COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE

AvocAts à lA cour de cAssAtion et Au conseil d’ÉtAt
Athènes
Grèce
Autorisée par le gouvernement du Commonwealth de la Dominique à traiter les demandes de citoyenneté économique, en
association avec Lennox Lawrence Chambers

La Citoyenneté économique du
Commonwealth de la Dominique

La citoyenneté économique et un deuxième passeport peuvent être demandés pour
diverses raisons, notamment pour la sécurité ou dans le cadre d’une planification fiscale
ou successorale.
Depuis le du 1er mars 2015, des nouvelles règles et des nouvelles directives qui régissent
la citoyenneté grâce à l’investissement, sont entrées en vigueur à la Dominique.
Il existe désormais deux possibilités pour entamer une demande de citoyenneté auprès
du Commonwealth de la Dominique. Investissement par Contribution Financière et
Option Immobilière.

Option Contribution Financière:
Contribution
réclamée par
Gouvernement

le

Frais
d’enquête
vérification obligatoire

de

Montant total

Demandeur
Principal

US$100,000

US$7,500

US$107,500

Demandeur
Principal & épouse

US$175,000

US$7,500 demandeur principal

US$186,500

US$4,000 épouse

Demandeur
Principal, épouse &
2 enfants moins de
18 ans

US$200,000

Dépendant
supplémentaire

US$50,000

US$7500 Demandeur Principal

US$211,500

US$4,000 épouse
(ajouter US 4,000/enfant de
plus de 16 ans)

US$4,000/
supplémentaire

dépendant

Les frais d’agent et les honoraires ne sont pas compris dans ce qui précède.
Durée de la Procédure 90-120 Jours.
Dépendant comprend:
(a) un enfant du demandeur principal ou de son épouse âgé de 18 à 25 ans et qui est
entièrement à la charge du demandeur principal;
(b) parents ou grand parents de plus de 65 ans qui sont complètement à la charge du
demandeur principal.
Option Immobilier:
Il y a de nombreux avantages qui comprennent :



Période courte de seulement 3 ans pour revente de l’immobilier;
Revente pour une utilisation ultérieure dans une demande de Citoyenneté par
Investissement après seulement 5 ans.

Investissement requis pour un projet déjà approuvé
Pour pouvoir être qualifié pour la citoyenneté Dominiquaise par l’Option Immobilier, un
demandeur doit acheter des biens immobiliers dans un projet approuvé par le
Gouvernement de la Dominique. Un tel projet existent et déjà approuvé exige un
investissement d’US $220,000(Cabrits Resort Kempinski, à Douglas Bay /Achat des
actions dans un fond de placement). Pour plus d’information, veuillez nous contacter.

Investissement
minimum requis

Frais
gouvernemental
pour le dossier

Frais
d’enquête
de
vérification obligatoire

US$50,000

US$7,500

Epouse

US$25,000

US$4,000

Enfants âgés de
0 à 16 ans

US$20,000

Enfant à charge
âgé de 18 à 25 ou
autre dépendant

US$50,000

CABRITS RESORT
KEMPINSKI

Demandeur
Principal

US$220,000

US$4,000

1. Pour une famille de 4 personnes avec deux enfants de moins de 16 ans, votre
investissement, y compris les frais du Gouvernement, sera de US 346,500 PLUS les frais
pour l’enregistrement des actions de US 8,800 par rapport au projet actuellement
approuvé et ceux de l’Agent;
2. Pour un enfant d’âge de 16 à 18 ans, des frais d’enquête de vérification obligatoire de US
4,000 doivent être payés.
Les frais d’agent et les honoraires ne sont pas compris dans ce qui précède.
Durée de la Procédure 90-120 Jours.

Les avantages d’une citoyenneté économique de la Dominique
1. Le programme dominiquais est plus facile et moins coûteux que celui de Saint-Kitts-etNevis, d' Antigua et de Grenada.
2. En Dominique, il n’y a pas d’impôt de succession ou des droits de succession.
3. En tant que citoyen Dominiquais, vous jouissez des mêmes droits qu’un Dominiquais de
naissance.
4. Vous avez la possibilité de voyager sans visa vers plusieurs pays (sauf les USA et le
Canada). (Voir la liste ci-dessous).
5. Si vous décidez d'acheter des biens immobiliers ultérieurement, vous n’aurez pas à
payer les 10% de Alien Land Holding License Fee (taxes sur l’achat de biens immobiliers)
que les étrangers doivent acquitter.
6. Vous payerez les mêmes taxes qu’un Dominiquais de naissance de source Dominiquaise.
7. Vous pouvez résider dans la plupart des pays du CARICOM.

