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1291 Group ouvre une succursale à Dubaï
Basée à Zurich, la société 1291 Group ouvre à Dubaï son 14e site. Initialement
composée de sept personnes, l’équipe de l’Émirat cible les familles aisées, de plus
en plus demandeuses en matière de services de conseil transfrontaliers.
(Zurich/Dubaï) Un peu plus d’un an après l’ouverture du bureau de Genève, 1291 Group
a ouvert une autre succursale : depuis quelques semaines, sept des 90 collaborateurs
de l’entreprise travaillent sur le nouveau site de Dubaï. L’évolution de la gestion de fortune
internationale a été déterminante dans ce choix, explique Marc-André Sola, président
du groupe. « Partout dans le monde, on observe une migration des familles aisées. La
plupart se déplacent pour se protéger et protéger leur fortune. » La création d’une
succursale à Dubaï est le meilleur moyen de répondre aux besoins des clients à long
terme. Le fait que Marc-André Sola ait lui-même déménagé à Dubaï avec sa famille et
pris les rênes du nouveau site montre à quel point le président du groupe croit en cette
initiative.
« Dubaï offre la stabilité, des infrastructures modernes et d’excellents établissements
scolaires, et fait preuve d’une grande tolérance envers les différentes religions et
nationalités », déclare Marc-André Sola. Forte de ces qualités, la capitale de l’Émirat
devient une plaque tournante de la gestion de fortune internationale. « Beaucoup de
familles qui déménagent à Dubaï sont positionnées à l’international et ont non seulement
besoin de conseils financiers, mais aussi d’une planification multijuridictionnelle. » Une
telle planification englobe des sujets tels que la protection des actifs, les réglementations
successorales et les impôts. Bien que les particuliers ne paient pas d’impôts sur le revenu
aux Émirats arabes unis, les familles internationales sont elles souvent confrontées à une
situation fiscale complexe. Elles peuvent par exemple être assujetties à des retenues à
la source sur les dividendes ou à des droits de succession sur leurs actifs situés aux

États-Unis ou au Royaume-Uni. Grâce à la coopération avec les principales banques
suisses et les gestionnaires de fortune internationaux, ces clients peuvent se voir
proposer des solutions d’amélioration fiscale dans 54 pays.
Licence complète, approfondissement des partenariats, élargissement de l’équipe
Pour l’ouverture de son nouveau site, 1291 Group peut s’appuyer sur l’expérience
acquise au cours des dernières années. « Notre présence au Dubai Multi Commodities
Centre (DMCC) depuis 2018 nous a permis de nous familiariser avec la situation locale
et de nouer de nombreux contacts importants », déclare Marc-André Sola. Après
quatre ans, le moment est venu de passer à l’étape suivante et d’investir davantage dans
le site. Avec la création de la nouvelle société entièrement sous licence dans le Dubai
International Financial Center (DIFC), 1291 Group dispose désormais de deux
succursales à Dubaï.
En renforçant sa présence dans la capitale de l’Émirat, le groupe fondé en 2000 entend
poursuivre sa croissance mondiale. « Nous voulons conclure de nouveaux partenariats
avec les principaux acteurs locaux et approfondir les partenariats existants afin d’étendre
notre gamme de services et de renforcer son attractivité », déclare Marc-André Sola.
Afin de pouvoir mettre en œuvre cette stratégie de croissance, 1291 Group complète
également ses effectifs : aujourd’hui composée de sept membres, l’équipe de Dubaï en
comptera bientôt douze.
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À propos de 1291 Group SA
Société internationale de services financiers, 1291 Group Ltd propose des plans de protection de patrimoine sur
mesure aux particuliers et aux professionnels de l’investissement. Fondée en 2000, la société opère dans 13 pays
dans le domaine des solutions de patrimoine privé. Plus d’informations sur www.1291group.com
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