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         Advogados / Lawyers/ Avocats 

 

 

Permis de résidence pour l’activité 

d'investissement, au Portugal (ARI ou Visa Gold) 

(Loi n ° 29/2012, 09/08; Loi 63/2015, du 30Juin, Décision no. A/2012 º 
11820, du 4 Septembre 2012 ; et Décision no. 1661-A/2013º) 

 
 

Depuis l'année 2012, Portugal a approuvé un permis de séjour spécial 
pour l'activité d'investissement, qui stipule les conditions et les périodes 
minimaux de résidence et les moyens de preuve. 

 
Avec Visa, surnommé "Visa Gold", Portugal ouvre les portes à tous les 

investisseurs qui sont intéressés à investir dans 
le potentiel (naturel, économique et sociale) du 
pays et de l’Europe, en tenant compte que cette 

visa permet au détenteur de voyager dans 
l'espace Schengen donnant aussi la possibilité 

d'accéder, plus tard, à la nationalité portugaise, 
après la vérification des exigences nécessaires. 
 

Exigences minimales (non cumulatif) 
 

1) Acquisition de biens immobiliers d’une valeur égale ou supérieure à 
500.000 € 

  
 

 
- Possibilité d'investissements immobiliers: 

- Acheter unr proprieté ayant une valeur qui dépasse € 
500.000, libre de privilèges et des charges. 

- Mais avec la possibilité d'utiliser le crédit d’une valeur 
au-delà de 500.000 €. 

 
 

http://www.veronicapisco-lawyers.com/


Verónica Pisco - Responsabilidade Limitada 
Av. Cidade de Loulé (antiga Estrada de Vale de Lobo), Caixa Postal 530-A, Ferrarias, 8135-018 Almancil. 

Rua José Pinheiro e Rosa, Urb. Horta da Fábrica, Lt 12, R/C Dt, Fracção “A”, 8800-676 Tavira. 
Tlf./Fax: 0351 289 358 382   TLM.: 0351 968 919 049  veronica.pisco-offi@sapo.pt www.veronicapisco-lawoffice.com                                        

RÉPONDRE À: Av. Cidade de Loulé (antiga Estrada de Vale de Lobo), Caixa Postal 530-A, Ferrarias, 8135-

018 Almancil. 

2 

- Acquisition en copropriété, où chacun des 

copropriétaires doit investir 500.000 €. 
- Intitulé du compromis d’achat et vente, avec le 

paiement à l’avance d'au moins € 500.000 (l'acquisition de 
la proprieté doit être réalisée immédiatement avant la 

demande de renouvellement du titre de séjour). 
- La propriété acquise peut être loué, à des fins licites 

(résidentiel, commercial, agricole ou touristique). 
 

 
 

2) Acquisition d’un bien immobilier, d’une valeur égale ou 
supérieure à 350.000 €. 

 
 

 
 
 

Conditions d’application : 
 

- le bien immobilier doit être construit depuis au moins 30 ans ; 

- ou localiser dans des zones de réhabilitation urbaine ; 

- et que dans les deux cas, il soit fait des travaux de 
réhabilitations, 

 
 

 
3) Acquisition d’un bien immobilier, d’une valeur égale ou 

supérieure à 280.000 €. 
 

Les  conditions d’applications sont les mêmes que celles prévues au 
paragraphe précédent, auquel il faut ajouter l’exigence suivante : 

l’investissement est à réaliser dans les zones territoriales de basse 
densité (identifiées en vert sur la carte). 
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4) Transfert de capitaux d’un montant égal ou supérieur à 1 million 
d’Euros pour tout type d’investissement, société ou dépôt bancaire. 

 
 

 
 

 
Il faut prouver que l’investissement minimum a été effectué, incluant 

l’investissement en actions ou parts de sociétés, par le biais d’une 
déclaration émise par une institution financière, autorisée au Portugal, 

d’un montant d’un million d’Euros, au nom d’un seul titulaire ou registre 
commercial actualisé, attestant de la participation sociale dans la société 

en question ou bien encore un document délivré par la Commission de 
Valeurs mobilières dans le cas de sociétés cotées en Bourse. 

 
 5) Transfert de capitaux d’un montant égal ou supérieur à 500.000 

Euros 
 

Exigences de l’application : Acquisition d’unités de participation en fonds 
d’investissement ou capital-risque axé sur la capitalisation des petites et 

moyennes entreprises qui, à cet effet, montrent leur plan de capitalisation, 
et que celui-ci soit viable. 

 
6) Transfert de capitaux d’un montant égal ou supérieur à 350.000 

Euros 
 

Ces capitaux doivent être appliqués dans des activités de recherche 
développées par les institutions publiques ou privées de recherches 

scientifiques, intégrées dans le système scientifique e technologique 
national. 
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7) Transfert de capitaux d’un montant égal ou supérieur à 250.000 

Euros 
 

Application en investissement ou soutien à la production artistique, 
récupération ou maintien du patrimoine culturel national, à travers des 

services d’administration directe centrale et périphérique, instituts publics, 
entités qui intègrent le secteur public des affaires, fondations publiques, 

fondations privées avec statut d’utilité publique, entités inter municipales, 
entités qui intègrent le secteur des entreprises locales, entités associatives 

municipales et associations publiques culturelles, qui poursuivent leurs 
attributions dans le domaine de la production artistique, récupération ou 

maintien du patrimoine culturel national.  
 

