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• LeLeLeLe paysagepaysagepaysagepaysage::::

� 300 jours de soleil chaque année

� Plages et les bords de mer

� Patrimoine historic

1- Pourquoi le Portugal ?
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• EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement accueillantaccueillantaccueillantaccueillant::::

� 2éme rang entre les pays les plus accueillants (Mipex III)

� Pays secure – 17éme rang selon l’index paix mondial

� Bonne Accessibilité – access facile soit à travers de l’air, par voiture
ou par train

1- Pourquoi le Portugal ?
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• BienBienBienBien----êtreêtreêtreêtre etetetet qualitéqualitéqualitéqualité de de de de vievievievie

� Gastronomie méditerranéenne

� Cout de vie modéré – salaire minimum: €505

� Bon système de santé – 12 éme rang selon l’Organisation Mondiale 
de Santé

1- Pourquoi le Portugal ?
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• Une Economie ConvenanteUne Economie ConvenanteUne Economie ConvenanteUne Economie Convenante

� Situé dans l’Euro zone

� Facilité et sécurité des affaires

� Régimes fiscaux favorables 

1- Pourquoi le Portugal ?
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• Quels sont les conditions minimums?Quels sont les conditions minimums?Quels sont les conditions minimums?Quels sont les conditions minimums?

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

� Ne pas avoir été imposé comme résident fiscal au Portugal 
pendant les derniers cinq années

• EstEstEstEst----ce que ces conditions sont suffisantes?ce que ces conditions sont suffisantes?ce que ces conditions sont suffisantes?ce que ces conditions sont suffisantes?

� La loi exige un acte formel constitutif du droit d’obtenir le 
statut: l’enregistrement comme «résident non-habituel» 
auprès des autorités compétentes.

2 – Le régime des «résidents non-
habituels»
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PhasesPhasesPhasesPhases LieuxLieuxLieuxLieux DélaisDélaisDélaisDélais DocumentsDocumentsDocumentsDocuments RéponsesRéponsesRéponsesRéponses

1.ére:1.ére:1.ére:1.ére: Obtention du Obtention du Obtention du Obtention du 
NIF et enregistrement NIF et enregistrement NIF et enregistrement NIF et enregistrement 
comme résident fiscal comme résident fiscal comme résident fiscal comme résident fiscal 

au Portugalau Portugalau Portugalau Portugal

Service de Service de Service de Service de 
Finances Finances Finances Finances 

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

Jusqu’au 31 Jusqu’au 31 Jusqu’au 31 Jusqu’au 31 
décembre de décembre de décembre de décembre de 
l’année dans l’année dans l’année dans l’année dans 

laquellelaquellelaquellelaquelle le le le le 
contribuable contribuable contribuable contribuable 

devienne devienne devienne devienne 
résident fiscal résident fiscal résident fiscal résident fiscal 

au Portugalau Portugalau Portugalau Portugal

Copie du contratCopie du contratCopie du contratCopie du contrat
de location ou de location ou de location ou de location ou 
d’achat d’un d’achat d’un d’achat d’un d’achat d’un 

immeuble situé immeuble situé immeuble situé immeuble situé 
au Portugalau Portugalau Portugalau Portugal

InstantInstantInstantInstant

2.éme: Soumission de 2.éme: Soumission de 2.éme: Soumission de 2.éme: Soumission de 
la demande la demande la demande la demande 

d’enregistrementd’enregistrementd’enregistrementd’enregistrement
comme «résident comme «résident comme «résident comme «résident 

nonnonnonnon----habituel»habituel»habituel»habituel»

DirectionDirectionDirectionDirection des des des des 
Services du Services du Services du Services du 
Registre de Registre de Registre de Registre de 

ContribuablesContribuablesContribuablesContribuables

Jusqu’au 31 Jusqu’au 31 Jusqu’au 31 Jusqu’au 31 
mars de l’année mars de l’année mars de l’année mars de l’année 

suivantesuivantesuivantesuivante

Tous les Tous les Tous les Tous les 
documents que documents que documents que documents que 

certifient le certifient le certifient le certifient le 
transferttransferttransferttransfert de de de de 

résidence(des résidence(des résidence(des résidence(des 
éléments éléments éléments éléments 

additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles 
pourront être pourront être pourront être pourront être 
demandés)demandés)demandés)demandés)

Environ  Environ  Environ  Environ  
4 à 6 mois4 à 6 mois4 à 6 mois4 à 6 mois

� Quelle est la procédure?Quelle est la procédure?Quelle est la procédure?Quelle est la procédure?