Voyager sans visa

Liste des pays n’exigeant pas de visa de la part des détenteurs d’un passeport dominiquais
Anguilla
Antigua-etBarbuda
Aruba
Les Bahamas
Barbade
Belize
Îles Vierges
Britanniques
Brunei
Îles du Cap

Grenade et les
Grenadines
Guyane
Haïti
Hong
Kong
Jamaïque
Corée
(du
Sud)
Îles
Sous-leVent
Lesotho

Samoa
(occidentales)
Saint-Kitts-etNevis
Sainte Lucie
Saint-Vincentet-lesGrenadines
Seychelles
Singapour
Îles Salomon

Vert
Îles Caïmans
Columbia
Îles
Cook
Costa Rica
République
dominicaine
El Salvador
Fidji
Gibraltar

Liechtenstein
Montserrat
Île
Maurice
Namibie
Antilles
néerlandaises
Panama
Perou
Philippines

Tanzanie
Tonga
Îles Turqueset-Caïques
Tuvalu
Trinidad
et
Tobago
Royaume-Uni
Vanuatu
Venezuela
Zambie

Liste des États membres de l’espace SCHENGEN
L'espace de Schengen est un domaine qui fonctionne comme un seul pays permettant la
liberté de circulation sans passeports ni visas, une fois à l'intérieur de la zone.
L’espace de Schengen compte 26 pays membres:
Autriche
Belgique
République Tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Islande
Italie
Lettonie

Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
Suisse

Fiscalité
Plus important encore est le fait que les citoyens Dominiquais sont assez peu imposés. Il
n’y a en effet pas de:
1.
2.
3.
4.

De droits de succession
D’impôts sur les successions
D’impôt sur l’héritage
D’impôt sur les plus-values
En cette période troublée où le système bancaire mondial semble être en plein chaos,
vous pouvez à tout moment investir dans l'immobilier et faire fructifier votre argent
sans crainte.

Une deuxième citoyenneté peut donc constituer un élément essentiel de
votre planification successorale. Autrefois la chasse gardée des très riches, l’idée d’une
deuxième citoyenneté s’est établie dans les classes moyennes de nombreux pays suite à
la hauteur de l’impôt sur les successions reposant sur la valeur de la maison familiale.
Une deuxième citoyenneté peut donc jouer un rôle vital dans la planification fiscale.

Validité du passeport



Le passeport est valable pour 10 ans et peut être renouvelé très facilement.
Pour les enfants de moins de seize ans, il est valable pour 5 ans.

Formulaires
Pour ouvrir un dossier de demande de citoyenneté du Commonwealth de la Dominique,
veuillez télécharger les formulaires de déclaration pour la citoyenneté figurant sur notre
sire web http://vardikos.com/services-view/commonwealth-of-dominica/
Veuillez noter que Me Christos Th. Vardikos est le Consul Honoraire du Commonwealth
de la Dominique en Grèce. Toute légalisation, serment et prise des empreintes digitales,
peuvent être effectues à notre cabinet. De plus notre associé du bureau de Roseau, Me
Lennox Lawrence est nommé Ambassadeur Non Résident du Commonwealth de la
Dominique en Grèce.
Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site web www.vardikos.com ou
www.dominicaconsulategreece.com
CONTACT :

En Association avec Lennox Lawrence Chambers

S.E. Lennox Lawrence

36 Great George Street
Roseau
Commonwealth de la Dominique
00112 West Indies

3, Rue Mavromichali
Athenes 106 79
Grece

E|dominicaservices@vardikos.com

E |info@vardikos.com
W|www.vardikos.com

T | +30 210 36 27 889
+30 210 36 11 505
+30 6934 55 55 55
+30 6937 22 88 88

Consul Christos Th. Vardikos

