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Qui sommes-nous ? 
Emirates4you est la filiale francophone du groupe Al 

Aley Holding  faisant partie depuis 2008 d’un des 

réseaux d’entreprises le plus prestigieux au Moyen-

Orient dans le domaine du conseil et du service aux 

entreprises. 

Reconnu comme expert officiellement agréé auprès 

des autorités gouvernementales des Émirats Arabes 

Unis (Agrément N/RA/087-16) ; le groupe Al Aley 

Holding exerce dans plusieurs domaines d’activités tels 

que : 

 La création et gestion de société. 

 L’ouverture de compte bancaire professionnel & 

personnel. 

 Les services d’immigration : services concernant les 

visas de résidences. 

 Support : installation aux Émirats Arabes unis. 

 L’optimisation fiscale. 

 

 

  

Cre ation de 
socie te  aux 
E mirats. 
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Description des Émirats Arabes Unis  
Les Émirats arabes unis ou U.A.E sont un État fédéral, créé en 1971, situé au Moyen-
Orient entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. Il est composé de sept émirats : Abou 
Dhabi, Ajman, Sharjah, Dubaï, Fujayrah, Ras el Khaïmah et Umm al Quwaïn. Sa capitale 
fédérale est la ville d'Abou Dhabi. 

 
L'économie des Émirats arabes unis, dont la balance commerciale est largement 
excédentaire, est étroitement liée { l’industrie du pétrole et du gaz naturel qui 
représentent 25 % du PIB en 2012. En 2005, les Émirats arabes unis étaient le 
troisième producteur de pétrole dans le golfe Persique après l'Arabie saoudite et l'Iran. 

 
La solidité du secteur bancaire et les recettes touristiques ont permis de préparer l’après pétrole, témoignant de la 
diversification économique des EAU (le secteur des hydrocarbures ne représente que 30% du PIB).  
 
Le succès touristique des Émirats arabes unis ainsi que d’autres facteurs (prix modérés des biens de consommation, 
températures élevées durant toute l'année, projets touristiques immenses, etc.) lui donne le surnom de Singapour ou Hong 
Kong du Moyen-Orient. Par égard { la totale sécurité des biens et des personnes ainsi qu’au volume des opérations financières, 
c'est parfois le surnom de Suisse du Moyen-Orient qui est attribué. 
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Echange automatique d’informations bancaires dès 2017, 

Qu’est –ce que le CRS ? 

 
Le Common Reporting Standard communément connu sous le nom de Global FATCA, est une règlementation développée par 
l’OCDE, dont l’objectif est la transparence fiscale qui va obliger les institutions financières à transmettre les informations 
concernant les comptes financiers détenus, directement ou indirectement, lorsque ses titulaires sont résidents dans une 
juridiction CRS. 
 
L’identité et les informations concernant l’identification de la personne, ses coordonnées bancaires, le solde de compte et les 
revenus financiers seront transmis dans le cadre de la règlementation CRS. 
 
Les Pays et juridictions qui se sont engagés publiquement { la mise en place de l’échange automatique de 
renseignements sont : 
  
Andorre, Anguilla, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bermudes, Brésil, Iles Vierges Britanniques, Bulgarie, Canada, Iles 
Caïmans, Chili, République populaire de Chine, Colombie, Costa Rica, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, 
Iles Féroé, Finlande, France, Allemagne, Gibraltar, Grèce, Guernesey, Hongrie, Islande, Inde, Indonésie, Irlande, Ile de Man, 
Israël, Italie, Japon, Jersey, Corée, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Mexique, Montserrat, Pays-Bas, 
Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Arabie saoudite, Emirats Arabes Unis, 
Singapour, République slovaque, Slovénie, Afrique du sud, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Iles Turques-et-Caïque, Royaume-
Uni, États-Unis, et l’Union européenne. (source http://www.oecd.org) 
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Vous êtes résident fiscal dans un pays signataire du CRS, dans 

quels cas serez-vous impacté ? 
 
 
Aux Émirats Arabes Unis, tous les comptes bancaires personnels de titulaire n’ayant pas de carte de résident du pays seront 
impactés. 
  
Pour les entreprises, il y a une distinction entre les sociétés considérées comme non-résidentes fiscales et les sociétés 
résidentes fiscales. 
 
Les sociétés Offshore, ne pouvant exercer sur le territoire des Émirats, sont par définition considérées comme non-résidentes 
fiscales, de ce fait, elles sont concernées par le CRS. 
 
Une société Offshore sera donc plus adaptée { une personne dont la résidence n’est pas dans un pays signataire du CRS. 
 
 
Les sociétés Freezone bénéficient d’une licence commerciale (équivalent Kbis) qui leur permettent d’exercer sur le territoire 
des Émirats, elles sont donc résidentes fiscales. Ne dépendant que de la fiscalité des Émirats, elles ne sont pas concernées par le 
CRS. 
 
De ce fait, une société Freezone sera adaptée à une personne dont la résidence est dans un pays signataire du CRS. 
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Quelles sont les spécifications d’une société aux Émirats ? 

