


Un cabinet d’avocats à Lisbonne, fondé par les associés Ana Sofia Lamares et Diogo Capela, avec 
une forte expérience multidisciplinaire et transnationale.

Il vous offre ses services dans différents secteurs qui se complètent, en particulier dans 
ceux ci-dessus:

Le Cabinet
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Une approche innovante 
dont l'action est basée sur 
un accompagnement 
proche, personnel et de 
qualité du client.

Le soutien d’avocats 
partenaires au Portugal, 
au Brésil et au Cap-Vert 
pour offrir un service 
complet et à la projection 
internationale.

Un cabinet qui cherche à 
cultiver une relation 
solide avec le client et 
souhaite être son 
partenaire de grande 
confiance au Portugal.



Nationalité portugaise / 
Citoyenneté portugaise



Pour les citoyens étrangers qui ont de la famille 
portugaise ou qui réside au Portugal ou qui descendent 
de Juifs séfarades, entre autres.

Pour qui?

D’une manière complémentaire ou liée, le cabinet 
travaille dans les secteurs suivants: état civil des actes 
et faits des citoyens portugais et transcription des 
registres étrangers; révision de sentences étrangères; 
actions judiciaires d’opposition à la nationalité 
portugaise; recours de décisions des Registres d’État 
Civil et des Consulats; rectification de documents 
étrangers et portugais; recherche et légalisation de 
documents.

Quoi?

Nationalité portugaise / 
Citoyenneté portugaise
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Les citoyens qui obtiennent la nationalité 
ont droit à:

Détenir le passeport portugais qui permet, outre la 
libre circulation dans l’Espace Schengen, d’entrer 
dans 159 pays sans avoir besoin de visa

Bénéficier de la libre circulation de personnes et de 
marchandises dans l’Union européenne, en pouvant 
fixer leur résidence dans n’importe lequel de ces pays

Bénéficier des excellentes relations que le Portugal a 
avec tous les pays de langue officielle portugaise 
(PALOP)

Nationalité portugaise
Citoyenneté portugaise

Entrer et séjourner au Portugal et au regroupement 
familial
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Visas et Carte de séjour 
au Portugal



Pour les citoyens étrangers qui souhaitent des visas de courte 
durée (tourisme et affaires), de séjour temporaire (traitement 
médical, de travail, de recherche scientifique) ou un visa de 
résidence et une carte de séjour (travail, affaires, recherche, 
études, retraites et revenus).

Pour qui?

Le cabinet aide ses clients à obtenir un visa d’entrée au 
Portugal, à renouveler et recourir contre le refus d’un visa ainsi 
qu’à obtenir la carte de séjour au Portugal pour les citoyens 
ayant un visa de résidence ou dispensés de l’obligation de visa.

Quoi?

Visas et Carte de séjour 
au Portugal
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Les titulaires d’une carte de séjour 
ont droit à:

Entrer et séjourner au Portugal et au regroupement familial

Circuler dans les autres pays qui intègrent l’Espace 
Schengen

Accéder à l’éducation, à la santé, au droit et aux tribunaux

Exercer une activité professionnelle 

Requérir la carte de séjour permanente au bout de 5 ans

Requérir la nationalité portugaise au bout de 5 ans.

Visas et Carte de séjour
au Portugal
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Golden Visa
Carte de séjour au Portugal pour des activités 
d’investissement (Golden Visa/ARI)



Pour les citoyens de pays ne faisant pas partie de l’Union 
européenne, qui investissent au Portugal et y séjournent à 
peine 7 jours par an, consécutifs ou intercalés, pendant une 
période de 5 ans.

L’investissement peut être immobilier, dans des entreprises 
ou des transferts de capitaux.

Pour qui?

Golden Visa
Carte de séjour au Portugal pour des activités 
d’investissement (Golden Visa/ARI)
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Les titulaires du Golden Visa/ARI ont 
droit à:

Entrer et séjourner au Portugal et au regroupement familial

Circuler dans les autres pays qui intègrent l’Espace 
Schengen

Concilier le Golden Visa (ARI) avec le Statut de Résident non 
habituel (RNH)

Requérir la carte de séjour permanente au bout de 5 ans

Requérir la nationalité portugaise au bout de 5 ans.

