
L’immobilier portugais tient salon à 

Paris 
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Du 16 au 18 mai 2014, la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Franco-Portugaise réunit plus de 130 

exposants, soit le double de l’année dernière, pour cette 

troisième édition du salon de l’immobilier et du 

tourisme portugais. 

Région de 

l'Algarve-Alamancil. Le Portugal facilite l'accès à la propriété au Français. ()  

Depuis le 1er janvier 2013, les Français peuvent bénéficier du statut de résident non-

habituel au Portugal. Lisbonne a choisi de faciliter l’accès à la propriété en permettant 

aux Français actifs et aux retraités de bénéficier d’avantages fiscaux compétitifs comme 

une imposition à 20% pour les revenus d’activités professionnelles au Portugal ou à 0% 

sur certains revenus perçus à l’étranger comme les retraites.  

Pour profiter de ces avantages pour une durée de 10 ans, les ressortissants français 

doivent devenir résidents fiscaux portugais et attester de 183 jours de présence au 

Portugal. C’est dans ce contexte que s’ouvre la 3e édition du Salon de l’Immobilier et 

du tourisme portugais, avec une vingtaine de conférences à la clé.  

Plus de 2 200 Français ont déjà acquis un bien au Portugal. Le pays s’apprête à en 

accueillir 20 000 autres d’ici 2015. Les visiteurs pourront bénéficier de l’expérience 
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des banques, des cabinets d’avocats et des études notariales concernant les 

spécificités du système portugais. Un an après la loi sur le statut de résident fiscal 

«non-habituel», c’est une occasion de faire le point sur les opportunités 

d’investissements.  

Le Salon aura une résonnance particulière puisqu’il coïncide avec la date anniversaire 

du 17 mai mettant fin à l’assistance financière du Portugal. Le gouvernement a opté 

pour une «sortie propre», c’est-à-dire sans ligne de crédit de précaution.  

Salon de l’Immobilier et du Tourisme Portugais à Paris, du 16 au 18 mai 2014 - 
Hall 5.1 Parc des Expositions, Porte de Versailles. Site officiel et demande d’invitation 

en ligne : www.sipp.ccifp.f 
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