SÉMINAIRE D’INFORMATION
INVESTIR AU PORTUGAL
19 JUIN 2019|LUXEMBOURG
Chambre de Commerce du Luxembourg
(Salle à confirmer)

PROGRAMME
Accueil à partir de 9h15

Après des années de crise où il s’est vu délaissé
pour les pays d’Europe de l’Est, d’Asie et du
Maghreb, le Portugal redevient à la mode auprès
des entreprises françaises, élevant ainsi la France à
2ème investisseur dans le pays.
Il faut dire qu’il cumule de nombreux atouts :

MATIN
09h45 | Discours de bienvenue
Chambre de Commerce du Luxembourg
Chambre Française du Commerce et d’Industrie au
Luxembourg

10h00 – 10h25| Ouverture du séminaire
Maria Godinho, CCI Luso-Belge Luxembourgeoise

•

Une économie stable et un pays très sûr
(top 10 mondial en termes de sécurité),

10h25 – 10h50 | Pourquoi s’intéresser au
Portugal ?

•

Une localisation stratégique dans l’Europe,

Laurent Marionnet, CCILF

•

D’excellentes infrastructures aériennes,
routières, ferroviaires et portuaires,

10h50 – 11h15 | Bien préparer votre
installation

•

Une main d’œuvre de qualité aux
compétences linguistiques (anglais et
français) reconnues en regard d’un salaire
minimum de 600 euros/mois (brut),

11h15 – 11h40 | L’implantation et l’ouverture
d’une société

•

Un du code du travail plus flexible,

•

Une fiscalité avantageuse : l’impôt sur les
sociétés est de 21%,

•

Un tissu économique varié où se mêlent les
secteurs traditionnels et les secteurs de
pointe. Le pays attire aussi actuellement de
nombreux investisseurs étrangers dans le
domaine de l’outsourcing, des TIC et de
l'immobilier touristique.

A titre indicatif, près de 750 entreprises portugaises
à participation française ont été recensées.
Le Portugal offre aussi de multiples attraits pour les
particuliers qui souhaitent s’y établir ou investir
dans l’immobilier leur donnant des privilèges
fiscaux significatifs (pas d’ISF, droits de succession
et impôts sur les retraites privées sous certaines
conditions).

Alain Muller, Société XPMCP

Me Tatiana Cardoso, Cabinet CAIADO GUERREIRO

11h40 – 12h05 | Le système fiscal et la
gestion de votre projet
Alain Muller, Cabinet ISC

12h05 – 12h30 | Le financement de votre
investissement au Portugal
Lourdes Gonzalez, Banque CRÉDITO AGRICOLA

A partir 12h30 | Questions/Réponses

DÉJEUNER LIBRE

APRES-MIDI
14h30 – 18h00 | Entretiens individuels avec
les experts pays
Entretiens de 30 mn accordés sur demande,
par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription,
dans la limite des places disponibles.

PARTENAIRES

Profitez de la présence d’experts pour élaborer
votre projet d’investissement au Portugal.

Av. Da Liberdade, nº 9 – 7º
1250-139 Lisboa – Portugal
commercial@ccilf.pt

Av. Visconde Valmor, 76 – 1º
1050-242 Lisboa
info@cclbl.com

6 rue Antoine de Saint Exupéry
L1432 Luxembourg
cfci@cfci.lu

SEMINAIRE D’INFORMATION
INVESTIR AU PORTUGAL
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(Salle à confirmer)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de retourner ce bulletin par courriel : commercial@ccilf.pt
Mme/Melle/M : Prénom /Nom *: ……………………………………………………………………………...
Fonction *: ………………………………………………………………………………………………………….
Tel *: …………………………………………………

Email *: …………………………………………………

Entreprise * : …………………………………………………………………………………………………….....
Secteur d’activité : ……………………………………………………………………………………………….
Site Internet : ………………………………………
Préciser votre projet et vos interrogations : ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
* Mentions obligatoires

 Je souhaite un entretien individuel expert (durée 30 mn) avec :
 CCILF
 CCILB
 Cabinet d’Avocats CAIADO GUERREIRO
 Société ISC / XPMCP
 Banque CRÉDITO AGRICOLA
 Indisponible à cette date, je souhaite être contacté(e) ultérieurement par un conseiller de la
CCILF
Fait à : ………………………………, le …/…/2019

Signature et cachet de l’entreprise

En signant ce formulaire vous confirmez avoir lu et vous acceptez les conditions générales de la CCILF sur la Réglementation Générale de Protection
des Données consultable sur le site : www.ccilf.pt. Des photographies pourront être prises à l’occasion de l’événement et diffusées dans nos outils
de communication. Merci de vous manifester si vous ne souhaitez pas être pris en photo ou que celles-ci soient diffusées.

Av. Da Liberdade, nº 9 – 7º
1250-139 Lisboa – Portugal
commercial@ccilf.pt

Av. Visconde Valmor, 76 – 1º
1050-242 Lisboa
info@cclbl.com

6 rue Antoine de Saint Exupéry
L1432 Luxembourg
cfci@cfci.lu

