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OBTENEZ 5 ANS DE RESIDENCE

PERMANENTE ET LA CITOYENNETÉ

APRÈS 7 ANS

OBTENEZ 5 ANS DE

RESIDENCE PERMANENTE

ET LA CITOYENNETÉ APRÈS 7

ANS

VIVEZ DANS UN PAYS SÛR ET

STABLE AVEC UNE EXCELLENTE

QUALITÉ DE VIE

Buts 
et Objectifs

KOHELAB INVEST PROPOSAL - Confidential

La libre circulation des personnes et

de leurs biens a un impact direct sur

l'économie mondiale. Une croissance

équitable et équilibrée de l'économie

mondiale est essentielle dans un

monde en constante évolution, de

plus en plus interconnecté. 

Les changements politiques et

sociaux d'une région ont un impact

majeur sur les individus lorsqu'ils

décident où ils veulent vivre et faire

des affaires. La situation sanitaire et

économique des dernières années a

mis en lumière la nécessité d'avoir une

résidence secondaire ou une double

citoyenneté.

KOHELAB INVEST propose des

programmes permettant l'acquisition

de résidences grecques, italiennes et

portugaises par investissement. Nos

programmes sont dédiés à vous aider

à sécuriser l'avenir de vos enfants,

developper votre entreprise et à

atteindre vos objectifs de revenu.
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Oubliez les exigences

compliquées et la

paperasserie. 

Obtenez votre

résidence, avec un

investissement

minimum de 250 000

EUR dans l'achat de

biens immobiliers pour

un emplacement

spéci�que.

PROCESSUS FACILE

ET RAPIDE

Investissement

avec Résidence

Le Permis de résident sera

étendu aux enfants, aux

conjoints et aux membres de

la famille. 

Les membres de la famille

sont dé�nis comme: 

• les conjoints,

• les descendants directs des

conjoints âgés de moins de

21 ans

• les parents des

investisseurs.

PROGRAMME DE

RÉSIDENCE POUR TOUTE LA

FAMILLE  

KOHELAB INVEST PROPOSAL - Confidential

Les ressortissants de pays

tiers (non-UE ou EEE) qui ont

la pleine propriété et

possédant un bien

immobilier en Grèce, au

Portugal ou en Italie et à

condition qu'ils aient acheté

le ou les biens immobiliers

pour un minimum de

250.000€ et ayant un

résidence stable en Grèce, au

Portugal ou en Italie.

QUI PEUT EN

BÉNÉFICIER?
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Les programmes de permis de résident (Grèce, Italie et Portugal)

que nous proposons ont des prix très compétitifs par rapport aux

autres régimes européens

Ils offrent également des rendements locatifs élevés pour des

propriétés de qualité dans des emplacements de choix. 

Les biens immobiliers achetés peuvent être des maisons, des

appartements ou des condominiums.

COÛT D'ENTRÉE LE PLUS BAS EN EUROPE  / RENDEMENTS ÉLEVÉS

L'Europe reste un refuge sûr pour les investissements : des lois

transparentes, une monnaie d'in�ation stable et des règles

�scales claires ; Une raison apparente et essentielle mais qui n'est

généralement pas le moteur des décisions des investisseurs. 

Les horizons d'investissement à long et moyen terme conduisent

à des plus-values importantes pour l'immobilier.

JURIDICTION CLAIRE ET TRANSPARENTE

Le nombre minimum de jours requis pour la présence

physique est faible. Néanmoins, l'investisseur devrait être

joignable à l'adresse indiquée et ne pas rester à l'extérieur du

pays (Grèce, Italie, Portugal) pendant plus de 365 jours durant

la durée de validité du visa.

Les «Programmes de Permis de Résident» européens

accordent des permis de résident permanent, qui doivent être

renouvelés tous les 5 ans, au propriétaire, à son conjoint, aux

parents et aux enfants.

AUCUNE PRESENCE PHYSIQUE EXIGENGÉE

KOHELAB INVEST PROPOSAL - Confidential

Investissement

avec Résidence
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Béné�ces

Résidence étendue
aux membres de la

famille sans
investissement

supplémentaire. 

Exemption de visa pour
les déplacements dans

l'espace Schengen. 

Diversi�cation de votre
portefeuille et

rendements pérennes

Accès à des soins de santé
appropriés.

Accès à des écoles et
universités prestigieuses.

Vivre en Grèce, au
Portugal ou en Italie et
conserver sa résidence

dans un autre pays. 

Libre circulation du
cash entre les

continents

Developper votre
entreprise à l'étranger

et trouver de nouveaux
partenaires

Demander  de la
nationalité grecque,

portugaise ou italienne, par
naturalisation, après 5 ans
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Conformément à la loi 4251/2014, les citoyens

de pays tiers (citoyens non européens) qui

ont l'intention d'acheter une propriété en
Grèce, dont la valeur atteint ou dépasse le

montant de 500.000 EUROS, peuvent

obtenir un permis de séjour de 5 ans.

