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Des services 360°:
Nous couvrons l’ensemble des be-
soins de nos clients et apportons des 
services supplémentaires dans votre 
projet d’investissement et d’établisse-
ment au Portugal (du financement hy-
pothécaire au déménagement…).

Construction
Rénovation

Service juridique
& notorial

Echange 
de devises

Facility
management

Notre valeur ajoutée et nos 
solutions

Prenons contact!
Et si l’investissement 
était votre meilleure 

destination?

w w w . m y p r o j e c t . p r o / p o r t u g a lwww.myproject .pro/portugal

▶ ▶

Prêt immobilier

TraductionDéménagement

Assurances
Internationales



D’après le dernier sondage Ex-
pat Insider Survey réalisé en 2017, 
le Portugal demeure la destina-
tion la plus accueillante du monde.

Profitez de nombreux atouts en 
matière de Golden Visa et fiscalité:

Investisseurs Golden Visa : permis 
de résidence (minimum 2 semaines 
tous les 2 ans) pour toute la famille, 
dès 500 000 euros d’investissements 
en bien immobilier.

Retraité : 0% d’impôts sur le revenu 
pendant 10 ans.

Cadres actifs (expatriés, profes-
sions libérales, start-ups) : imposition 
plafonnée à 20%. 

Un système de santé 
parmi les meilleurs d’Eu-
rope.

Une situation éco-
nomique stable avec 
un niveau de prix 
favorable.

Des facilités pour 
voyager au Portugal.

Un climat méditerranéen 
favorable.

Chez MyProject Portugal, nous vous 
proposons : 

La gestion (achats et ventes) 
de biens immobilier en plus, 
du financement immobilier 
en Suisse, en France ou au 
Portugal.

Et ce pour une maison, un 
appartement, un terrain ou 
un bail commercial.

Pour quel projet immobilier? 

Objet d’investissement (Ex : ap-
partement locatif ou Airbnb)

Résidence principale (Ex : expatriés)

Résidence secondaire 

Résidence retraite 

Nous exerçons sur l’en-
semble du territoire Portu-
gais avec des partenaires 
qui ne dérogent ni au savoir 
faire ni  à la qualité Suisse.

Notre expertise : 

Accréditée FINMA, recon-
nue en Suisse avec plus 
de 150 collaborateurs et 
18 000 clients (en Suisse 
et en France), MyPro-
ject est une société de 
conseillers financiers, 
en assurances, en fis-

calité et en immobiliers. 
Fort de notre succès, 

MyProject a  décidé d’ex-
porter son savoir-faire  au 

Portugal également.

Une équipe dédiée au Portugal. Notre 
siège se situe à Braga et est dirigé par 

Investir et vivre au Portugal : 
une opportunité!

Notre savoir faire : 
l’investissement immobilier

Pourquoi travailler 
ensemble?
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