2 - Le régime des «résidents non-
habituels»
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� Le régime fiscal applicableLe régime fiscal applicableLe régime fiscal applicableLe régime fiscal applicable

Source du Source du Source du Source du 
revenurevenurevenurevenu

TypeTypeTypeType de revenude revenude revenude revenu Régime Régime Régime Régime 
applicableapplicableapplicableapplicable

Taux applicable (2015)Taux applicable (2015)Taux applicable (2015)Taux applicable (2015)

PortugalPortugalPortugalPortugal

SalairesSalairesSalairesSalaires
Assujettis à l’Assujettis à l’Assujettis à l’Assujettis à l’IRSIRSIRSIRS

20% («activités de valeur 20% («activités de valeur 20% («activités de valeur 20% («activités de valeur 
ajouté»)*+3,5 %ajouté»)*+3,5 %ajouté»)*+3,5 %ajouté»)*+3,5 %

Entrepreneurial et revenu professionnelEntrepreneurial et revenu professionnelEntrepreneurial et revenu professionnelEntrepreneurial et revenu professionnel Assujettis à l’Assujettis à l’Assujettis à l’Assujettis à l’IRSIRSIRSIRS 20% («activités de valeur 20% («activités de valeur 20% («activités de valeur 20% («activités de valeur 
ajouté)*+3,5 %ajouté)*+3,5 %ajouté)*+3,5 %ajouté)*+3,5 %

Revenu du capitalRevenu du capitalRevenu du capitalRevenu du capital (intérêts, dividendes)(intérêts, dividendes)(intérêts, dividendes)(intérêts, dividendes) Assujettis à l’Assujettis à l’Assujettis à l’Assujettis à l’IRSIRSIRSIRS 28%*28%*28%*28%*

PlusPlusPlusPlus----values mobilièresvalues mobilièresvalues mobilièresvalues mobilières Assujettis à l’Assujettis à l’Assujettis à l’Assujettis à l’IRSIRSIRSIRS 28%*28%*28%*28%*

PlusPlusPlusPlus----values immobilièresvalues immobilièresvalues immobilièresvalues immobilières
Assujettis à l’Assujettis à l’Assujettis à l’Assujettis à l’IRSIRSIRSIRS

Jusqu’à un taux maximum Jusqu’à un taux maximum Jusqu’à un taux maximum Jusqu’à un taux maximum 
effective de 56,5%  (48% +3,5 effective de 56,5%  (48% +3,5 effective de 56,5%  (48% +3,5 effective de 56,5%  (48% +3,5 

%+ de 2,5% à 5%)%+ de 2,5% à 5%)%+ de 2,5% à 5%)%+ de 2,5% à 5%)

RevenusRevenusRevenusRevenus fonciersfonciersfonciersfonciers Assujettis à l’Assujettis à l’Assujettis à l’Assujettis à l’IRSIRSIRSIRS 28%*28%*28%*28%*

PensionsPensionsPensionsPensions
Assujettis à l’Assujettis à l’Assujettis à l’Assujettis à l’IRSIRSIRSIRS

Jusqu’à un taux maximum Jusqu’à un taux maximum Jusqu’à un taux maximum Jusqu’à un taux maximum 
effective de 56,5%  (48% +3,5 effective de 56,5%  (48% +3,5 effective de 56,5%  (48% +3,5 effective de 56,5%  (48% +3,5 

%+ de 2,5% à 5%)%+ de 2,5% à 5%)%+ de 2,5% à 5%)%+ de 2,5% à 5%)

* Avec l’option de l’aggregation des
revenus

2 - Le régime des «résidents non-
habituels»
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� Le régime fiscal applicable

Source du Source du Source du Source du 
revenu revenu revenu revenu 

TypeTypeTypeType de revenude revenude revenude revenu Régime fiscalRégime fiscalRégime fiscalRégime fiscal

