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• Quelles sont les conditions?Quelles sont les conditions?Quelles sont les conditions?Quelles sont les conditions?

� Être résident fiscal au Portugal:
� + de 183 jours, ou
� Avoir sa résidence habituelle, etetetet

� Ne pas avoir été résident fiscal au Portugal pendant les 5 
dernières années

• EstEstEstEst----ce suffisant de remplir les conditions?ce suffisant de remplir les conditions?ce suffisant de remplir les conditions?ce suffisant de remplir les conditions?

� La loi exige un acte formel constitutif de l’obtention du statut : 
Inscription en tant que « résident non habituelrésident non habituelrésident non habituelrésident non habituel » de la 
personne assujettie auprès des services compétents.

1 - Régime  Fiscal des Résidents non Habituels
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EtapesEtapesEtapesEtapes LieuxLieuxLieuxLieux DélaisDélaisDélaisDélais DocumentationDocumentationDocumentationDocumentation RéponseRéponseRéponseRéponse

1.º:1.º:1.º:1.º: Obtention du NIF Obtention du NIF Obtention du NIF Obtention du NIF 
et inscription en tant et inscription en tant et inscription en tant et inscription en tant 

que résident fiscal que résident fiscal que résident fiscal que résident fiscal 
au Portugalau Portugalau Portugalau Portugal

BureauBureauBureauBureau des des des des 
Finances Finances Finances Finances 

((((ServiçoServiçoServiçoServiço de de de de 
FinançasFinançasFinançasFinanças))))

Jusqu’auJusqu’auJusqu’auJusqu’au 31313131
DécembreDécembreDécembreDécembre de de de de 

l’année suivant l’année suivant l’année suivant l’année suivant 
celle où la celle où la celle où la celle où la 

personne est personne est personne est personne est 
devenue devenue devenue devenue 
résidenterésidenterésidenterésidente

Copie  d’un Copie  d’un Copie  d’un Copie  d’un 
contrat de contrat de contrat de contrat de 
location ou location ou location ou location ou 

d’achat d’un d’achat d’un d’achat d’un d’achat d’un 
bien  bien  bien  bien  

immobilierimmobilierimmobilierimmobilier

InstantanéeInstantanéeInstantanéeInstantanée

2.º: Demande 2.º: Demande 2.º: Demande 2.º: Demande 
d’inscription en tant d’inscription en tant d’inscription en tant d’inscription en tant 

que résident non que résident non que résident non que résident non 
habituelhabituelhabituelhabituel

DirecçãoDirecçãoDirecçãoDirecção de de de de 
ServiçosServiçosServiçosServiços de de de de 
RegistoRegistoRegistoRegisto de de de de 

ContribuintesContribuintesContribuintesContribuintes

Jusqu’au 31Jusqu’au 31Jusqu’au 31Jusqu’au 31
MarsMarsMarsMars de de de de 
l’année l’année l’année l’année 

suivantesuivantesuivantesuivante

Ensemble des Ensemble des Ensemble des Ensemble des 
documents documents documents documents 
attestant leattestant leattestant leattestant le

changement de changement de changement de changement de 
résidence résidence résidence résidence 

AttendreAttendreAttendreAttendre
l’analyse du l’analyse du l’analyse du l’analyse du 

dossier (4 mois), dossier (4 mois), dossier (4 mois), dossier (4 mois), 
Des éléments Des éléments Des éléments Des éléments 
additionnels additionnels additionnels additionnels 
peuvent être peuvent être peuvent être peuvent être 

demandésdemandésdemandésdemandés

� Quelle est la procédure ?Quelle est la procédure ?Quelle est la procédure ?Quelle est la procédure ?
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� Régime fiscal  applicableRégime fiscal  applicableRégime fiscal  applicableRégime fiscal  applicable

Source des Source des Source des Source des 
revenusrevenusrevenusrevenus

TypeTypeTypeType de revenusde revenusde revenusde revenus Régime Régime Régime Régime 
applicableapplicableapplicableapplicable

Taux applicablesTaux applicablesTaux applicablesTaux applicables (2015)(2015)(2015)(2015)

PortugalPortugalPortugalPortugal

Revenus du travailRevenus du travailRevenus du travailRevenus du travail salariésalariésalariésalarié AssujettiAssujettiAssujettiAssujettis à IRSs à IRSs à IRSs à IRS 20% (activités à20% (activités à20% (activités à20% (activités à ““““haute valeur haute valeur haute valeur haute valeur 
ajoutéeajoutéeajoutéeajoutée”)*”)*”)*”)*

Revenus duRevenus duRevenus duRevenus du travail indépendanttravail indépendanttravail indépendanttravail indépendant AssujettiAssujettiAssujettiAssujettis à IRSs à IRSs à IRSs à IRS 20% (activités20% (activités20% (activités20% (activités àààà ““““haute valeur haute valeur haute valeur haute valeur 
ajoutéeajoutéeajoutéeajoutée”)*”)*”)*”)*

