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RÉSUMÉ
En plus du “Golden Visa” il y a d’autres alternatives de résidence au Portugal. Le
Visa “Startup” est un Visa de résidence pour les fondateurs de start-up non-UE/
de l’espace Schengen qui veulent établir leur entreprise et résider au Portugal.

***
Legal 500 – Band 1 Tax “Portuguese Law Firm”/ Band 1 Tax “RFF Leading Individual” and highlighted in “Hall of Fame”, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Chambers & Partners – Band 1 Tax “RFF Ranked Lawyer”, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 and Band 1 “Private Wealth
Law” - HNW “RFF Ranked Lawyer”, 2018
International Tax Review – “Best European Newcomer” (shortlisted) 2013 / “Tax Controversy Leaders”, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 / “Indirect Tax Leaders”, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 / “Women in Tax Leaders Guide”, 2015, 2016,2017, 2018, 2019
/ “European Best Newcomer”, 2016 / “Tax Firm of the Year”, “European Tax Disputes of the Year” and “European Indirect Tax
Firm of the Year”, (shortlisted) 2017
Best Lawyers – “RFF Tax Lawyer of the Year”, 2014 / “Recommended Lawyers”, 2015, 2016, 2017, 2018
Who´s Who Legal – “RFF Corporate Tax Adviser of the Year”, 2013, 2015, 2016 / “RFF Corporate Tax Controversy Thought Leader”,
2017 “Corporate Tax: Advisory and Controversy”, 2017, 2018, 2019
Legal Week – RFF was the only Portuguese in the “Private Client Global Elite Lawyers” 2018, 2019
STEP Private Clients Awards - RFF “Advocate of the Year 2019” (shortlisted)
IBFD Tax Correspondent Angola, Mozambique and East-Timor, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
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Le Visa Startup est un Visa de résidence
pour les fondateurs de start-up nonUE/Schengen qui veulent établir leur
entreprise et résider au Portugal.

l’innovation (IAPMEI) et implique le réseau national des incubateurs répartis
sur l’ensemble du territoire portugais.

Il est conçu pour attirer les investissements, les talents et l'innovation au

Cela permet de s’assurer que les entre-

Portugal

prises créées dans le cadre de ce régime

Les demandeurs qui souhaitent accé-

d’entrepreneurs déjà présente au Portu-

der au Visa Startup et obtenir un Visa

gal.

seront créées près d’une communauté

de résidence doivent satisfaire les critères suivants :
i.

L’intention de développer des activités commerciales visant à
produire des biens et/ou des services novateurs;

ii.

L’ouverture ou relocalisation des
entreprises et/ou des projets
axés sur les technologies et les
connaissances, en envisageant le
développement de produits innovants;

iii.
iv.

La procédure d’obtention du Visa Startup doit être précédée d’une procédure
de certification des incubateurs divisé
en deux étapes :
i.

L’accréditation des incubateurs ;

ii.

La demande de Visa.

Cette deuxième étape se poursuivra
avec la demande en ligne devant l’IPAMEI.

Possibilité de création d’emplois

L’évaluation des demandes est basée

qualifiés;

sur le degré d’innovation, l’évolutivité de

Capacité, 5 ans après la période

l’entreprise, le potentiel commercial, la

d’incubation, d’obtenir un chiffre

capacité de l’équipe de direction et la

d’affaires de plus de 325.000€

possibilité de création d’emplois.

par an, et/ou une valeur d’actifs
Une fois la demande validée par

de plus de 325.000€ par an.

l’IAPMEI, le demandeur peut commenLa procédure est gérée par l’Agence pu-

cer la demande de Visa devant le

blique

consulat portugais de sa zone de rési-

pour

la

compétitivité

et

dence, et après que ce Visa est accordé,
demander l’autorisation de résidence
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devant le Service de l’immigration et
des frontières (procédure similaire au
“Visa de revenu passif”).
Lisbonne, le 16 avril, 2021
Rogério M. Fernandes Ferreira
Filipa Gomes Teixeira
Duarte Ornelas Monteiro
Joana Marques Alves
Yasser Tavares Vali
Ricardo Miguel Martins
Raquel Cabral Duarte

(Private Clients Team)
www.taxandlegalbyrff.com
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