L’ÉtrangerL’ÉtrangerL’ÉtrangerL’Étranger

SalairesSalairesSalairesSalaires
Exonéré*Exonéré*Exonéré*Exonéré*

Entrepreneurial et revenu professionnelEntrepreneurial et revenu professionnelEntrepreneurial et revenu professionnelEntrepreneurial et revenu professionnel
(«Activités de valeur ajouté»(«Activités de valeur ajouté»(«Activités de valeur ajouté»(«Activités de valeur ajouté»))))

Exonéré*Exonéré*Exonéré*Exonéré*
Revenus du capitalRevenus du capitalRevenus du capitalRevenus du capital (intérêts, dividendes)(intérêts, dividendes)(intérêts, dividendes)(intérêts, dividendes)

PlusPlusPlusPlus----values immobilièresvalues immobilièresvalues immobilièresvalues immobilières

Revenus fonciersRevenus fonciersRevenus fonciersRevenus fonciers

PensionsPensionsPensionsPensions
Exonéré (avec l’exception des pensions Exonéré (avec l’exception des pensions Exonéré (avec l’exception des pensions Exonéré (avec l’exception des pensions 

publiquespubliquespubliquespubliques)))) ****

2 - Le régime des «résidents non-
habituels»

*Nous vous prions de noter que l’exonération d’impôt n’est pas automatique et dépende de certainnes conditions, lesquelles
devront être vérifiées au cas concret.  Nous vous conseillons d’obtenir antérieurement conseil légal sur ce sujet.



www.rffadvogados.pt11

• Compléter la déclaration de 
revenus 

(Annexe L)

Obligations accessoiresObligations accessoiresObligations accessoiresObligations accessoires

• 10 ans (renouvelable?)ExtensionExtensionExtensionExtension dudududu bénéficebénéficebénéficebénéfice

2 - Le régime des «résidents non-
habituels»
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Autorisation de résidence pour les citoyens des pays tiers pour 
l’investissement au Portugal 

Condition pour l’investissement au 
territoire portugais:

Manutention de l’investissement Manutention de l’investissement Manutention de l’investissement Manutention de l’investissement 
pour 5 années (à partir de pour 5 années (à partir de pour 5 années (à partir de pour 5 années (à partir de 

l’obtention de l’autorisation de l’obtention de l’autorisation de l’obtention de l’autorisation de l’obtention de l’autorisation de 
résidence) + être au Portugal 7 jours résidence) + être au Portugal 7 jours résidence) + être au Portugal 7 jours résidence) + être au Portugal 7 jours 

dans chaque annéedans chaque annéedans chaque annéedans chaque année

3 – Golden Visa
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3 – Golden Visa

Activité d’investissement réalisée directement par une 
personne physique ou à travers d’une société pour une 

période minimum de 5 années:

Transfer de 
capital d’un 

montant égal ou 
supérieur à € 1 

Million

Création de 10 
nouveaux 
emplois

Acquisition 
d’immobilier d’un 
montant égal ou 

supérieur à 
€ 500.000
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3 – Golden Visa

Changements législatifs proposés - largement

Activité d’investissement réalisée directement par une 
personne physique ou à travers d’une société pour une 

période minimum de 5 années:

Investissements 
au secteur 

scientifique, d’ 
investigation ou 

production 
artistique min. €

350.000

Investissements 
pour récupérer 
ou maintenir le 

patrimoine 
national culturel

min. € 350.000

Investissements 
pour les travails 
de réhabilitation 
urbaine min. €

500.000
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3 – Golden Visa

Avantages

Access à la 
circulation libre 
dans l’espace 

Schengen

Être résident 
fiscal et 

travailler au 
Portugal

Regroupement 
familiale

Access à la 
nationalité 
portugaise

Access à 
l’autorisation de 
résidence pour 
investissement
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Descendant direct ou Descendant direct ou Descendant direct ou Descendant direct ou 
conjointconjointconjointconjoint

AutreAutreAutreAutre

4– Successions et donations

0%

10%
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5– La Réforme de l’Impôt sur les 
Sociétés

IRC IRC IRC IRC –––– Le nouveau régime de «ParticipationLe nouveau régime de «ParticipationLe nouveau régime de «ParticipationLe nouveau régime de «Participation----exemption»exemption»exemption»exemption»