8) création d’au moins 10 emplois 
 

Il doit être prouvé que 10 emplois ont été créé et qu’il a été réalisé 
l’inscription des travailleurs à la sécurité sociale, par le biais d’un certificat 

actualisé, délivré par les services de Sécurité Sociale afin de confirmer le 
maintien du nombre minimum de postes de travail aux fins de l'ARI. 

 

 
Critères: 

Toutes les activités d'investissement décrites doivent être maintenus au 
cours au moins de cinq (5) ans à compter de la date d'attribution du 

permis de résidence. 
 

Lorsque l'une des trois conditions susmentionnés, soit rempli, à la date de 
la demande du permis de résidence, sera accordée une autorisation initiale 
pour les deux premières années, qui peut être converti en un visa 

permanent ou plus tard en passeport portugais, si l'investissement est 
maintenu, au moins 5 ans. 

 
Le permis de séjour obligatoire, sur le territoire national, a été réduit de 30 

à 7 jours dans la première année et de 60 à 14 jours dans les années 
subséquentes. 

 
 

Régime fiscal 
Initialement, l'investisseur doit détenir un compte bancaire personnel, au 

Portugal. Pour cela, il faut prendre un numéro d'identification fiscale et de 
désigner un représentant fiscal. 
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En dehors des investissements, il ya des coûts qui doivent être pris en 
considération lors de l'achat d'une propriété au Portugal: IMT (Impôt 

Municipal sur les Transmissions), IMI (Impôt foncier) et IS (droit de timbre), 
les frais d'enregistrement immobilier, ainsi que les honoraires des notaires 

et des avocats. 
 

Dans le cas des investissements dans les entreprises, il faut tenir en 
compte l'impôt sur le revenu (le revenu des particuliers – IRS, et des 

entreprises - IRC), sur le travail (sécurité sociale) et d'autres obligations 
légales (assurance d’accidents, la mise en œuvre de mesures d'hygiène, de 

sécurité et la santé au travail, etc.) 
 

Pourtant, les impôts sur le revenu peuvent être atténués ou même 
exonérée, si en moins d'un an, l'investisseur exige le Régime Fiscal du 

résident non-Habituel, qui est lui est plus favorable. 
 

 
Si le régime est approuvé par l'Administration 

Fiscale, au Portugal, les contribuables visés, les 
avantages suivants: 

 
 

1) Au revenu qui provient d'un emploi (employé 
d'une autre personne) ou travallieur indépendant, considéré «de haut 

valeur ajouté», obtenue au Portugal, est appliqué un tarif spécial de 20%; 
 

2) Les revenus de l'étranger (européen ou international), peuvent faire 
l'objet à l'exonération d'impôt: 

 
a) les revenus en géneral, peuvent se soumettre  à l'exemption si ils 

sont imposables dans leur pays d'origine sur la base (i) les règles des 
conventions de double imposition, ii) et la Convention Modèle de l'OCDE, si 

il n'y a pas de traité entre le Portugal et les pays source des revenus. 
b) pour les pensionnés, l'exonération est accordée dès que le revenu 

(i) soit imposable dans le pays d'origine, sur la base des règles prévues 
dans la convention de double imposition, ou (ii) ne soit pas considérés 

comme des revenus obtenus au Portugal, selon les règles nationales 
portugaises. 

 
 

Ce régime fiscal n'est pas limitée aux titulaires d'un Permis de Séjour Gold, 
pouvant être assurer à toute les personne qui remplissent les conditions ci-

dessus. 
 

L’union familiale 
Les titulaires d'une Autorisation de Résidence pour Activité d'Investissement 
(ARI or Visa Gold) peuvent également demander le regroupement de la 
famille en vertu de la loi générale. 
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Pour plus d'informations sur le Régime Fiscal plus favorable (Résident non-
Habituel), il est conseillé la lecture notre article sur le sujet sur notre site 

Web ou communiquez avec notre bureau. 
 

Pour plus d'informations sur le Permis de Séjour pour Activité 
d'Investissement (ARI or Visa Gold), il est recommandable, communiquez 

avec notre bureau. 

 
Verónica Pisco 

(12/12/2015) 
 

Remarque: Tout le contenu de ce site est protégé par les Droit d'Auteur et Droits Connexes, et Droits de 

Propriété Industrielle, sous la Loi Portugaise et de l'Union Européenne, les conventions internationales et 

autres lois, et ne peuvent pas être utilisée sans le consentement, de Veronica Pisco - Law Office. Par 

conséquent, le contenu de ce site ne peut pas être copié, modifié ou distribué sauf avec la permission 

expresse. 
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