Communiqué de presse 28 mars 2014!

Patrimoine et Retraite : le Portugal présente les avantages
de son tourisme résidentiel au Salon des Seniors
!

Du 3 au 6 avril, la Chambre du Commerce et de l’Industrie Franco-Portugaise (CCIFP)
participera au Salon des Seniors de Paris au Parc des expositions de la Porte de
Versailles, dans la section « Mes droits, ma retraite et mon patrimoine ». Une présence
qui fait sens car le Portugal suscite l’intérêt d’un nombre toujours plus grand de
retraités français en quête de douceur de vivre et de prix immobiliers attractifs facilités
par le régime d’accès à la propriété mis en place par le gouvernement Portugais en
2013.
!

Le Portugal attire naturellement les français pour sa qualité de vie, son ensoleillement
maximal et la qualité de ses services (santé, gastronomie, golfs...). Depuis quelques
années, les retraités actifs sont de plus en plus nombreux à se laisser séduire par la
douceur de vivre portugaise à 2 heures d’avion de Paris seulement. Sensibles au
dépaysement qui leur est offert sans quitter l’Europe, ils viennent avant tout chercher les
meilleures conditions pour profiter de leur retraite en toute sérénité.
En 2013, le gouvernement portugais choisissait de faciliter l’accès à la propriété et
mettait en place un régime permettant aux non-résidents de bénéficier d’avantages fiscaux
très compétitifs et notamment un taux d’imposition nul pour les revenus perçus à
l ‘étranger dont la retraite.
Conférence : Thématique « Statut du résident non-habituel au Portugal » le dimanche 6
avril de 13h30 à 14h15 en présence du Consul Général du Portugal à Paris.
La Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Portugaise (CCIFP) profitera aussi de sa
présence pour promouvoir la 3 édition du Salon de l’Immobilier et du Tourisme
portugais, organisé du 16 au 18 mai 2014 dans le Hall 5.1 de ce même Parc des
Expositions.
Ce rendez-vous 2014 coïncidera avec une actualité importante pour le pays, puisque le
19 mai marquera la fin de l’assistance financière internationale accordée au Portugal.
L’immobilier et le tourisme enregistrent chacun des résultats qui prouvent que le Pays a
renoué avec la croissance.
ème

Les visiteurs continueront à pouvoir bénéficier de conseils de professionnels de l’immobilier
mais aussi de services juridiques, notariaux et bancaires. L’offre touristique sera
également renforcée grâce à la présence des 7 régions.
La Chambre du Commerce et de l’Industrie Franco-Portugaise (CCIFP) sera également
présente au Forum des Seniors de Marseille le 17 et le 18 avril 2014.
!

Plus!d’informations!sur!le!salon!et!demande!d’invitation!en!ligne!:!www.sipp.ccifp.fr!!
Lien!Facebook!:!https://www.facebook.com/ccifp!
ème
Vidéos!de!la!2 !édition!du!Salon!de!l’Immobilier!et!du!Tourisme!Portugais!à!Paris!:!http://sipp.ccifp.fr/site/videos/voxG
populiG2emeGsalon.html!
ème
Informations!pratiques!3 !édition!du!Salon!de!l’Immobilier!et!du!Tourisme!Portugais!à!Paris!:!
Du!16!au!18!mai!2014!G!Hall!5.1!Parc!des!Expositions,!Porte!de!Versailles.!
!
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