
1 - Qu’est-ce qu’un « visa en or » ?
Le programme « Visas en or » lancé par les autorités portugaises en octobre 2012 est une voie rapide destinée aux 
investisseurs étrangers de pays ne faisant pas partie de l’Union européenne (UE) pour obtenir un permis de séjour valide au 
Portugal (Visa en or). 

Dans le cadre du Programme « Visas en or », les ressortissants de pays ne faisant pas partie de l’UE doivent simplement 
effectuer un des investissements stipulés dans la loi pour obtenir un permis de séjour au Portugal. Ce permis de séjour permet 
à l’investisseur d’entrer et/ou d’habiter au Portugal et de voyager librement dans la grande majorité de pays européens 
(espace Schengen).

Visant à attirer l’investissement étranger au Portugal, le visa en or est un programme très simple et flexible, avec des 
conditions légales simples et claires. Avec des conditions de séjour minimum extrêmement réduites, le visa en or est 
clairement l’un des programmes de résidence les plus attrayants dans le monde pour les investisseurs.

2 - Quels types d’investissements sont permis pour remplir les conditions d’un visa en or ?
Les types d’investissement suivants rendent le demandeur éligible au Programme « Visas en or » :
a) L’acquisition d’un bien immobilier au coût de 500,000 euros ou plus
b) Le transfert de capitaux d’un montant de 1,000,000 euros ou plus
c) La création d’au moins 10 (dix) postes de travail au Portugal

Il faut noter que seuls les investissements effectués après le 8 octobre 2012 rendent le demandeur éligible au Programme « 
visas en or ».

3 - Quelle est la durée de validité d’un visa en or ?
Une fois émis, un visa en or est valable pour une première période de 1 (une) année et il est ensuite renouvelé pour des 
périodes successives de 2 ans.

4 - Quelles sont les exigences générales auxquelles l’investisseur doit se conformer ?
La simplicité du Programme « Visas en or » implique un nombre très réduit d’exigences requises de l’investisseur. Le 
programme « Visas en or » stipule que l’investisseur doit se conformer aux conditions générales de tous les types 
d’investissements admissibles ainsi qu’aux conditions spécifiques de chaque type d’investissement admissible.
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Généralement tous les investisseurs doivent se conformer aux conditions suivantes :
a) Maintenir l’investissement pour une période minimum de 5 ans
b) Les capitaux d’investissement doivent provenir de l’étranger
c) L’entrée au Portugal avec un visa Schengen valide
d) Ne pas être fiché dans les services d’immigration portugaise et de Schengen
e) Ne faire l’objet d’aucune condamnation pour un quelconque délit 
f) Séjour minimum au Portugal : 7 (sept) jours pendant la première année et 14 (quatorze) jours pendant chaque période 
successive de deux ans 

5 - Quelles sont les caractéristiques de chaque type d’investissement admissible ?
Chaque type d’investissement admissible a des caractéristiques spécifiques, comme suit :

a) Acquisition de propriété
- Investissement d’un montant minimum de 500,000 euros
- Achat d’un ou plusieurs biens immobilier
- Tous les types de biens immobiliers sont admissibles
- Possibilité d’achat en régime de copropriété ;
- Liberté d’occupation, de location ou de bail

b) Transfert de capitaux
- Investissement d’un montant minimum de 1 million d’euros
- Capitaux transférés de l’étranger à une banque au Portugal
- Liberté totale pour investir les fonds
- Possibilité d’investir dans des actions de sociétés

c) Création d’emploi
- Création d’au moins 10 postes de travail
- Aucune valeur minimum d’investissement
- Aucune restriction sur les secteurs/activités
- Conformité aux obligations de la Sécurité sociale
- Possibilité de concessions/incitations/bénéfices

6 - Quels sont les principaux avantages du Programme « VISAS EN OR » ?
Le Programme « visas en or » fournit aux investisseurs les avantages suivants :

- Nul besoin d’un visa pour entrer au Portugal
- Nul besoin d’un visa pour voyager en Europe (espace Schengen)
- Habiter et travailler au Portugal, même avec un domicile dans un pays différent
- Permis de séjour pour les membres de la famille
- Périodes de séjour minimum extrêmement courtes 
- Permis de séjour permanent après 5 ans
- Nationalité après 6 ans

7 – C’est quoi l’espace Schengen et quels en sont les pays membres ?
L’espace Schengen comprend un groupe de 26 pays européens qui ont supprimé le contrôle des passeports et d’immigration 
à leurs frontières communes. Avec un permis de séjour du Portugal, l’investisseur peut entrer et voyager librement dans tous 
les pays de l’espace Schengen.

