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Visa Gold

VISA GOLD – C´EST QUOI?

Le nom technique est Permis de Séjour pour Activité
d´Investissement ("ARI"), mais ils sont généralement
connus par Visas Gold, et ils sont perçus comme des
véritables tickets d´or pour accéder à l´espace
européen et à toutes ses possibilités.
Quiconque ne soit pas citoyen de l´Union
Européenne pourra acquérir un permis de séjour
temporaire pour investir, obtenant ainsi la liberté de
circulation dans tout l´espace Schengen, et pouvant
même obtenir la nationalité portugaise au bout de
six ans.

Visa Gold

Le Visa Gold présente aussi à son requérant l´avantage de pouvoir, avec un seul investissement,
demander l´extension de la même autorisation à sa famille, comprenant le conjoint, fils, ascendants à
charge et aussi les partenaires de vie.
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Il a une durée initiale d´un an, avec la possibilité d´être renouvelable par deux périodes de deux
ans, étant obligé d´attester le maintien de l´investissement.
Pendant la première année, le bénéficiaire doit aussi attester qu´il a été 7 jours dans le pays, et
aux périodes suivantes de deux années, 14 jours, consécutifs ou interpolées à chaque année.
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COMMENT OBTENIR UN VISA GOLD
Pour obtenir un Visa Gold, il faudra réaliser dans le territoire portugais un des investissements suivants:
•

Acquérir un immeuble d´une valeur minimum de 500.000€;

•

Acquérir un immeuble avec plus de 30 ans ou intégré dans une zone de réhabilitation urbaine et réaliser
des œuvres de réhabilitation, avec un investissement global de 350.000€;

•

Transfert de capitaux d´une valeur égale ou supérieure à 1.000.000€;

•

Créer une entreprise d´au moins 10 emplois;

•

Investir 350.000€ en activités de recherche scientifique;

•

Investir 250.000€ au soutien de la production artistique, récupération ou entretien du patrimoine culturel
national;

•

Investir 500.000€ pour acquérir des parts de fonds d´investissement ou de capital à risque pour la
capitalisation de petites et moyennes entreprises.
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PROCÉDURE POUR L´OPTION LA PLUS
UTILISÉE
“Acquérir un immeuble d´un valeur minimum de
500.000€”
1. Transfert de cette valeur sur un compte bancaire
portugais;
2. Acquisition de l´immeuble;
3. Contacter le Service de Estrangers et Frontières
(SEF) et demander l´octroi de Permis de Séjour pour
Activité d´Investissement (Visa Gold).

Le temps estimé pour une décision de l´octroi de
Permis de Séjour pour Activité d´Investissement est
de 6 mois.
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Jusqu´à la fin de l´année dernière, le montant
total d´investissement en vertu des Visa Gold au
Portugal atteignait déjà 1,69 mille millions
d´euros, ayant été accordés, jusqu´à présent,
environ 3452 Visa Gold. La Chine apparaît en
premier dans cette liste, suivie par le Brésil,
Russie, Afrique du Sud et Liban.

*
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La stabilité politique, le climat de
sécurité, bien comme une économie
consolidée et un marché immobilier
encore en expansion sont les raisons
présentées par les investisseurs pour
investir au Portugal, au-delà de
l´évidente raison du libre accès à l´espace
Schengen.

Les Visas Gold représentent une véritable mesure de succès, avec des bénéfices pour toutes les parties
concernées, en assurant un rajeunissement de l´investissement au Portugal, tout en ouvrant,
simultanément, une nouvelle porte aux investisseurs étrangers.

*
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EQUIPE CRS–DESK GOLDENVISA
Notre équipe d´avocats de la Desk Golden Visa est dirigée
par le membre responsable par le département de Droit
des Sociétés et Immobilier, Nuno Pereira da Cruz, avec une
vaste expérience dans ce domaine.

Contactez-nous ou envoyez un courrier électronique avec
votre demande/nécessité pour que nous puissions
présenter un offre de services juridiques adapté à votre cas
spécifique.
Informations supplémentaires à www.crs-advogados.com
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