POURQUOI LA GRÈCE?

Vue d' Ensemble · Grèce

Seuls les membres de la famille des

personnes mentionnées ont le droit

d'obtenir lesdits permis. Les conjoints, les
descendants directs des conjoints âgés de

moins de 21 ans (enfants) et les ascendants

des conjoints (parents) sont inclus dans les

dispositions de la présente loi.

3640

La Grèce a mis en place une procédure

souple et rapide pour les investisseurs

étrangers non membres de l'UE/EEE qui
souhaitent obtenir un visa d'entrée et un

permis de séjour pour l'activité

d'investissement en Grèce.

Des titres de séjour peuvent également
être accordés aux cadres de l'entreprise

impliqués dans la mise en œuvre et/ou

l'exploitation du projet

d'investissement.

P R I X / M 2  ( E U R O )

R E N D E M E N T  L O C A T I F

L O Y E R / M O I S  ( E U R O )

4%

1450

9%

I M P Ô T  S U R  R E V E N U E S

L O C A T I F S

I M P Ô T  F O N C I E R

2%

15%

I M P Ô T  S U R  P L U S  V A L U E S

KOHELAB INVEST PROPOSAL - Confidential
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L'Italie est une nation avec une culture

dynamique, des industries désirables et des

villes internationales importantes. Le mode de

vie italien et méditerranéen est bien connu

dans le monde entier. L'idée que tout le monde

se fait du paradis doit être de pro�ter d'une

cuisine et d'un vin fantastiques tout en se

prélassant dehors par beau temps avec des

amis et la famille tout en pro�tant de la

campagne imbattable.

POURQUOI L' ITALIE?

Vue d' Ensemble · Italie
Excellent services médicaux et soins de

santé

En termes de soins de santé, l'OMS

(Organisation mondiale de la santé) a classé

l'Italie au deuxième rang des meilleurs pays

du monde en 2020. Au point de livraison, le

système de santé complet italien est gratuit.

Le système est �nancé par les impôts

généraux fédéraux et locaux, comme l'impôt

sur le revenu. En termes de soins de santé

globaux, l'OMS (Organisation mondiale de la

santé) a classé l'Italie comme la deuxième

meilleure nation au monde en 2020.

Programme d'investisseur compétent

▪ Les droits d'un travailleur indépendant sont

automatiquement accordés aux candidats,

leur permettant de travailler de manière

indépendante sur le territoire italien sans

être limités par des quotas.  

▪ Les structures peuvent également être

utilisées pour faire des investissements. Par

exemple, par le biais d'une entreprise à

laquelle le demandeur principal est lié,

peut-être en tant que PDG ou fondateur.

6585

P R I X / M 2  ( E U R O )

R E N D E M E N T  L O C A T I F

L O Y E R / M O I S  ( E U R O )

6.28%

2584

21%

I M P Ô T  S U R  R E V E N U E S

L O C A T I F S

I M P Ô T  F O N C I E R

2%

20%

I M P Ô T  S U R  P L U S  V A L U E S

KOHELAB INVEST PROPOSAL - Confidential
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Par rapport à d'autres grandes villes et

nations où les prix ont augmenté beaucoup

plus, il est toujours beaucoup moins cher

d'acheter quelque chose au Portugal que

presque partout dans le pays.

POURQUOI LE PORTUGAL?

Vue d' Ensemble · Portugal

Le Portugal se classe au 37e rang en termes

de qualité de vie, supérieur à Paris en

France et à Madrid et Barcelone en

Espagne. Pour rivaliser avec les autres

nations et attirer les investisseurs, les

professions libérales, la recherche

scienti�que de grande valeur, le savoir-faire,

la propriété intellectuelle et d'autres talents

au Portugal, le gouvernement portugais a

mis en place un régime �scal très attractif.

Faibles exigences de présence physique

La présence physique au Portugal est requise

pendant au moins jours pendant la première

année de résidence et en moyenne 14 jours

pendant les deux années suivantes.

3480

P R I X / M 2  ( E U R O )

R E N D E M E N T  L O C A T I F

L O Y E R / M O I S  ( E U R O )

5.2%

1578

28%

I M P Ô T  S U R  R E V E N U E S

L O C A T I F S

I M P Ô T  F O N C I E R

8%

28%

I M P Ô T  S U R  P L U S  V A L U E S

KOHELAB INVEST PROPOSAL - Confidential

9



Voyager sans Visa

Les programmes de résidence par investissement de la Grèce, Italie et du Portugal

offrent un accès gratuit dans la zone Schengen -  Obtenez un visa pour 26 pays
européens.