• UnUnUnUn desdesdesdes plusplusplusplus attractifsattractifsattractifsattractifs dededede l’Europel’Europel’Europel’Europe

• CritèresCritèresCritèresCritères cumulatifscumulatifscumulatifscumulatifs::::

� DétentionDétentionDétentionDétention dededede 5555%%%% dudududu capitalcapitalcapitalcapital ouououou droitsdroitsdroitsdroits dededede votevotevotevote

� UneUneUneUne périodepériodepériodepériode dededede détentiondétentiondétentiondétention minimumminimumminimumminimum dededede 24242424 moismoismoismois ininterrompuininterrompuininterrompuininterrompu

Exonération : dividendes + plusExonération : dividendes + plusExonération : dividendes + plusExonération : dividendes + plus----valuesvaluesvaluesvalues
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5–La Réforme de l’Impôt sur les 
Sociétés

IRC IRC IRC IRC –––– Le nouveau régime de «ParticipationLe nouveau régime de «ParticipationLe nouveau régime de «ParticipationLe nouveau régime de «Participation----exemptionexemptionexemptionexemption»»»»

• LimitationsLimitationsLimitationsLimitations::::

• LesLesLesLes entitésentitésentitésentités quiquiquiqui distribuentdistribuentdistribuentdistribuent lesleslesles dividendesdividendesdividendesdividendes ouououou desquelsdesquelsdesquelsdesquels
lelelele capitalcapitalcapitalcapital estestestest venduvenduvenduvendu::::

�L’immobilierL’immobilierL’immobilierL’immobilier détenudétenudétenudétenu parparparpar cescescesces entitésentitésentitésentités nenenene doitdoitdoitdoit paspaspaspas
représenterreprésenterreprésenterreprésenter plusplusplusplus dededede 50505050 %%%% desdesdesdes respectifsrespectifsrespectifsrespectifs actifsactifsactifsactifs

�DevrontDevrontDevrontDevront êtreêtreêtreêtre assujettisassujettisassujettisassujettis àààà unununun tauxtauxtauxtaux légallégallégallégal quequequeque nenenene peuxpeuxpeuxpeux
paspaspaspas êtreêtreêtreêtre inférieurinférieurinférieurinférieur àààà 60606060%%%% dudududu tauxtauxtauxtaux dededede l’IRCl’IRCl’IRCl’IRC (i(i(i(i....eeee.... 12121212,,,,6666%%%% enenenen
2015201520152015))))

�NeNeNeNe peuventpeuventpeuventpeuvent paspaspaspas avoiravoiravoiravoir sonsonsonson résidencerésidencerésidencerésidence ouououou domiciledomiciledomiciledomicile dansdansdansdans
unununun payspayspayspays,,,, territoireterritoireterritoireterritoire ouououou régionrégionrégionrégion quiquiquiqui estestestest dasdasdasdas lalalala listelistelisteliste noirenoirenoirenoire
portugaiseportugaiseportugaiseportugaise
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5– La Réforme de l’Impôt sur les 
Sociétés

IRC IRC IRC IRC –––– Le nouveau régime de «ParticipationLe nouveau régime de «ParticipationLe nouveau régime de «ParticipationLe nouveau régime de «Participation----exemptionexemptionexemptionexemption»»»»

Au Portugal:
• Exonération des dividendes 

distribués
• Exonération des plus-values 

mobilières

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

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

Dividendes 5% + 2 
années
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5– La Réforme de l’Impôt sur les 
Sociétés

IRC IRC IRC IRC ---- TauxTauxTauxTaux

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

• 21% 21% 21% 21% ---- 2015201520152015

• 17% jusqu’à 201917% jusqu’à 201917% jusqu’à 201917% jusqu’à 2019
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6– Le réseau de Conventions pour 
éliminer la double imposition

71 Conventions 71 Conventions 71 Conventions 71 Conventions concluésconcluésconcluésconclués (7 pas encore en vigueur)(7 pas encore en vigueur)(7 pas encore en vigueur)(7 pas encore en vigueur)

8 Africa
11 

Amerique

18 Asia
34 

Europe



Merci !

Rogério M. Fernandes Ferreira 
Associé Foundateur (rff@rfflawyers.com)
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