Revenus de capitauxRevenus de capitauxRevenus de capitauxRevenus de capitaux
(intérêts, dividendes)(intérêts, dividendes)(intérêts, dividendes)(intérêts, dividendes)

AssujettiAssujettiAssujettiAssujettis à IRSs à IRSs à IRSs à IRS 28%*28%*28%*28%*

PlusPlusPlusPlus----Values mobilièresValues mobilièresValues mobilièresValues mobilières AssujettiAssujettiAssujettiAssujettis à IRSs à IRSs à IRSs à IRS 28%*28%*28%*28%*

Revenus fonciersRevenus fonciersRevenus fonciersRevenus fonciers AssujettiAssujettiAssujettiAssujettis à IRSs à IRSs à IRSs à IRS 28%*28%*28%*28%*

RetraitesRetraitesRetraitesRetraites AssujettiAssujettiAssujettiAssujettis à IRSs à IRSs à IRSs à IRS Jusqu’à 48% + de 2,5% à 5%Jusqu’à 48% + de 2,5% à 5%Jusqu’à 48% + de 2,5% à 5%Jusqu’à 48% + de 2,5% à 5%

* Avec l’option pour l’englobement
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� RégimeRégimeRégimeRégime fiscal fiscal fiscal fiscal applicableapplicableapplicableapplicable

SourceSourceSourceSource des des des des 
revenusrevenusrevenusrevenus

TypeTypeTypeType de revenusde revenusde revenusde revenus Régime fiscalRégime fiscalRégime fiscalRégime fiscal

EtrangerEtrangerEtrangerEtranger

Revenus du travailRevenus du travailRevenus du travailRevenus du travail salariésalariésalariésalarié
0%0%0%0%

RevenusRevenusRevenusRevenus dudududu travail indépendanttravail indépendanttravail indépendanttravail indépendant
Activités à  “hauteActivités à  “hauteActivités à  “hauteActivités à  “haute valeur ajoutéevaleur ajoutéevaleur ajoutéevaleur ajoutée””””

0%0%0%0%
Revenus de capitauxRevenus de capitauxRevenus de capitauxRevenus de capitaux
(intérêts, dividendes)(intérêts, dividendes)(intérêts, dividendes)(intérêts, dividendes)

PlusPlusPlusPlus----valuesvaluesvaluesvalues immobilièresimmobilièresimmobilièresimmobilières

Revenus fonciersRevenus fonciersRevenus fonciersRevenus fonciers

RetraitesRetraitesRetraitesRetraites
0% (sauf retraites0% (sauf retraites0% (sauf retraites0% (sauf retraites publiques)publiques)publiques)publiques)
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• Remplir la déclaration d’IRS (avec 
l’annexe L)

Obligations accessoiresObligations accessoiresObligations accessoiresObligations accessoires

• 10 années (renouvelable?)DuréeDuréeDuréeDurée

1 - Régime  Fiscal des Résidents non Habituels
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Permis de résidence pour les citoyens de pays tiers qui veulent 
investir au Portugal

Condition temporelle minimum pour l’activité 
d’investissement:

5 années  (à partir de l’obtention de l’autorisation de 5 années  (à partir de l’obtention de l’autorisation de 5 années  (à partir de l’obtention de l’autorisation de 5 années  (à partir de l’obtention de l’autorisation de 
résidence) + résidence) + résidence) + résidence) + 7 7 7 7 joursjoursjoursjours de de de de présenceprésenceprésenceprésence, , , , consécutifsconsécutifsconsécutifsconsécutifs ou non, ou non, ou non, ou non, 

au Portugal la première au Portugal la première au Portugal la première au Portugal la première annéeannéeannéeannée etetetet, , , , pourpourpourpour lesleslesles deuxdeuxdeuxdeux
périodespériodespériodespériodes de de de de deuxdeuxdeuxdeux ansansansans suivantessuivantessuivantessuivantes, 14 , 14 , 14 , 14 joursjoursjoursjours de de de de présenceprésenceprésenceprésence

pourpourpourpour chaquechaquechaquechaque périodepériodepériodepériode

2 – Golden Visa
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•0%
Descendant direct et Descendant direct et Descendant direct et Descendant direct et 

conjointconjointconjointconjoint

• 10%AutreAutreAutreAutre

3 – Successions et donations
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4 - Nouveau régime de l’impôt sur les sociétés

IRC IRC IRC IRC ---- nouveau nouveau nouveau nouveau régime de «Exemption de régime de «Exemption de régime de «Exemption de régime de «Exemption de participation»participation»participation»participation»

• UUUUnnnn desdesdesdes régimesrégimesrégimesrégimes lesleslesles plusplusplusplus attractifsattractifsattractifsattractifs auauauau niveauniveauniveauniveau européeneuropéeneuropéeneuropéen

