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Investo Global est une des plus grandes sociétés 
d'investissements immobilier et de conseil en Turquie. Elle 
travaille depuis 9 ans dans de nombreux domaines tels que la 
construction, le conseil immobilier, l'ingénierie, le tourisme 
médical et les industries alimentaires avec une équipe de 400 
employés compétents. Notre entreprise est la première 
entreprise en Turquie à fournir des services de conseilentreprise en Turquie à fournir des services de conseil
immobilier et des services juridiques gratuitement.

Notre volonté est d’offrir à nos clients un service personnalisé 
s’appuyant à la fois sur notre expérience terrain et notre 
connaissance du marché, afin de trouver les plus rentables et 
les meilleures offres d'investissement.

POURQUOI LA TURQUIE
La Constantinople sera conquise, Que son prince et son armée seront bénis

Prophet Muhammad (SWS)

Si le monde était une nation, Istanbul en serait la capitale 
Napoléon Bonaparte 

LE TRANSPORT 

Saviez-vous que vous pouvez aller de la région de 
Beylikdüzü, qui est la zone la plus éloignée du côté 
européen de la ville, à la région de Sogutluçesme 
du côté asiatique avec un billet d'une valeur de 70 
cents américains?

La longueur de La longueur de la ligne de métro est actuellement 
454 km et atteindra 646 km d'ici 2023, avec une 
capacité de 1,5 million de passagers par jour. Le 
projet "canal Istanbul", qui sera achevé en 2023, 
fournira un nouveau canal du Bosphore qui 
contribuera à augmenter la valeur des zones 
environnantes. 

Le géant projet tunnelLe géant projet tunnel d'Istanbul à trois étages 
(sous la mer) vise à relier les continents asiatique et 
européen avec un projet considéré comme le plus 
grand du monde qui contribuera également à 
augmenter la capacité de transport dans la ville 
pour atteindre 120000 voitures par jour.

Investo Global
Société de conseil et d'investissement 
immobilier

  On fournit des services de conseil immobilier pour  
   les projets garantis par le gouvernement.
 
  On a un partenariat avec les plus grandes              
     entreprises de construction en Turquie.
 
   On fournit les    On fournit les meilleurs prix à ses estimés          
   clients dans les plus grands projets.

  On ne reçoit aucun commission du client.

Les services avant et après vente sont fourni        
gratuitement.
  
On garantit un investissement rentable avec la    
supervision d'une équipe professionnelle dès leur 
arriver au territoire turc.
  
Les procédures d'investissement en toutes ses étapes se Les procédures d'investissement en toutes ses étapes se 
déroulent en sécurité avec des services juridiques 
gratuits.

Un consultant immobilier d’une équipe 
expérimentée va vous contacter pour 
comprendre vos besoins et vos attentes, on vous 
proposera les meilleures options 
d'investissement.

On va vous communiquer le prix et les On va vous communiquer le prix et les 
informations du projet qui vous intéresse, y 
compris les bénéfices attendus, le délai de 
livraison, le plan de paiement et tous les détails 
dont vous aurez besoin.

Une fois que vous avez pris la Une fois que vous avez pris la décision 
d'investissement, notre équipe vous aide à 
planifier votre voyage et vous accueille à 
l'aéroport avec nos véhicules VIP.

Vous participerez à une présentation 
au siègeau siège de notre entreprise comprenant des 
informations sur la Turquie, Istanbul et les projets 
d'investissement. On organise par la suite une 
visite à tous les projets que vous avez choisis.

Notre Notre service juridique va superviser par la suite 
toutes les démarches liées au projet que vous 
avez décidé d'acquérir, les démarches 
administratives y compris les procédures 
d’obtention de la nationalité.

Investo Global, les services 
avant-après vente.

Vous serez pris en charge dès votre arrivée à 
l'aéroport: accueil et transport jusqu'à l'hôtel.

En cas d'investissement pour la citoyenneté 
turque avec Investo Global, vous allez obtenir 
3 nuits gratuites dans un hôtel 5 étoiles.

Organiser des Organiser des visites aux projets.

Des services juridiques pendant toute la 
procédure.

Des services de conseil spécialisés, l'ouverture 
du compte bancaire et enregistrement des 
contrats.

Des services de conseil pour Des services de conseil pour l'obtention de la 
nationalité turque.

Des services de location des biens achetés.

Pourquoi devrais-je avoir un 
service de consultation?

L'idée d'acheter une propriété ou d'investir dans L'idée d'acheter une propriété ou d'investir dans 
l'immobilier peut être une idée stressante qui 
nécessite de poser de nombreuses questions à 
propos des entreprises de construction les plus 
fiables, les projets les plus rentables ou les 
meilleurs prix offerts....etc Par conséquent, 
l'expertise d'une équipe spécialisée dans son 
domaine et sa région doit être mise à profit, et 
c'est ce que Investo Global fournit en tant que 
service gratuit à ses précieux clients.

Le conseil immobilier fait-il 
augmenter le prix du bien?
Non, Investo Global fournit des biens immobiliers à 
des prix inférieurs aux prix que vous pouvez 
obtenir individuellement. Notre société obtient des 
devis spéciaux résultant de la commercialisation 
du projet immobilier dans son ensemble.

Comment tous ces services 
sont-ils fournis gratuitement?
Investo Global Investo Global a des corporations avec les plus 
grandes entreprises de construction en Turquie 
afin de propose à ses clients de multiples options 
d'investissement, grâce à ces accords, Nous 
obtenons les meilleurs prix et  fournissant ainsi 
nos services sans obtenir de commission des 
investisseurs.

Sera-t-il difficile de suivre la 
propriété en construction 
depuis l'extérieur du pays?

NonNon, Investo Global a une équipe service 
après-vente qui va suivre le projet en construction 
auquel la propriété appartient et va fournir au 
client les informations et les détails qu'il souhaite 
obtenir.

Est-il possible de rencontrer 
des difficultés avec 
l'entreprise de construction 
après le processus de transfert 
d'argent?

NonNon, Investo Global a des accords avec les 
entreprises de construction les plus fiables et les 
plus importantes en Turquie. Autant plus notre 
équipe supervise toutes les procédures y compris 
l'obtention des contrats requis pour conclure la 
vente par l'entreprise de construction.
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COMMENT SE DÉROULE 
LA PROCÉDURE?

L'économie turque connaît une croissance et un développement continus grâce aux mesures stables que le 
gouvernement turc a prises ces dernières années. Istanbul est une des plus belles destinations touristiques du 
monde, elle est une ville d'opportunité dans divers domaines.

La ville dispose de plusieurs privilèges, dont la présence de plus grand aéroport du monde "Istanbul", les plus 
grandes universités d'Europe, le projet de "canal Istanbul", le projet de tunnel géant d'Istanbul reliant les 
continents asiatique et européen, les réseaux ferroviaires et les routes reliant les régions turques les plus 
importantes.