Vous voyagez ainsi librement en Europe; un voyage d'affaires ou une escapade en famille

en vacances en Europe, sans exigences ni barrières supplémentaires.

KOHELAB INVEST PROPOSAL - Confidential

AUTRICHE 

BELGIQUE 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

DANEMARK

ESTONIE

FINLANDE

FRANCE

ALLEMAGNE

GRÈCE

HONGRIE

ISLANDE

ITALIE 

LETTONIE

LIECHTENSTEIN

LITUANIE

LUXEMBOURG

MALTE

PAYS-BAS

NORVÈGE

POLOGNE

PORTUGAL

SLOVAQUIE

SLOVÉNIE

ESPAGNE

SUÈDE

SUISSE
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KOHELAB COLLECTE

TOUTES VOS

QUESTIONS 

&

EFFECTUE UNE DUE

DILIGENCE

VISITE DU PAYS CHOISI
POUR FINALISER L'ACHAT

DU BIEN

PRÉPARATION DES DOCUMENTS ET
DES BIOMÉTRIQUES POUR LE

DÉPARTEMENT DE L'IMMIGRATION.

Processus d'
Acquisition

KOHELAB INVEST PROPOSAL - Confidential

Nous offrons des solutions d'investissement rapides, faciles et personnalisées pour

s'adapter à votre emploi du temps. De plus, si toutes les autres conditions sont

remplies,le demandeur n'aura besoin de prouver sa présence dans la destination choisie

(Grèce, Italie ou Portugal) qu'une seule fois avant d'obtenir la résidence. Le reste peut

être complété à la maison, au travail ou sur un appareil mobile.

OBTENTION DU TITRE DE
PROPRIÉTÉ. INVESTISSEMENT

FINALISÉ (1-3 SEMAINES).

01 02 03

040506

OBTENTION DE VOS CARTES DE
RÉSIDENT PAR COURRIEL

POSTAL

MISE EN PLACE DE STRATÉGIE
D'INVESTISSEMENT 

& 
SELECTION DES BIENS

IMMOBILIERS
Signature d'attribution

de pouvoir / Ouverture

d'un compte bancaire

PREMIÈRE VISITE
(FACULTATIVE)

DEUXIÈME VISITE
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Documents & 
Conditions préalables

• Titre de propriété

• Passeports valides de toute la famille

• Acte de naissance (personnes à charge)

• Preuve du numéro �scal dans le pays de résidence

• Certi�cat de mariage

• Casier judiciaire (toute la famille de plus de 16 ans pays d'origine et lieu de
résidence, si différent)

• Document indiquant que les enfants sont à charge lettre universitaire et
preuve de paiement des frais de scolarité / les enfants de plus de 18 ans
doivent fournir une preuve qu'ils sont célibataires / non mariés.

Lors des renouvellements (�n d'année 1-3-5) en plus des documents ci-

dessus, il est également nécessaire de la preuve du séjour minimum légal

dans le pays de destination ( Grèce, Portugal ou Italie) : billets d'avion, les

reçus des dépenses, la réservation d'hôtel. Les réservations nécessaires

peuvent être effectuées 3 mois avant la date d'expiration de la carte

À l'exception des passeports et de la preuve de séjour, tous les autres

documents doivent être apostillés ou légalisés dans le consulat du pays

de destination ( Grèce, Portugal ou Italie) le plus proche.

Re n o uve l l e m e n t

PROPOSITION KOHELAB INVEST - Confidentiel
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Votre Investissement
Po u r  u n e  fa m i l l e  d e  6 
Le Permis de Résident européen par les programmes d'investissement fourni par KOHELAB

INVEST nécessite un investissement d'un minimum de 250.000 EURO plus taxes pour le

gouvernement, en plus des frais de due diligence,  juridiques et de KOHELAB.

La répartition des coûts ci-dessous est une estimation pour une famille de 6 membres.

SERVICE COÛT

01 Investissement Immobilier minimum  250.000 €

02 Frais de Dossier - Gestion - Due diligence - Suivi 14.500 €

03 Coût gouvernemental - Frais pour une famille de 6 et Permis initial 25.946 €

04 Frais Juridiques et frais de service standard Kohelab 25.000 €

/  11

POUR PERMIS DE RÉSIDENT GRECQUE PAR INVESTISSEMENT

SERVICE COÛT

01 Investissement minimum dans une Start-up italienne  250.000 €

02 Frais de Dossier - Gestion - Due diligence - Suivi 14.500 €

03 Coût gouvernemental - Frais pour une famille de 6 et Permis initial 32.586 €

04 Frais Juridiques et frais de service standard Kohelab 25.000 €

SERVICE COÛT

01 Investissement Immobilier minimum  500.000 €

02 Frais de Dossier - Gestion - Due diligence - Suivi 14.500 €

03 Coût gouvernemental - Frais pour une famille de 6 et Permis initial 32.586 €

04 Frais Juridiques et frais de service standard Kohelab 25.000 €

POUR PERMIS DE RÉSIDENT ITALIEN PAR INVESTISSEMENT

POUR PERMIS DE RÉSIDENT PORTUGAIS PAR INVESTISSEMENT

PROPOSITION KOHELAB INVEST - Confidentiel
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À PROPOS DE NOUS
KOHELAB INVEST  est une société de droit français de conseil en

