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Agence Française De l’Immobilier 
Présentation des activités

Contactez-nous !

Email
contact@immobilier.net

Téléphone
05 96 70 10 00

Adresse
15 route de Cluny 
Fort-De-France

Location

Gestion Locative

Le service location d’AFDI vous propose de mettre en location votre 
bien immobilier et se charge de trouver un locataire, d’effectuer l’état 
des lieux ou, si vous recherchez une location, de trouver le bien 
correpondant à vos critères.
Votre site de référence : www.immobilier.net

Faites gérer en toute confiance vos biens immobilier sur les Antilles-
Guyane, par notre équipe, professionnelle et expérimentée, on s’occupe 
de tout !  
Accédez à toutes vos informations, via votre compte propriétaire 
directement en ligne sur www.gestion-locative.com

Défiscalisation - Location - Gestion locative - Vente - Achat - Expertise



Interieur Gauche Interieur centre Interieur droit

Leader dans la défiscalisation immobilière sur les Antilles, l’agence 
AFDI s’appuie sur un service juridique et une expérience du terrain 
qui vous assurent d’investir en toute sécurité et avec de forts taux de 
rentabilité tout en profitant d’avantages fiscaux indéniables. 
Votre site de référence : www.defiscalisation.com

Défiscalisation

Vente
Le service vente d’AFDI vous permet de vendre (ou d’acheter) un bien 
immobilier en toute confiance, que ce soit un appartement, une villa, 
un terrain, ou un immeuble. Trouvez-votre bonheur grâce à notre large 
choix de biens. 
Votre site de référence : www.immobilier.net

Entreprise

Prestige Expertise

Financement
Le service entreprise d’AFDI permet aux entrepreneurs de trouver des 
biens adaptés à leur domaine, grâce à un service entièrement dédié 
aux professionnels.

Vous recherchez une propriété « pieds dans l’eau », une villa sur les 
collines, une maison avec piscine, tennis, Penthouses, ou même avec 
une piste d’hélicoptère ?  AFDI prestige saura vous satisfaire !
Votre site de référence : www.immobilier.net

Forts d’une formation juridique solide en immobilier (nous intervenons 
également, en tant qu’expert immobilier auprès des tribunaux), nous 
saurons estimer votre bien au juste prix, afin de concrétiser votre projet. 
Confiez-nous vos expertises, vos biens en vente, en location pour une 
transaction au juste prix !

Courtier certifié en financements immobiliers et assurances, AFDI 
Finance, prend en charge l’étude de votre dossier de prêt, son 
montage, et sa concrétisation aux meilleures conditions avec nos 
partenaires bancaires. Découvrez nos conditions et avantages sur : 
www.emprunter.com