• ConditionsConditionsConditionsConditions cumulativescumulativescumulativescumulatives::::

� ParticipationParticipationParticipationParticipation dededede 10101010%%%% dansdansdansdans lelelele capitalcapitalcapitalcapital ouououou desdesdesdes droitsdroitsdroitsdroits dededede votevotevotevote

� ParticipationParticipationParticipationParticipation pourpourpourpour uneuneuneune périodepériodepériodepériode minimaleminimaleminimaleminimale dededede 12121212 moismoismoismois consécutifsconsécutifsconsécutifsconsécutifs

Exonération Exonération Exonération Exonération : dividendes + plus: dividendes + plus: dividendes + plus: dividendes + plus----valuesvaluesvaluesvalues

IRC IRC IRC IRC ---- Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau régime de régime de régime de régime de «Participation«Participation«Participation«Participation----exemption»exemption»exemption»exemption»
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IRC IRC IRC IRC ---- nouveau nouveau nouveau nouveau régime de «Exemption de régime de «Exemption de régime de «Exemption de régime de «Exemption de participation»participation»participation»participation»

• lesleslesles sociétéssociétéssociétéssociétés distributricesdistributricesdistributricesdistributrices ouououou dontdontdontdont lelelele capitalcapitalcapitalcapital estestestest transmistransmistransmistransmis ::::

� NeNeNeNe peuventpeuventpeuventpeuvent êtreêtreêtreêtre composéescomposéescomposéescomposées àààà ++++ dededede 50505050 %%%% dededede biensbiensbiensbiens immobiliersimmobiliersimmobiliersimmobiliers

� NeNeNeNe peuventpeuventpeuventpeuvent êtreêtreêtreêtre imposéesimposéesimposéesimposées àààà moinsmoinsmoinsmoins dededede 60606060 %%%% dudududu tauxtauxtauxtaux dededede l’IRSl’IRSl’IRSl’IRS

� NeNeNeNe peuventpeuventpeuventpeuvent êtreêtreêtreêtre installéesinstalléesinstalléesinstallées dansdansdansdans unununun paradisparadisparadisparadis fiscalfiscalfiscalfiscal suivantsuivantsuivantsuivant lalalala “liste“liste“liste“liste
noirenoirenoirenoire”””” portugaiseportugaiseportugaiseportugaise

IRC IRC IRC IRC ---- Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau régime de régime de régime de régime de «Participation«Participation«Participation«Participation----exemption»exemption»exemption»exemption»

4 - Nouveau régime de l’impôt sur les sociétés
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IRC IRC IRC IRC ---- Impôt sur le revenu des personnes morales Impôt sur le revenu des personnes morales Impôt sur le revenu des personnes morales Impôt sur le revenu des personnes morales nouveau régime de «Exemption de nouveau régime de «Exemption de nouveau régime de «Exemption de nouveau régime de «Exemption de 
participation»participation»participation»participation»

IRC IRC IRC IRC ---- Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau régime de régime de régime de régime de «Participation«Participation«Participation«Participation----exemption»exemption»exemption»exemption»

Portugal Portugal Portugal Portugal Co.Co.Co.Co.

Europa Co. / Europa Co. / Europa Co. / Europa Co. / 
Africa CoAfrica CoAfrica CoAfrica Co....

AmericaAmericaAmericaAmerica Co.Co.Co.Co.
Etc.Etc.Etc.Etc.

Au Portugal:
• Exonération des dividendes 

distribués
• Exemption des plus-values 

provenant de la vente des parts
Dividendes 10%

4 - Nouveau régime de l’impôt sur les sociétés
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IRC IRC IRC IRC ---- nouveau nouveau nouveau nouveau régime de «Exemption de régime de «Exemption de régime de «Exemption de régime de «Exemption de participation»participation»participation»participation»

• 23% 23% 23% 23% ---- 2014201420142014

• 21% 21% 21% 21% ---- 2015/2016/20172015/2016/20172015/2016/20172015/2016/2017

IRC IRC IRC IRC ---- TauxTauxTauxTaux

4 - Nouveau régime de l’impôt sur les sociétés
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5 - Réseau de conventions pour éviter la 
double imposition

77 Conventions signées 77 Conventions signées 77 Conventions signées 77 Conventions signées 

12 Afrique
12 

Amérique

19 Asie
34 

Europe
14



The content of this information does not constitute specific legal advice. Please contact us for any further information.

Lisbonne
Praça do Marquês de Pombal,
n.º 16 – 5e (réception) et 6e étage
1250-163

Porto
Rua Eng.º Ferreira Dias, n.º 924
4100-241 Porto
Portugal

GPS
N 38 43 30 // W 9 08 56

T. + 351 21 591 52 20
F. + 351 21 591 52 44

www.rfflawyers.com
contact@rfflawyers.com

rff.advogados

Merci!
Maitre Rogério M. Fernandes Ferreira

Email: rff@rfflawyers.com
Skype: rogerio.fernandesferreira