investissement et �nancier au service de tout les africains désireux de

croître et diversi�er leurs patrimoines et de béné�cier des meilleures

opportunités d'investissements en Europe.  

Avec une connaissance approfondie du marché de l'immobilier et

de l'économie européenne  - une compréhension des besoins et

des enjeux des africains - un réseau  de professionnels  solide à

travers le monde, nous vous garantissons ainsi les meilleures

opportunités d'investissements immobilières adaptées à vos besoins. 

Nous sommes au service des Hommes!
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NOTRE

MISSION

Notre objectif est de faire croître votre patrimoine et

de le transformer en patrimoine multi-générationnel,

a�n que vous puissiez assurer une stabilité �nancière

et aider votre famille à mener une vie confortable.

Cyrielle KOUAMOU

Directrice Générale
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STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT
100% PERSONNALISÉE POUR
CHAQUE CLIENT

Faites croître votre
patrimoine avec
des experts qui
vous apportent des
solutions
innovantes 

Nous sommes une entreprise distincte

et axée sur les solutions qui a été fondée

sur des bases très différentes de la

majorité des autres sociétés de gestion

de placements qui existent

actuellement. 

Nous y parvenons en étant transparents

et honnêtes avec nos clients sur nos

procédures, stratégiques, la

performance de chaque portefeuille et

nos frais et commissions. Nous

communiquons également avec les

investisseurs clairement et

fréquemment. 

Nos conseils d'experts et notre équipe

hautement expérimentée prennent des

décisions basées sur notre expérience et

notre bon sens. Nous gardons notre

approche commerciale très

transparente, évitons la bureaucratie et

aimons parler affaires.

Conseils professionnels et
comptétents

Con�dentialité et transparence tout au
long du processus 

POURQUOI NOUS CHOISIR !
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P. 7

NOS PRÉCÉDENTES
TRANSACTIONS
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P. 7

NOS PRÉCÉDENTES
TRANSACTIONS

Immeuble en R+2 de 686m²  région 
parisienne à Livry Gargan, -  Parcelle de 
997m².

VENDU À 1.895.000 euros

▪ 6 T2 
▪ 3 T3

▪ 1 T6 

▪ 1 remise ou local de stockage de 120m² 
▪ 13 places de parking
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Chronologie du Projet

MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 - 6

Analyse de la demande et

choix du bien immobilier

Collecte de tous les

documents et coordination

du processus de candidature

Obtention de votre Permis de

séjour (Grèce, Italie, Portugal)

Avec l'aide de notre

partenaire immobilier,

visitez et choisissez la

propriété qui vous

convient.

Analyse de la

demande et choix

du bien immobilier

Collecte tous les

documents et coordonne

le processus de

candidature

La demande et les documents

nécessaires pour un permis de

résident sont soumis en

personne ou par un

représentant légal à la

direction de la politique

migratoire du ministère de la

politique migratoire du pays

de destination.

Obtention du

Permis de

Résident 

Une fois la demande soumise,

le demandeur reçoit un

récépissé con�rmant la

soumission de la demande, qui

est valable un an. Une fois que

les autorités auront véri�é la

demande, elles délivreront un

permis de résident de cinq ans

(Grèce, Italie, Portugal)

PROPOSITION KOHELAB INVEST - Confidentiel
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Approbation et Signature de

la proposition.

Prochaines Étapes

Collecte de documents

et signature des

attributions de pouvoirs.

Sélection du bien

immobilier et �nalisation

de l'achat.

Nous sommes heureux d'apporter

des changements pour guider et

soutenir ce nouvel investissement et

heureux de vous aider à atteindre vos

objectifs de revenu.

Règlement des frais

de gestion et de due 

diligence.

PROPOSITION KOHELAB INVEST - Confidentiel

Dépôt des demandes à

l'immigration et

biométrie

Mise en place d'une

stratégie d'investissement

adaptée à vos objectifs.

Obtention du ou des permis de

résident(-s).

Suivi et reporting pendant toute

la durée de l'investissement 20



Passez à l'action

+33 7 68 82 81 66

contact@kohelab.com

55 Avenue Marceau, 75116 Paris

21
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