GOLDEN VISA ESPAGNOL

À propos d’Escura
Escura est une des firmes légales les plus connues et respectées de Barcelone, avec plus de 100 ans
d’expérience professionnelle. Un service centré sur le client ainsi qu’un haut standard de qualité éthique sont
la base de notre mission. La longévité de nos services éthiques nous a permis de devenir la référence en firme
légale pour les particuliers, les sociétés et un large panel d’associations commerciales qui déposent leur
confiance dans notre firme et la recommande à leurs associés.
«L’équipe soudée de cette firme Barcelonaise
Le Département d’Immigration d’Escura est formé par
bénéficie d’une clientèle fidèle grâce à son
une équipe de professionnels hautement spécialisés. Une
approche proactive et personnalisée. La firme
grande quantité de sociétés et de particuliers comptent sur
est capable de conseiller sur un large spectre
nous pour réaliser leurs procédures d’immigration. Une
de sujets, depuis les questions commerciales
connaissance approfondie de la réglementation et un lien
et corporatives aux questions tributaires et du
constant avec les autorités compétentes ont permis le
travail. Leurs clients soulignent la flexibilité et
développement de notre exercice.
accessibilité que l’équipe maintien en tout
moment, ainsi que la détermination
À Escura nous disposons d’une équipe de spécialistes qui
d’employer la moindre voie d’investigation
offrent leurs services d’immigration aux citoyens des états
possible. »
membres de l’UE, de l’EEE et de Suisse et ainsi que les
(Chambers and Partners)
citoyens d’autres états.

Le Golden Visa Espagnol
Introduction
En 2013, l’Espagne introduit la Loi 14/2013 du 27 septembre d’appui aux entrepreneurs. Cette Loi permet aux
citoyens d’états non-membres de l’UE d’obtenir des permis de résidence pour les investissements réalisés en
Espagne et est plus connue sous le nom de Golden Visa Espagnol.

BÉNÉFICES

Investisseur

Ascendants
dépendants
financièrement
de
l’investisseur

Époux(se) ou
partenaire non
marié

BÉNÉFICIAIRES

Descendants
majeurs de 18
ans et
dépendants
financièrement
de l’investisseur

Descendants
mineurs de 18
ans

• Il constitue un titre suffisant pour
que l’investisseur et les membres
autorisés de sa famille puissent
vivre et travailler en Espagne
conformément à la durée du
permis.
• Il octroi le droit de voyager à travers
n’importe quel des 26 pays
membres de l’espace Schengen,
sans contrôles douaniers.

Le Golden Visa Espagnol
Investissement

Pour pouvoir bénéficier d’un Golden Visa, un des investissements
suivants est requis:

» INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS:
• 500.000€ qui peuvent être distribués sur plusieurs biens immobiliers à condition que
l’investissement total effectué cumule à 500.000€ ou plus.

» INVESTISSEMENTS EN CAPITAUX:
• 1.000.000€ dans des actions ou participations de sociétés espagnoles.
• 2.000.000€ dans la dette publique espagnole.
• 1.000.000€ dans un dépôt bancaire dont le requérant est seul titulaire.
• 1.000.000€ dans des fonds d’investissement, fonds d’investissements de type fermé ou des fonds
de capital-risque en Espagne.

Le Golden Visa Espagnol
Sollicitude
OÙ RÉALISER LA
SOLLICITUDE

Hors de l’Espagne, il est possible de solliciter le Visa d’Investisseur au Consulat
espagnol du pays de résidence.
En Espagne (en cas d’être déjà en situation légale ou de disposer d’un Visa
d’Investisseur antérieur) il est possible de solliciter un Permis de Résidence
directement devant l’Unité de Grandes Compagnies et de Stratégies Collectives
(UGE-CE).

Pour les Visas
d’Investisseurs :
DURÉE

La période
d’autorisation initiale
est:

1 an

Pour un Permis de
Résidence initiale:

PROLONGATION *

Les étrangers qui
souhaitent résider en
Espagne pour une
période supérieure
peuvent:

2 ans
* Le maintien des conditions préliminaires pour l’attribution du Visa/Permis est requis.

Solliciter le Permis de
Résidence en
disposant
précédemment d’un
Visa d’Investisseur:
2 ans

En cas de disposer
précédemment d’un
Permis de Résidence,
solliciter son
renouvellement:
5 ans

Le Golden Visa Espagnol
Procédure
PROCÉDURE
Visa d’Investisseur

Permis de Résidence

• La décision est prise et notifiée par le
Consulat dans les 10 jours ouvrables
suivant la présentation de la sollicitude.

• La décision est prise par l’UGE-CE dans un
délais de 20 jours ouvrables depuis la
présentation de la sollicitude.

La sollicitude de permis de résidence et de ses prolongations étends la validité du séjour ou de
la résidence pour le requérant jusqu’à ce que la procédure soit résolue.

Le Golden Visa Espagnol
Questions Fréquentes
Les titulaires d’un visa d’investisseur sont-ils admis dans n’importe quel état de l’UE?
» Oui, les étrangers qui détiennent un visa de long séjour ou un permis de résidence peuvent circuler librement sur le territoire des autres
Pays Membres, pour une durée inférieure à trois mois pour chaque période de six mois.

En cas de solliciter un permis de résidence familial, est-il nécessaire que chaque membre de la
famille doive investir les quantités requises?
» Non, aucun investissement additionnel n’est requis pour les membres de la famille. L’investissement indiqué permet d’obtenir un permis
comme investisseur (en répondant aux réquisits minimum d’investissement et % de propriété) et le titulaire de ce permis pourra solliciter
ensuite un permis pour sa famille.

Les membres de la famille peuvent-ils travailler avec leur permis de résidence?
» Oui, dans la mesure où les réquisits de la réglementation du travail sont réunis.

L’investissement peut-il être réalisé à travers d’une personne morale?
» Oui, dans le cas où l’entité est domiciliée sur un territoire non considéré comme un paradis fiscal par la loi espagnole et le requérant
dispose de la majorité des droits de vote et la capacité de nommer et démettre la majorité des membres de son organe d’administration.
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