L’espace Schengen inclut les pays suivants : l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, 
la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lithuanie, le Luxembourg, Malte, 
les Pays Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Suède, la Suisse.

8 - Le visa en or peut-il être étendu aux membres de la famille ?
Oui. Dans le cadre du programme « Visas en or », la famille de l’investisseur est également éligible à un permis de séjour au 
Portugal à travers une demande de « regroupement familial». Le visa en or sera étendu aux membres de la famille, à savoir 
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enfants, conjoint et membres à charge. Ces derniers sont également éligibles au permis de séjour permanent après 5 ans et à 
la nationalité portugaise après 6 ans.

9 - Comment l’investisseur et sa famille peuvent-ils obtenir le permis de séjour permanent 
après 5 ans ?
Selon la loi portugaise, tout titulaire d’un permis de séjour temporaire portugais valide (ex. le visa en or) pendant une période 
d’au moins 5 ans, est éligible au permis de séjour permanent au Portugal.

L’investisseur et sa famille devront satisfaire les critères suivants pour solliciter le permis de séjour permanent au Portugal :

- Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour un délit quelconque pendant les derniers 5 (cinq ans)
- Fournir une preuve de revenus/d’indépendance financière
- Fournir une preuve de domicile au Portugal
- Avoir une connaissance de base du portugais

10 - Comment l’investisseur et sa famille peuvent-ils obtenir la nationalité portugaise ?
La législation portugaise stipule également que toute personne qui a résidé au Portugal pendant au moins 6 (six ans) (avec 
un titre de séjour provisoire ou permanent), est éligible à la nationalité portugaise. Pour l’obtenir, l’investisseur et sa famille 
doivent également se conformer aux conditions suivantes :

- Être âgé d’au moins 18 ans (ou au moins 16 mais être marié ou légalement responsable)
- Ne faire l’objet d’aucune condamnation pour un quelconque délit 
- Passer un test facile de langue portugaise, qui servira à démontrer une connaissance suffisante de la langue

11 - Quels documents l’investisseur doit-il fournir pour solliciter un visa en or ?
Pour demander un visa en or, l’investisseur doit fournir les documents suivants :

- Preuve d’investissement
- Passeport et visa Schengen valide
- Numéro fiscal portugais
- Casier judiciaire du pays d’origine
- Casier judiciaire portugais
- Certificat du service fiscal prouvant l’absence d’impôts impayés aux autorités fiscales
- Certificat de la Sécurité sociale prouvant l’absence de cotisations impayées à la Sécurité sociale
- Déclaration de l’investisseur confirmant sa conformité aux conditions d’investissement
- Assurance maladie valide au Portugal
- 2 photos passeport

12 - Que doit faire l’investisseur si ses documents ne sont pas en langue portugaise ?
Tout document qui n’est pas en anglais ou portugais doit être traduit en portugais et la traduction doit être certifiée.

13 - Y a-t-il des conditions spéciales pour des documents émis par des autorités étrangères ?
Tout document émis par une autorité étrangère doit être légalisé avant d’être soumis au Portugal. Cette légalisation signifie 
obtenir l’Apostille de la Convention de La Haye (s’il y a lieu) ou la légalisation par les services consulaires portugais.

14 – Qu’est-ce qu’un numéro fiscal ? Pourquoi l’investisseur en a-t-il besoin et comment l’obtenir ?
Un numéro fiscal est un numéro d’identification pour l’administration fiscale portugaise aussi connu comme le numéro des 
impôts). Ce numéro est exigé pour effectuer des investissements.

15 - Où l’investisseur peut-il faire sa demande pour un visa en or ?
Tout investisseur, qui veut faire une demande d’un visa en or, peut soumettre sa demande, en personne ou par l’intermédiaire 
d’un représentant juridique désigné par lui, dans une des manières suivantes :

a) Enregistrement en ligne
En s’enregistrant en ligne sur le site Web du Service des étrangers et frontières («SEF»). Quand l’enregistrement est terminé, 
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l’investisseur reçoit un mot de passe et il peut accéder au site pour soumettre les formulaires et documents nécessaires en 
ligne.

b) En personne
En personne, au Service des étrangers et frontières au Portugal.
Il convient de noter que l’investisseur et sa famille doivent être présents au Service des étrangers et frontières du Portugal 
pour la prise d’empreintes digitales, la signature et autres formalités.
Nous recommandons vivement la recherche de conseils légaux d’un cabinet juridique reconnu avant toute démarche de 
demande d’un visa en or, à savoir avant de faire tout investissement ou de soumettre toute demande ou documents.

