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Choisir le Portugal
Le Portugal offre des 

opportunités d'investissement 

hautement souhaitables.

En tant que membre de l'Union 

européenne, de la zone euro et 

de l'espace Schengen, le pays a 

des niveaux de sécurité élevés 

ainsi qu'une stabilité politique 

et sociale.

La qualité de vie est excellente 

et la main-d'œuvre est qualifiée.

Le Portugal est déjà un lieu 

touristique privilégié, car le 

secteur immobilier suit la 

croissance de la demande 

internationale.

Les autorités portugaises ont 

sérieusement investi dans des 

domaines stratégiques, tels que 

la R&D et les nouvelles 

technologies, le tourisme et 

l'énergie.

Il y a d'innombrables 

raisons de choisir le 

Portugal, beaucoup plus 

que seulement les 

investissements et des 

avantages fiscaux.

Le Portugal a un 

climat 

méditerranéen, avec 

260 jours ensoleillés 

par an et des 

températures 

moyennes entre 8ºC 

(hiver) et 28ºC (été).

Climat

Généralement, 

l'infrastructure 

portugaise est 

moderne et 

fonctionne 

correctement.

Infrastructures

World Travel Awards 

a considéré le 

Portugal comme la 

meilleure destination 

européenne de 2017.

Hospitalité

Le Portugal est 

l'entrée occidentale 

de l'Europe. 

Géographiquement 

situé entre l'Europe, 

l'Amérique et 

l'Afrique, il est 

économiquement 

difficile d'être mieux 

situé.

Emplacement

Le Portugal a été 

placé sur le «Peace 

Podium» après avoir 

une fois de plus 

grimpé le dernier 

Indice de la Paix 

Mondiale. C’est le 

pays avec la plus 

grande amélioration 

en Europe.

Sûreté et Sécurité

Le Portugal a la 

meilleure qualité de 

vie au monde pour 

les expatriés.

Qualité de vie

Le Portugal offre une 

excellente qualité de 

vie à l'investisseur ou 

à l'exécutif moderne. 

Le régime fiscal des 

particuliers est très 

arayant, surpassant 

de beaucoup les 

autres régimes.

Fiscalité

Partout dans le pays 

sont visibles 875 ans 

d'histoire, avec tous 

ses contrastes, son 

patrimoine culturel, 

ses influences et ses 

coutumes.

Histoire et Culture Gastronomie

Partie intégrante de 

la culture et du 

patrimoine, la 

gastronomie 

portugaise, bien plus 

que de la nourriture, 

est un moyen d'union 

nationale.

‘’Un pays où les gens parlent la langue de leurs invités, toujours désireux de découvrir et d'innover, qui agissent pour 

construire un monde plus ouvert et connecté, toujours disponible pour apprendre à connaître de nouvelles 

personnes, de nouvelles choses, toujours cherchent à apprendre et faire mieux‘.’

Source: hp://villaferia.com/2017/05/02/advantages



Visa Gold
Programme de permis de résidence pour l'activité 
d'investissement

Le programme de permis 

de résidence pour 

l'activité 

d'investissement (Visa 

Gold) est aribué aux 

citoyens dont les pays ne 

font pas partie de 

l'Union européenne ou 

de l'espace Schengen

Afin d'airer les investissements 

étrangers, Visa Gold est un 

programme direct et flexible 

avec des exigences légales 

claires et simples.

Avec une exigence de 

permanence minime, le Visa Gold 

est clairement l'un des 

programmes de résidence les 

plus arayants au monde pour 

les investisseurs.

Conditions
générales

La simplicité du 

programme Visa Gold 

implique un nombre 

réduit d'exigences au 

l'investisseur.

Le programme 

détermine que 

l'investisseur doit 

satisfaire aux exigences 

générales applicables à 

tous les types de 

placements admissibles, 

ainsi qu'aux exigences 

particulières pour 

chaque type de 

placement.

· Maintenir l'investissement pour une période minimale de 5 ans.

· Le financement de l'investissement doit provenir de l'étranger.

· Entrez au Portugal avec un visa Schengen valide.

· Absence de référence dans les services d'immigration portugais 

et dans les services Schengen.

· Absence de condamnation pour un crime pertinent.

· Séjour minimum au Portugal: 7 (sept) jours pendant la première 

année et 14 (quatorze) jours pendant chaque période 

subséquente de deux ans.

En général, tous les investisseurs doivent satisfaire
aux exigences suivantes:

Grâce au Visa Gold, les citoyens 

des pays hors de l'Union 

européenne ont seulement 

besoin de faire l'un des 

investissements prévus par la 

loi, afin d'obtenir un permis de 

séjour au Portugal, permeant à 

l'investisseur et à sa famille 

d'entrer et de vivre au Portugal , 

ainsi que de circuler librement 

dans l'espace Schengen.



Typologies d’investissement

· Acquisition d'une ou plusieurs 

propriétés.

· Tous les types de biens 

admissibles.

· Possibilité de copropriété.

· Liberté d'utilisation ou de 

location.

· Le montant de 

l'investissement peut être 

réduit de 20% (régions à 

faible densité de population).

Immobilier

· Transfert de l'étranger à la 

banque au Portugal.· Transfert de l'étranger à une 

banque au Portugal.

· Liberté totale pour investir le 

capital.

· Possibilité d'utilisation pour 

investir dans le capital de 

l'entreprises.

Transfert de capital

Acquisition de plus de €500,000

· Propriétés avec au moins 30 

ans ou situées dans des 

zones de réhabilitation 

urbaine. Travaux de 

réhabilitation admissibles.

· Possibilité de copropriété.

· Liberté d'utilisation, location 

ou ferme.

· Le montant de 

l'investissement peut être 

réduit de 20% (régions à 

faible densité de population).