Golden Visa - Carte de séjour au Portugal
pour des activités d’investissement (Golden Visa/ARI)

10/17 info@lamarescapela.pt
www.lamarescapela.pt



Statut de Résident 
non habituel (RNH)



Un statut fiscal destiné aux citoyens portugais ou étrangers – 
qui doivent au préalable avoir une résidence légale et n’ont pas 
été considérés résidents au Portugal dans les cinq dernières 
années – qui remplissent l’une des conditions suivantes:

         a) Séjournent plus de 183 jours, consécutifs ou intercalés, 
pendant une période de 12 mois, avec début ou fin l’année en 
question; ou

          b)  Ont séjourné moins de temps, mais disposent, pendant 
n’importe quel jour de cette période de 12 mois, d’un 
logement en bon état qui fasse supposer l’intention de le 
conserver et de l’occuper comme résidence habituelle.

Pour qui?

Statut de Résident 
non habituel (RNH)
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Les professions considérées comme ayant une haute valeur 
ajoutée sont: architectes, ingénieurs et techniciens similaires; 
artistes plastiques, acteurs et musiciens; auditeurs, médecins 
et dentistes; professeurs; psychologues; professions libérales, 
techniques et assimilées; investisseurs, administrateurs et 
gestionnaires.

Il est possible de concilier le Golden Visa (ARI) et le Statut de 
Résident non habituel (RNH).

Statut de Résident
non habituel (RNH)

Les titulaires du RNH pendant 10 ans 
ont droit à:

L'exonération des revenus obtenus à l'étranger, provenant 
de pensions de retraite, d'un travail salarié, indépendant, de 
capitaux, de revenus fonciers et de plus-values immobilières, 
de propriété intellectuelle ou industrielle;

L'imposition des revenus obtenus au Portugal à des taux 
réduits s’ils exercent des activités à haute valeur ajoutée 
(ex.: 20% pour les revenus du travail dépendant ou 
indépendant et 28% pour les revenus de capitaux et 
fonciers).
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Immobilier



Pour les clients qui souhaitent investir dans le secteur 
immobilier, le cabinet offre un pack complet de services qui 
vont au-delà du simple soutien juridique plus courant, 
notamment:

Para quem?

Immobilier

Obtention du numéro de contribuable fiscal (NIF) et 
représentation fiscale;

Choix de l’institution bancaire, ouverture de compte et 
financement;

Analyse des documents du bien immobilier et vérification 
des charges et des registres;

Compromis de vente et contrat d’achat et de vente du bien 
immobilier;

Pratique d’actes notariés;

Élaboration de stratégies et conseils sur la rentabilisation 
du bien immobilier;

Le cabinet connaît et recommande des professionnels 
d’autres secteurs liés et ayant un intérêt pour le client, tels 
que des agents immobiliers, des cabinets d’architectures 
et/ou d’ingénierie, syndics, entre autres.
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Entreprises 



Le cabinet fournit les services suivants aux entreprises 
nationales et internationales, y compris les startups, aux 
entrepreneurs et aux investisseurs: 

Pour qui?

Entreprises

Conseil juridique lors de la réalisation d’investissements 
étrangers au Portugal;

Constitution d’entreprises et développement de l’activité 
entrepreneuriale et de son organisation;

Agrément d’activités;

Examen, révision et négociation de contrats nationaux et 
internationaux;

Le cabinet connaît et recommande des professionnels 
d’autres secteurs liés et ayant un intérêt pour le client, 
notamment les études de marché, la comptabilité et 
l’imposition, le financement, le marketing et autres.
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info@lamarescapela.pt

+351 910193888

Calçada de Santo António, 2, 1150-313 Lisboa, Portugal

www.lamarescapela.pt

www.instagram.com/lamarescapela

www.facebook.com/lamarescapela

www.linkedin.com/company/lamarescapela


