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Un investissement solide et sûr, une demande croissante conduisant à une croissance stable des prix: 

Comparé à d'autres capitales comme Hong-Kong, Londres ou New-York, Paris est encore très bon marché, 

cela rend potentiellement un investissement particulièrement sûr et rentable au cours des quelques années à 

venir, car les prix continueront probablement à augmenter constamment Une période soutenue (2016: environ 

+ 6%), c'est le bon moment, plus que jamais à investir à Paris, en France. Il existe également de bonnes 

perspectives de développement, Grand Paris, Brexit, la valeur de l'euro forte et stable et bien sûr, c'est l'une 

des villes les plus visitées au monde et parmi les plus belles. 

 

Architecture de classe mondiale: La monumentalité de la ville, son ampleur, sa grandeur, ses vues 

spectaculaires et ses monuments qui sont de véritables chefs-d'œuvre de l'architecture rendent cette ville 

unique. Il dispose également de certains des plus beaux points chauds combinés à une sécurité publique 

élevée, même la nuit, des endroits incroyables à visiter et à découvrir. Une infrastructure inégalée (métro, TGV 

à grande vitesse, aéroports, rivières navigables, etc.). C'est une «passerelle» idéale pour l'Europe occidentale 

pour la vie privée et les affaires. 

 

Ville de la culture et de la gastronomie: Certains des restaurants les plus renommés du monde, les vins qui 

les accompagnent, la vie nocturne parisienne, la mode et le luxe caractérisent la ville. Il abrite également le 

siège des organisations internationales et des entreprises. Il possède des écoles et des universités 

prestigieuses (La Sorbonne, etc.). Il abrite les meilleurs hôpitaux d'Europe, plus de 150 musées, des sites 

artistiques, des galeries d'art et des endroits incroyables pour faire du shopping. 

 

Être propriétaire à Paris:  Posséder une propriété à Paris vous rend propriétaire d'une part d'histoire, en 

effet, la ville a plus de 2000 ans d'histoire, elle vous donnera également un véritable goût d'initié et une 

expérience de l'art de vie français, le doux mode de vie français . Que ce soit en tant que résidence 

secondaire (pour vacances) ou pour votre maison principale, l'investissement est intéressant et vous donne 

accès à une valeur difficile à exprimer en termes financiers (art, culture, beauté, mode de vie, etc.). En 

résidence secondaire, il peut être intéressant de le louer pour des locations à court terme, cela couvrira les 

taxes, les frais et vous donnera également un revenu supplémentaire de votre propriété, Paris étant très 

demandé et l'une des villes les plus visitées au monde il est très facile d'obtenir des rendements intéressants 

lorsque vous n'utilisez pas votre propriété (nous pouvons vous recommander des sociétés de gestion 

immobilière) 

 

Acheter, vendre et "chasser" avec nous: Nous faisons de notre mieux pour rendre les choses faciles et 

agréables pour nos clients. Nous offrons la possibilité d'une interaction multilingue, une équipe amicale et 

disponible offrant un service international professionnel de haute qualité adapté aux besoins de chaque 

client. Si vous souhaitez acheter une propriété à Paris, vendre ou rechercher. Nous sommes à votre disposition 

pour répondre à vos souhaits et besoins comme à ceux des clients les plus exigeants (photographies de 

haute qualité, belles vidéos de présentation faites par un drone, multilingue, etc.). Nous partageons nos 

commissions généreusement avec nos collaborateurs et partenaires (30% à 50%) et nous reversons 5% des 

bénéfices de l’agence à des organisations de bienfaisance. 
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