
“Économie stable: avec les perceptions 
d´Europe en déclin, Portugal apparaît 
comme un phare de lumière pour les 
investisseurs étrangers.”
Ernst & Young 06-2019

POUR VOUS ET POUR VOTRE FAMILLE!

Golden Visa est un des plus 
attrayants programmes de résidence 
pour les investisseurs du monde.

GOLDEN VISAS
PORTUGAL

- Exemption de visa pour entrer au Portugal et liberté de 
voyager dans l´espace Schengen (26 pays européens)*;
- Pas besoin d´occuper la propriété et il peut être loué 
pour obtenir un revenu;
- Entièrement extensible aux membres de la famille 
(enfants et parents moins de 66 ans);
- Résidence permanente et citoyenneté après 5 ans 
(obtenir un VISA de voyage pour plus de 150 pays);
- Processus relativement rapide et simple;
- Accès aux services publics Portugais;
- Éducation Européenne pour vos enfants;
- Diversifiez votre portefeuille;
- Approche positive vis-à-vis le commerce international;
- Emplacement stratégique;
- Accès à certains marchés clés;
- Ressources humaines qualifiées;
- Coûts concurrentiels;
- Infrastructures de pointe;
- Sécurité;
- Pays Beau et historique;
- Très beau conditions météorologiques;
- Haute qualité de vie.

Principales Conditions Requises:
- Investissement minimum de € 350 000 ou € 500,000;
- Maintenir l´investissement pendant une période 
minimale de 5 ans;
- Séjour minimum de 7 jours: chaque année (5 ans);
- Aucun casier judiciaire.

Principaux Avantages:

Que proposons-nous: “One Stop Shop”
- Assistance juridique et fiscale continue
- Conseils d´investissements

*The Schengen Area includes the following countries: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, 
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, 

The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and Switzerland.

Portugal: un des 3 pays les plus sécures du 
monde.
Institute For Economics & Peace (GPI 2019)

Pourquoi tout le monde visite Portugal en 
ce moment?
The Telegraph 2018
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http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/portugal/articles/portugal-best-things-to-see-and-do/
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-attractiveness-survey-portugal-june-2019/$FILE/ey-attractiveness-survey-portugal-june-2019.pdf
https://pt.countryeconomy.com/demografia/indice-global-paz

