Comment je fais pour
aller investir à
l’étranger ?

PACK HOSTING OU PACK HOSTING LUXE
. Hébergement 4 jours en hôtel 3 étoiles ou 5 jours en
hôtel 5 étoiles all inclusive
. Transport durant le séjour
. Interprète
. Accompagnement pendant les visites
. Conseils d’aide à la décision
. Mise en relation avec les agences locales et le notaire
. Accompagnement lors de la signature de l’acte de
vente.

Qui Sommes nous !
Fondée et basée au Royaume Uni en 2010, Realty Gold World Ltd. Est une Start up sur le
marché international de l’immobilier et les services pour acquéreurs et constructeurs.
Realty Gold World est une agence d’affaires internationale proposant des services,
conseils et voyages d’affaires.
Realty Gold World propose ses services à destination de 22 pays.
- Publie vos annonces immobilières sur un website
- Organise et participe à des salons Internationaux de l’immobilier
-

Realty Gold World signe régulièrement des contrats marketing avec des constructeurs immobilier : (marketing
agreements) et des agents immobiliers à travers la planète.
Nous proposons de prendre en charge le marketing des programmes immobiliers et de l’introduire dans notre
réseau de partenaires agents immobilier network of partner estate agents. Nous souhaitons devenir un
important prestataire sur le marché international de l’immobilier en assistant les investisseurs étrangers dans
leur projets à l’étranger.

Becoming one of our partners Devenir partenaire avec vous est aussi une décision pour le futur

Est ce que
c’est sérieux ?
Et la fiscalité,
comment elle
marche ?

Quel est le juste
prix du marché
local ?

Je vais devoir
gérer cet
investissement
à l’étranger ?

A propos de vous !
-

Investissement à partir de 30 000 € dans des biens immobilier en zone
touristique avec rente annuelle et faible fiscalité,
Unique interlocuteur, des partenaires dans chacun des pays où nous intervenons
Conseils fiscaux et légaux en rapport avec votre projet par des professionnels
locaux supervisés par nos soins.
Assistance pour la gestion locative de votre bien avec rendement annuel
Conseils en relation avec votre projet d’acquisition immobilier à l’étranger et
transfert de vos fonds par moneycorp

Assistance : Services d’assistance complet pour les personnes désireuses d’effectuer un
investissement immobilier à l’étranger ; Nous nous occupons de vos billets d’avion, visa,
hôtel, chauffeur, interprète durant votre séjour et vous accompagnons durant les visites de
propriétés et auprès du notaire lors de l’achat en vous proposant aide et conseils à chaque
étape de votre projet. Nous suivons votre bien immobilier : Assistons aux réunions de
copropriété et effectuons pour votre compte, le paiement de vos factures eau, électricité gaz, téléphone,
taxes, charges de copropriété.
. Home owner association bills payment
. The settlement of your property tax
. Annual report

île Maurice, îles Canaries, îles grecques, Hawai, Philippines, Thaïlande, Floride

PACK HOSTING LUXE
. Hébergement 5 jours en hôtel 5 étoiles all inclusive avec transport et interprète durant le
séjour
. Votre vol, visa, interprète
. Mise en relation avec les constructeurs, les agences locales et le notaire
. Accompagnement pendant les visites des biens immobilier, et conseils
. Conseils d’aide à la décision, ouverture d’entreprise éventuelle, et compte bancaire
. Mise en place de la gestion locative éventuelle du bien
. Accompagnement lors de la signature de l’acte de vente, et aide au transfert des fonds

Exposez !
Salon international
de Genève

