
Investir à l'étranger : nouvel hédonisme à l'heure de la mondialisation ? 
 

Aujourd'hui, l'étranger est devenu très accessible pour les français qui souhaitent passer leur vieux jours au soleil. Selon une étude 
Ipsos menée en 2010, 24% des français interrogés souhaiteraient partir à l'étranger pour leur retraite. Et on sait que ce chiffre ne 

cesse d'augmenter depuis 4 ans... Alors pourquoi cette volonté d'évasion ? Qu'est-ce qui pousse nos retraités à quitter l'hexagone ? Et 
comment choisir la bonne démarche à suivre pour s'exiler ? 

 

Le "syndrome" de l'héliotropisme 

Le moral des français n'a jamais été aussi bas depuis 20 ans (d'après le sondage Ifop réalisé en ce début d'année 2014), une 
morosité expliquée par différents facteurs : économie, politique, temps pluvieux, stress etc... finalement avec tout cela les français 
s'oublient. Lorsque vient la retraite, on a enfin le temps de penser à soi. On entre dans une démarche individualiste et on se demande 
"Qu'est-ce que je veux vraiment ?" 

Si les français souhaitent troquer leurs habitudes quotidiennes par de nouvelles habitudes plus chaudes et ensoleillées, ils ne sont 
certainement pas prêts à dire adieu à leur confort. 

Finalement ils veulent un pays qui ressemble au leur (système de santé, sécurité financière etc), les problèmes en moins ! L’intérêt 
est de vivre mieux, car ce qui fait peur aux retraités aujourd'hui c'est le pouvoir d'achat ; Au Portugal, acheter une villa de plus de 
100m² pour 150 000€ est tout à fait envisageable. 

Je veux du soleil... mais pas que !? 

Le soleil a été, est et restera toujours synonyme de vacances, chaleur, farniente... et c'est justement ce que recherchent ces 
retraités pour leurs vieux jours. Fini la grisaille parisienne, les journées métro/boulot/dodo. Les pays ensoleillés sont ceux qui 
attirent le plus d'expatriés, c'est ce qu'on appelle l'héliotropisme. 

 



Des destinations les plus proches... 

Le Portugal est le chouchou du moment. Il possède de nombreuses qualités non négligeables qui séduisent les retraités :  

- pays européen  
- langue latine : facile de comprendre les habitants et de s'intégrer  
- coût de la vie peu élevé : immobilier, sorties, alimentation...  
- obtention des droits de résidence simple : y habiter 5 ans puis y résider 6 mois/an  
- qualité de vie élevée  
- couverture sociale française  
- 2h30 de Paris en avion 
 
Toutes ces qualités font du Portugal un eldorado pour les retraités qui souhaitent s'exiler avec un petit budget. 

 

 

 

 

 

 

 

	  



...aux destinations les plus lointaines 

Pour les mieux lôtis, l'Île Maurice reste une valeur sûre. D'abord, elle bénéficie de paysages paradisiaques, mais surtout elle possède 
une législation fiscale très souple (réduction d'impôts). En revanche pour obtenir ses droits de résidence, il faut devenir propriétaire 
d'un bien immobilier d'au moins 500 000$. Que ce soit l'un ou l'autre vous êtes dépaysés sans l'être ! 

C'est décidé, nous partons ! Comment faire ? 

Le soleil et le besoin d'évasion ont eu raison de les français en mal de vivre. Deux options s'offrent à eux : - organiser leur départ eux-
même, en sachant que ce sont des démarches qui peuvent être longues et lourdes et qu'ils ne sont pas à l'abri d'arnaques en tout 
genre - Faire appel à une agence spécialisée dans l'immobilier international, qui garantit un accompagnement sur mesure, simple et 
sécurisé. 

 

CI Transaction, partenaire pour vos désirs d'avenir à l'étranger 

Située à Lyon, et créée par Nicolas Emmanuel, CI Transaction est une agence immobilière spécialiste 
de l'achat et la vente de biens immobiliers à l'étranger. Une belle aubaine, pour les français qui 
veulent s'offrir une retraite au soleil. 
CI Transaction propose un accompagnement du client de A à Z : de la prise de contact à l'obtention 
des droits de résidence dans le pays de destination. L'agence ne travaille qu'avec des collaborateurs 
100% francophones : agents immobiliers, avocats, fiscalistes... 

Après une étude approfondie du client, une visite de biens immobiliers correspondant aux critères 
déterminés, est organisée sur place. D'ailleurs, l'ouverture d'une agence est prévue en mai 2014 à l'Île Maurice ; et en septembre 2014 
au Portugal. 

Pour une satisfaction et une détente totale du client, les parties administratives et juridiques concernant l'achat du bien est gérée par 
CI Transaction. 



A propos du fondateur 

Nicolas	  Emmanuel,	  diplômé	  en	  Economie	  et	  Gestion	  à	  Lyon,	  a	  vécu	  5	  ans	  à	  l'étranger.	  
	  
Passionné	  de	  voyages	  et	  d'anciennes	  constructions	  immobilières,	  il	  a	  rendu	  possible	  l'achat	  de	  biens	  immobiliers	  aux	  
français	  dans	  des	  pays	  étrangers,	  et	  ce,	  simplement,	  sans	  contraintes	  et	  en	  toute	  sécurité,	  grâce	  à	  son	  site	  CI	  Transaction	  
qu'il	  a	  lancé	  en	  octobre	  2013.	  
	  

 
En savoir plus 

Site web : http://www.ci-transaction.com 

Contact Presse 

Nicolas Emmanuel 

Email : contact@ci-transaction.com 

Téléphone : 0621425314 