Acquisition de plus de €350,000

Plus de €1,000,000

· Transfert de capital de 

€350.000, appliqué dans des 

activités de recherche, 

développées par des entités 

du système scientifique et 

technologique national.

· Transfert de l'étranger à une 

banque au Portugal

Plus de €350,000

· Transfert de capital de 

€250.000, appliqué dans le 

soutien à la production 

artistique ou la récupération / 

maintenance du patrimoine 

culturel.

· Investissement dans la 

production artistique ou le 

soutien aux arts.

Plus de €250,000

· Transfert de capital de 

€500.000 pour la 

capitalisation des PME, par 

l'acquisition de participations 

dans des fonds 

d'investissement ou du 

capital-risque.

· Transfert de l'étranger à la 

banque au Portugal.

Plus de €500,000

Avantages
pour l’investisseur

· Entrée et permanence 

facilitées au Portugal. Aucun 

visa n’est requis.

· Libre circulation dans 

l'espace Schengen. Aucun 

visa n’est requis.

· Possibilité de libre circulation 

avec des pays extérieurs à 

l'espace Schengen, avec 

lesquels le Portugal maintient 

des accords internationaux.

· Le visa peut devenir un 

permis de résidence 

permanent (après 5 ans) ou 

nationalité portugaise, 

comprenant la famille directe 

(6 ans soumis à évaluation, en 

tenant compte du maintien 

des conditions de l'individu 

d'accorder le visa).

· Vivre et développer activité 

professionnelle au Portugal, 

même avec résidance dans un 

autre pays.

· Résidence étendue aux 

parents directes.

· Très faible durée minimale de 

séjour.

· Taxes réduites

L’Investissement

· Création d’un minimum de 10 

emplois.

· Pas d'investissement 

minimum.

· Toutes activités admissibles.

· Respect des obligations de 

sécurité sociale.

· Bonus possibles

· Le montant de 

l'investissement peut être 

réduit de 20% (régions à 

faible densité de population).

Création d’emploi



IIndépendamment de l'option 

d'investissement, nous couvrons 

toutes les spécialités dont vous 

aurez besoin, à savoir:

· Conseil financier

· Conseil fiscal et soutien 

comptable

· Soutien juridique/ 

bureaucratique

· Immobilier, architecture et 

ingénierie

· Projects de viabilité

· Projects d’investissement

· Étude de marché

· Marketing

Autres
informations

· L'investisseur ne paie pas 

d'impôts au Portugal, à 

condition qu'il ne reste pas 

plus de 183 jours consécutifs 

dans la même année.

· L'investisseur ne sera pas 

tenu de payer des impôts au 

Portugal, à partir des revenus 

obtenus à l'étranger.

· Pour les revenus générés au 

Portugal, une redevance de 

28% (location, intérêts, 

dividendes, etc.) est due.

· Le Visa Gold est valide pour 

une période initiale de 1 (un) 

an. Les renouvellements pour 

les périodes subséquentes 

sont de deux (2) ans.

· L'investisseur a seulement 

besoin de garder ses 

investissements pendant 5 

ans. Après cee période, il n'y 

a aucune obligation de 

maintenir l'investissement.

· L'investissement peut être 

transigé à tout moment. 

Cependant, sans preuve de 

conservation de 

l'investissement, 

l'investisseur ne peut pas 

renouveler son Visa Gold.

· Dans le cas d'un 

investissement immobilier, 

Validité du visa
et maintien de
l’investissement

Taxes

Nous pouvons
aider

Nous pouvons vous 

guider et vous assister 

tout au long du 

processus du Visa Gold.

Assurez-vous d'obtenir 

tout le soutien juridique, 

financier et 

administratif nécessaire, 

en veillant à ce que le 

processus soit conforme 

à vos objectifs.

Confiez votre projet à 

notre équipe 

expérimentée.

Contactez-nous pour 

une évaluation gratuite 

et confidentielle.

Nous assurons la transparence de 

la gestion des informations et des 

processus, en ce qui concerne le 

respect de toutes les formalités 

dans l'année d'investissement et 

de suivi, afin de profiter de tous 

les avantages du programme Visa 

Gold.
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Bienvenue
au Portugal!

l'investisseur n'est pas obligé 

d’occuper la propriété. Il/ Elle 

peut même le louer pour 

obtenir un revenu.
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Projects d’Investissement Intégrés

Courtage dA’ ffaires

Renseignement de marchés

Participation au capital

Fusions et acquisitions

Études coût-efficacité

Gestion BuyIn/ BuyOut

Consultants dA’ ffaires et d’Investissement

Conseil fiscal et management

Gestion des investissements

Programme Visa Gold

Régime Résident Non-Habituel

ECN CONSULTING
// WE ARE BY YOUR SIDE

Consultants d’Immobilier

Architecture et Ingénierie

Réhabilitation

H MEs
R E A L  E S T A T E  P O R T U G A L

B U S I N E S S B R O K E R S

G L   B A L

Global Consultants est un 

ensemble de services 

spécifiquement conçus et 

adaptés pour soutenir les 

investisseurs étrangers sur le 

marché portugais. En partant 

des objectifs de nos clients, 

nous libérons nos 

départements internes et 

notre expertise, en évaluant 

toutes les options 

disponibles, toujours dans le 

but de fournir la meilleure 

solution.

En interne, nous couvrons 

tous les aspects pertinents 

de l'investissement étranger, 

qu'il s'agisse d'un profil privé 

ou d'entreprise.
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+351 21 0174 047

Rua Aprígio Mafra, 17 - 3º Esq.
1700-051 LISBONNE, PORTUGAL

www.globalconsultants.eu contact@globalconsultants.eu|


