Type d'investissement

Condition minimale (*)

Investissement en espèces
•Biens immobiliers:

250 000 USD ou équivalent en devises ou en TRY

•Compte de dépôt dans une banque turque:

500 000 USD ou équivalent en devises ou en TRY

•Titres de créance du gouvernement approuvés:

500 000 USD ou équivalent en devises ou en TRY

•Part de participation dans un fonds d'investissement
immobilier ou un fonds d'investissement
en capital-risque approuvé:

500 000 USD ou équivalent en devises ou en TRY

Investissement dans les entreprises
•Employant un nombre minimum d'employés:

50 employés

•Ayant un capital versé minimum:

500 000 USD ou équivalent en devises ou en TRY

(*) La condition doit être remplie pendant 3 ans et doit être
approuvée par les autorités concernées avant le dépôt de la
demande de citoyenneté.

Citoyenneté Turque
Par Investissement

Plus de 15 ans
d'expérience
Avec les récents changements législatifs, la République
turque a commencé à accorder la citoyenneté à des
personnes qui investissent en Turquie sans condition de
résidence minimale. L'opportunité de citoyenneté est
devenue encore plus attrayante car les investissements
minimums ont encore été réduits en 2018 et l’ensemble de la
procédure prend en général moins de 2 mois. La citoyenneté
turque offre les possibilités suivantes aux titulaires :
• Droit de séjour permanent
• Droit de travail permanent et possibilité d'investissement en
Turquie sans aucune limitation
• Voyager sans visa dans de nombreux pays
• Procédure d'évaluation simple et rapide pour les demandes
de visa dans de nombreux pays
• Toutes les incitations internationales accordées aux citoyens
turcs dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux
Fort de plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de la
mobilité mondiale et de l’immigration en tant que PwC
Turquie, nous prenons en charge la procédure de demande
de citoyenneté du début à la fin et fournissons tous les
services de conseil et d’assistance associés en matière de
citoyenneté.
• Relation professionnelle avec les autorités
• Assistance du début à la fin de chaque étape de la demande:
• Demande de document d'approbation pour la certification
d'investissement
• (Soumission de l’approbation du titre de propriété,
approbation de l'Agence de réglementation et de
surveillance bancaires, etc.)
• Avoir des documents apostillés
• Obtention du numéro d'identification fiscale
• Préparation et soumission de la demande de permis de
résidence
• Accompagnement à l'entretien
• Présentation et suivi de la demande de citoyenneté
• Assistance avec la demande de passeport turc
• Demande pour les membres de la famille
• Consultation sur diverses conséquences fiscales de
l'investissement et de la citoyenneté
• Transfert sécurisé de données personnelles
• Gestion transparente et conforme de la procédure

Modalités de la demande

1

Faire des investissements en Turquie
dans l'un des types approuvés

Notre objectif est de travailler avec vous et de vous
tenir informé, de faciliter votre compréhension et de
vous aider à prendre des décisions appropriées et
opportunes.
Vous pouvez également nous contacter directement à
tout moment si vous avez des questions ou souhaitez
obtenir des informations complémentaires.

2

Obtention du certificat
d'approbation

Équipe de mobilité mondiale de PwC Turquie

Bilgütay Yaşar
Partenaire
bilgutay.yasar@pwc.com
+90 212 326 6094

3

Demande de permis de
résidence

Cumhur Dülger
Directeur
cumhur.dulger@pwc.com
+90 212 326 6266

www.pwc.com.tr
© 2019 PwC Turkey. Tous droits réservés.
PwC fait référence à la société membre turque et peut parfois faire référence au
réseau PwC.
Chaque société membre est une entité juridique distincte. Veuillez consulter
www.pwc.com/structure pour plus de détails.
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Demande de
citoyenneté

