,
car ces appartements offrent de très beaux panoramas.
Certaines personnes préfèrent des résidences avec
10 étages maximum ; d’autres investissent dans des
villas. « Les deux quartiers les plus prisés de Dubai sont
Downtown et La Marina. A Downtown par exemple, la
Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, ne dispose
déjà plus d’appartements à vendre. La Marina, quartier
plus proche de la mer, est très appréciée ; elle comporte
encore quelques possibilités d’investissements. Mais de
nouveaux quartiers sont en train de voir le jour à prix
compétitifs, plus dans les terres, comme District One :
un site à l’architecture exceptionnelle, qui compte à la
fois une réserve naturelle et une vue sur la skyline de
Downtown ».

Ce qu’il en pense…
Après 10 ans de carrière dans l’industrie
des paris en ligne, en France et à l’étranger,
Guillaume Giroux lance Dubai Immo en 2020.
Après avoir lui-même investi à Dubai et
constaté des lacunes dans l’accompagnement
de la clientèle française, il décide de lancer
sa propre agence immobilière, sentant
qu’il y avait une forte demande. Avec une
organisation rigoureuse et des équipes
soudées, Dubai Immo s’est rapidement révélée
être une agence incontournable de Dubai.
Guillaume Giroux

Dubai Immo : pour être assuré d’être bien accompagné dans
son investissement

C’est sur le constat qu’il n’y avait pas de français chez les promoteurs opérant à Dubai,
que Guillaume Giroux a décidé de s’installer dans l’émirat et de se spécialiser dans la
commercialisation de biens immobiliers pour les français. « Lorsque j’ai effectué des
investissements à Dubai, j’ai été confronté à certaines difficultés. Je me suis dit que
compte tenu du dynamisme du marché, je pouvais apporter un accompagnement
de qualité aux français désireux d’y investir. En effet, certains promoteurs sont
francophones mais ne connaissent pas notre culture et nos attentes spécifiques. Le
fait d’être français me permet de fournir des prix en euro et non
en dirham, des métrages en mètre carré et non en square feet,
et des contrats rédigés en français et non seulement en arabe ou
en anglais... cela fait toute la différence de l’accompagnement ».

qu’ils ont acquis : un studio ou une villa. Nous avons
la chance d’avoir la confiance de tout type de clients :
du professeur des écoles au chef d’entreprise, mais
également de retraités ou de mères isolées ».

Un processus d’achat bien maîtrisé

Après une première prise de contact, Guillaume Giroux
ou l’un de ses collaborateurs identifie les biens qui
peuvent correspondre au besoin de son client. Il lui
soumet donc des propositions. « Il faut noter que le plan
de financement est attaché au bien. Nous proposons
donc un bien qui correspond aux capacités financières
de chacun. En effet, il y a des programmes où l’acompte
représente 30%, d’autres 50% et des possibilités de
financements qui vont de 2 ans à 10 ans ».
Pour bloquer l’appartement, le client doit effectuer un
premier ‘deposit’ de quelques milliers d’euros. L’agent lui transfère alors un ‘Booking
Form’ qui consiste en un récapitulatif de quelques pages à retourner signé. Une fois ce
document renvoyé, le client doit effectuer son premier paiement de 10%, plus 4% de
frais d’enregistrements. Puis, il reçoit le ‘SPA - Sales Purchase Agreement’, qui fait des
dizaines de pages. Ce document doit être également retourné signé au promoteur
qui le transmet au Dubai Land Department : une administration qui enregistre l’unité
au nom du nouveau propriétaire. « Tout cela peut être fait en quelques jours, car tout
est fait à Dubai pour faciliter l’investissement ». g

La société Dubai Immo a été fondée début 2020 par Guillaume
Giroux et est devenue rapidement l’agence immobilière N°1
sur la clientèle française. « Nos clients arrivent sur notre site
Internet et nous contactent par mail. Nous vendons aujourd’hui
la majorité des biens à distance ». Elle s’est déjà fait une place
à Dubai et compte à ce jour 8 collaborateurs. Son siège social
est à Dubai mais elle est organisée avec des agents en France
et bientôt en Belgique et en Suisse. « Nos clients sont dans
l’attente d’un accompagnement personnalisé sur ce marché
qu’ils ne connaissent pas. Ils souhaitent qu’on les éclaire et
les rassure sur les processus d’achat. Nous sommes présents à
toutes les étapes de leur achat. Quand ils viennent pour prendre
les clés, nous leur envoyons un chauffeur privé à l’aéroport
et prenons en charge leur billet d’avion quel que soit le bien
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