Type Freezone (FZE-FZC) ou Offshore (LTD) 

Législation U.A.E, basée sur le modèle du Royaume-Uni 

Siège/Domiciliation Adresse fournie aux Émirats 

Taxes et Impôts 0% 

Echange d’informations CRS Freezone non concernée   -   Offshore concernée 

Taxes sur les marchandises 
(import/export) 

5% si la marchandise est vendue aux Émirats. 

Activités Toutes activités disponibles sauf : banque et assurance 

Actionnaires De 1 à 10, toutes nationalités acceptées  

Directeur nominé Non obligatoire 

Capital Pas de capital social obligatoire 

Bilan comptable Non demandé 

Langue pour les documents officiels Anglais (certains documents sont bilingues Anglais/Arabe) 

Délai d’immatriculation 48h 
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Quels sont les documents à fournir pour l’immatriculation de 

votre société ? 

 
 

 

Documents à fournir : 

Passeport Copie de passeport scannée 

Justificatif de domicile 
Copie scannée d’une facture d’électricité, d’eau ou de 

téléphone 

Documents à préparer dans un second temps pour 

le RDV à la banque sur place 

*Se référer à la page 9,  dans la partie  ’’Conditions 

Bancaires’’ 

 

 



 

9 | P a g e  
 info@emirates4yu.com      + 971 50 422 5771      www.emirates4yu.com 

Adresse: Near Emirates Aviaton College - Al Garhoud - Po box 87298 Dubai - UAE 

 

 

Délais et procédure pour la création de votre société : 

1. Nous recevons par email votre copie de passeport, un justificatif de domicile, et 3 noms de société par ordre de 

préférence. 

2. Validation des noms auprès des autorités locales (24/48H). 

3. Nous vous envoyons la facture ainsi que nos coordonnées bancaires. 

4. Nous vous envoyons par email les statuts officiels avec le nom de société validé par les autorités. 

5. Vous nous renvoyez les statuts signés en 3 exemplaires par Dhl (réception sous 24/48h). 

6. À réception des statuts, nous immatriculons la société sous 48h. 

7. Vous venez à Dubaï (au moins une demi-journée), pour le RDV à la banque. Votre présence sur place est 

obligatoire uniquement à cette étape. 

8. Dans un délai de 7 jours ouvrés,  la banque vous communique par email votre Relevé d’Identité Bancaire. 
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Quelles sont les conditions bancaires ? 

Notre groupe est partenaire des principales banques des Émirats, les plus importantes étant la First Gulf Bank, 
Emirates NBD, Noor Bank, Mashreq Bank etc…  
Ci-dessous, les conditions bancaires pour une société Offshore et pour une société Freezone : 
 

 SOCIETE OFFSHORE SOCIETE FREEZONE 

Multi Devises 
Disponible :  Aed, Eur, Usd, Gbp, Jpy etc… 
(un numéro de compte IBAN différent vous est fourni 
pour chacune des devises) 

Disponible :  Aed, Eur, Usd, Gbp, Jpy etc… 
(un numéro de compte IBAN différent vous est fourni 
pour chacune des devises) 

Internet Banking 
Disponible,  entre 0 et 500 Aed (~120 Eur) par an 
selon le compte bancaire 

Disponible,  entre 0 et 500 Aed (~120 Eur) par an 
selon le compte bancaire 

Carte Bancaire (Visa ou 
Mastercard) 

Non disponible *alternative possible : ouverture de 
compte personnel avec carte bancaire, retrait 
maximum de 20 000 Aed par jour (~5 000 Eur) 

Disponible, retrait maximum de 20 000 Aed par jour 
(~5 000 Eur) 

Dépôt à effectuer et Solde 
minimum à maintenir sur le 
compte (au cumul de toutes les 
devises choisies) 

250 000 Aed (~60 000 Eur) 
Selon le type de compte : 35 000 Aed (~8 000 Eur) 
ou 100 000 Aed (~25 000 Eur) ou 250 000 Aed (~60 
000 Eur) 

Frais de tenue de compte 
Gratuit (si le solde minimum n’est pas maintenu, 
pénalité de 200 Aed par mois) 

Gratuit (si le solde minimum n’est pas maintenu, 
pénalité de 100 Aed par mois) 

Documents requis 

 Passeport original 
 Justificatif de domicile 
 6 derniers mois de relevés d’un compte 

bancaire personnel 
 CV obligatoire (Curriculum Vitae) 
 Présentation des activités de votre société 

 Passeport original 
 Justificatif de domicile 
 3 derniers mois de relevés d’un compte  

bancaire personnel 
 CV préférable (Curriculum Vitae) 
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Nos 3 Packages création de société 
 

SOCIÉTÉ OFFSHORE 

Simple domiciliation (adresse postale aux U.A.E) 

Propriété à 100% 

Commerce dans le monde entier excepté aux  
Émirats 

Non éligible aux visas de résidence 

0% taxe 

Concernée par l’échange d’informations CRS  

Pas de capital requis 

Assistance pour ouverture de compte bancaire 
professionnel à Dubaï 

Accès au compte bancaire en ligne (online banking) 