16 - Quels sont les coûts liés à l’obtention d’un visa en or ?
Le visa en or implique le paiement des frais suivants (payables directement au Services des étrangers et  frontières («SEF»)) :

a) Frais de traitement (demande et renouvellement) - € 5137.50 (plus € 80.04 par membre de la famille) 
b) Visa en or initial - € 5.137.50 
c) Visa en or initial pour les membres de la famille - € 5.137.50 
d) Renouvellement du visa en or - € 2.568.75

17 - Combien de temps prend le traitement de la demande et l’investisseur doit-il récupérer le visa 
en or en personne ?
Une fois la demande déposée au Service des étrangers et frontières (SEF), le traitement prend environ 1-2 semaines (veuillez 
noter que c’est juste une estimation basée sur notre expérience récente).

Une fois la demande traitée, le Service des étrangers et frontières (SEF) contacte l’investisseur ou ses représentants juridiques 
au Portugal et fixe un rendez-vous avec l’investisseur (et les membres de sa famille) pour récupérer leur signature et 
empreintes digitales.

Il convient de noter que, dans certains cas, l’investisseur peut aller aux services de l’immigration pour donner ses empreintes 
digitales et signature peu avant son investissement et/ou la soumission des documents requis.

18 - Y a-t-il des raisons pour refuser un visa en or ou son renouvellement ?
L’investisseur (ou tout membre de sa famille) se verra refusé un visa en or (ou son renouvellement) si :

a) Il/elle n’a pas maintenu son investissement pendant la période minimum de 5 (ans)
b) Il/elle n’a pas respecté les périodes minimum de séjour au Portugal
c) Il/elle a été condamné/e pour un délit passible d’une peine de prison de plus d’un an
d) L’investisseur est dans une période où il/elle a été interdit/e d’entrée sur le territoire portugais après une mesure 
d’expulsion
e) Pour des raisons de santé publique (ceci concerne seulement les maladies définies par l’Organisation mondiale de la 
santé ou autres maladies contagieuses, infectieuses ou parasitaires faisant l’objet de mesures de protection sur le territoire 
portugais)
f) Un visa en or peut être refusé pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique

19 - Que se passe-t-il avec l’investissement après 5 ans – l’investisseur peut-il vendre la propriété/
transférer l’argent dans un autre pays/supprimer les postes de travail ?
Oui, l’investisseur ne doit maintenir l’investissement que pendant la période de la validité du visa en or - 5 ans.

20 – L’investisseur peut-il vendre son investissement à tout moment s’il n’a plus besoin du visa 
en or ?
Oui, mais sans preuve du maintien de son investissement, l’investisseur ne pourra pas renouveler un visa en or.

21 – L’investisseur doit-il habiter/utiliser le bien immobilier acheté ou peut-il la louer ?
L’investisseur n’a pas besoin d’occuper le bien immobilier et il peut être loué pour un revenu locatif.
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22 - Quels sont les impôts et frais à encourir pour l’acquisition et la propriété d’un bien 
immobilier ?
Trois impôts sont liés aux biens immobiliers au Portugal :

a) Payables à l’acquisition d’un bien immobilier :
- «IMT» ou impôt sur le transfert de propriété», qui est l’impôt sur le transfert de propriété d’un bien immobilier
- Droit de timbre

Note : La somme exacte d’impôts à payer change selon la valeur réelle de l’acquisition.

b) Payable sur une base annuelle :
 «IMI» ou taxe d’habitation, qui est la taxe municipale annuelle sur le bien immobilier ; elle est prélevée entre 0.3 % et 0.5 
% sur la valeur fiscale du bien immobilier

23 - L’investisseur titulaire d’un visa en or doit-il payer des impôts au Portugal sur son revenu 
mondial ?
Non. Si le titulaire d’un visa en or ne demeure pas au Portugal pendant plus de 183 jours consécutifs, il/elle ne doit pas payer 
d’impôts sur ses revenus générés hors du Portugal.

24 - Quel impôt sur le revenu s’applique aux revenus générés au Portugal ?
Les revenus locatifs et résultants du capital (ex. intérêts, dividendes, etc.) sont imposés à un taux de 28 %.

Avez-vous des questions additionnelles ? Si oui, veuillez nous contacter et nous nous ferons un plaisir de vous fournir toute 
information supplémentaire.
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