Toutes activités possibles (consulting, commerce…) 

Tarif création + 1ere année d’exercice : 

AED 12 490 (~2 990 EUR selon le taux du jour) 

Tarif renouvellement à partir de la 2eme année : 

AED 6 990 (~1 790 EUR  selon le taux du jour) 

SOCIÉTÉ FREEZONE 

Domiciliation (adresse postale aux U.A.E) 

Possibilité de bénéficier d’un espace de travail 

Propriété à 100% 

Commerce dans le monde entier 

Non éligible aux visas de résidence 

0% taxe 

Pas d’échange d’informations CRS  

Pas de capital requis 

Assistance pour ouverture de compte bancaire 
professionnel à Dubaï 

Accès au compte bancaire en ligne (online banking) 

Toutes activités possibles (consulting, commerce…) 

Tarif création + 1ere année d’exercice : 

AED 21 990 (~5 490 EUR  selon le taux du jour) 

Tarif renouvellement à partir de la 2eme année : 

AED 16 990 (~4 290 EUR selon le taux du jour) 

SOCIÉTÉ FREEZONE VISA* 

Domiciliation (adresse postale aux U.A.E) 

Possibilité de bénéficier d’un espace de travail 

Propriété à 100% 

Commerce dans le monde entier 

Eligible à 2 visas de résidence *pour connaitre les  
coûts de visa de résidence se référer à  la page 13 

0% taxe 

Pas d’échange d’informations CRS  

Pas de capital requis 

Assistance pour ouverture de compte bancaire 
professionnel à Dubaï 

Accès au compte bancaire en ligne (online banking) 

Toutes activités possibles (consulting, commerce…) 

Tarif création + 1ere année d’exercice *visa non inclus : 

AED 32 990 (~7 990 EUR selon le taux du jour) 

Tarif renouvellement à partir de la 2eme année : 

AED 27 490 (~6 590 EUR selon le taux du jour) 
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Qu’est ce qui est inclus dans nos packages ? 

 Préparation de tous les documents d'incorporation de votre société et transmission par e-mail. 

 Un agent agréé francophone vous accompagne et s’occupe de votre suivi 

 Enregistrement du nom commercial 

 Immatriculation de la société 

 Emission des statuts 

 Emission du certificat d'incorporation/licence (équivalent Kbis) 

 Démarches auprès des services d’immigration (si demande de visa de résident) 

 Domiciliation aux Emirats (adresse fournie pour vos cartes de visite, factures…) 

 Numérisation et renvoi de vos courriers 

 Service de dépôt de documents en main propre aux différentes administrations et banques  

 Suivi du bon fonctionnement de la société pendant toute sa durée d’exercice 

 Conseil juridique en conformité à la règlementation locale 

 Assistance pour l’ouverture de compte bancaire { Dubaï 

 Accès au compte bancaire en ligne (Internet banking) avec possibilité de faire des virements de partout dans le monde 

 Nos frais d’agent agréé ainsi que toute notre prestation de service 

 Assistance { l’obtention du tampon de votre société  

 Possibilité de création de votre site internet clé en main (en option) 

 Possibilité d’accès { un espace de travail (sur demande) 
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Package Visa de résidence (non obligatoire) : 
Le Package Visa de résidence est optionnel (non obligatoire) et vient s’ajouter au  Package Freezone Visa (page 9). 
Il concerne seulement les personnes souhaitant obtenir un visa de résidence aux Émirats. 
  

 

Délais et procédure pour l’obtention du Visa de résidence : 

1. Demande de la carte d’immigration : 15 { 20 jours (votre présence n’est pas nécessaire) 

2. Demande de visa provisoire : 7 jours (votre présence n’est pas nécessaire) 

3. Test médicaux et obtention du rapport médical : 48 h  

4. Finalisation de votre visa définitif et insertion de celui-ci sur votre passeport : 7 jours 

5. Préparation de votre carte d’identité (Emirates ID) : 15 à 20 jours (votre présence n’est pas nécessaire) 

Note : conversion de permis de conduire d'une validité de 5 ans possible pour les nationalités Européennes. 

Le Package Freezone Visa est éligible à 2 visas de résidence de 3 ans renouvelable : 

Coût par visa de résidence investisseur :   AED 8 500 (~2 199 EUR) coût unique à payer tous les trois ans.  

Coût par carte d’identité : (tests médicaux inclus). AED 1 000 (~250 EUR) coût unique à payer tous les trois ans. 

Coût total pour un visa de résidence investisseur + carte d’identité :  AED 9 500 (~ 2 449 EUR) coût unique à payer tous les trois ans. 

Aucune caution à payer aux autorités locales pour les visas investisseurs. 

Coût total par visa de résidence épouse ou enfant + carte d’identité :   AED 7 000 (~1 500 EUR) coût unique à payer tous les trois ans. 

AED 3000 (~ 700 EUR) caution à payer aux autorités locales par visa épouse ou enfants. 
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