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

� Etre résident fiscal au Portugal:
� + de 183 jours, ou
� Maison  a 31 de Décembre, etetetet

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

• C’est suffisant de remplir les conditions?C’est suffisant de remplir les conditions?C’est suffisant de remplir les conditions?C’est suffisant de remplir les conditions?

� La loi exige un acte formel constitutif do droit d’être imposé au 
tant que résident non habituel: ‘inscription on registre de la 
personne assujettie  au tant que résident non habituel

1 - Régime  Fiscal des Résidents 
non Habituels
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ProcéduresProcéduresProcéduresProcédures LocalLocalLocalLocal DeadlineDeadlineDeadlineDeadline DocumentationDocumentationDocumentationDocumentation RéponseRéponseRéponseRéponse de AFde AFde AFde AF

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

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

BureauBureauBureauBureau de de de de 
Finance Finance Finance Finance 

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

Jusqu’auJusqu’auJusqu’auJusqu’au 31 31 31 31 
de Décembrede Décembrede Décembrede Décembre
de l’année ou de l’année ou de l’année ou de l’année ou 
la personne et la personne et la personne et la personne et 

devenu devenu devenu devenu 
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 

contratcontratcontratcontrat d’achat d’achat d’achat d’achat 
d’une maisond’une maisond’une maisond’une maison

Au momentAu momentAu momentAu moment

2.º: Demande 2.º: Demande 2.º: Demande 2.º: Demande 
d’inscription au tant d’inscription au tant d’inscription au tant d’inscription au 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 31 Jusqu’au 31 Jusqu’au 31 Jusqu’au 31 
de Marsde Marsde Marsde Mars de de de de 

l’année l’année l’année l’année 
suivantesuivantesuivantesuivante

Toute la Toute la Toute la Toute la 
documentation documentation documentation documentation 

qui atteste lequi atteste lequi atteste lequi atteste 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 (6/8 dossier (6/8 dossier (6/8 dossier (6/8 

mois), des mois), des mois), des mois), des 
éléments éléments éléments éléments 

additionnels additionnels additionnels additionnels 
peuvent être peuvent être peuvent être peuvent être 

demanderdemanderdemanderdemander

� Comment  ça se passe?Comment  ça se passe?Comment  ça se passe?Comment  ça se passe?

1 - Régime  Fiscal des Résidents 
non Habituels
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� Régime fiscal  applicableRégime fiscal  applicableRégime fiscal  applicableRégime fiscal  applicable

Source des Source des Source des Source des 
revenuesrevenuesrevenuesrevenues

TypeTypeTypeType de revenuesde revenuesde revenuesde revenues Régime Régime Régime Régime 
applicableapplicableapplicableapplicable

Taus applicableTaus applicableTaus applicableTaus applicable (2016)(2016)(2016)(2016)

PortugalPortugalPortugalPortugal

Revenues du travailRevenues du travailRevenues du travailRevenues du travail AssujettieAssujettieAssujettieAssujettie a IRSa IRSa IRSa IRS 20% (activités de “20% (activités de “20% (activités de “20% (activités de “elevadoelevadoelevadoelevado
valorvalorvalorvalor acrescentadoacrescentadoacrescentadoacrescentado”)*+3,5%”)*+3,5%”)*+3,5%”)*+3,5%

Revenue duRevenue duRevenue duRevenue du travail Independenttravail Independenttravail Independenttravail Independent AssujettieAssujettieAssujettieAssujettie a IRSa IRSa IRSa IRS 20% (activités20% (activités20% (activités20% (activités de “de “de “de “elevadoelevadoelevadoelevado
valorvalorvalorvalor acrescentadoacrescentadoacrescentadoacrescentado”)*+3,5%”)*+3,5%”)*+3,5%”)*+3,5%

Revenues de capitauxRevenues de capitauxRevenues de capitauxRevenues de capitaux
(intérêts, dividendes)(intérêts, dividendes)(intérêts, dividendes)(intérêts, dividendes)

AssujettieAssujettieAssujettieAssujettie a IRSa IRSa IRSa IRS 28%*28%*28%*28%*

PlusPlusPlusPlus----ValuesValuesValuesValues AssujettieAssujettieAssujettieAssujettie a IRSa IRSa IRSa IRS 28%*28%*28%*28%*

Revenues fonciersRevenues fonciersRevenues fonciersRevenues fonciers AssujettieAssujettieAssujettieAssujettie a IRSa IRSa IRSa IRS 28%*28%*28%*28%*

RetraitesRetraitesRetraitesRetraites AssujettieAssujettieAssujettieAssujettie a IRSa IRSa IRSa IRS Jusqu’a 48%+3,5%+Jusqu’a 48%+3,5%+Jusqu’a 48%+3,5%+Jusqu’a 48%+3,5%+AtéAtéAtéAté 5%5%5%5%

* Com opção pelo englobamento

1 - Régime  Fiscal des Résidents non 
Habituels
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� Tributação dos rendimentos:Tributação dos rendimentos:Tributação dos rendimentos:Tributação dos rendimentos:

SourceSourceSourceSource des des des des 
revenuesrevenuesrevenuesrevenues

TypeTypeTypeType de revenuede revenuede revenuede revenue Régime fiscalRégime fiscalRégime fiscalRégime fiscal

EtrangerEtrangerEtrangerEtranger

Revenues du travailRevenues du travailRevenues du travailRevenues du travail
0%0%0%0%

Revenue duRevenue duRevenue duRevenue du travail Independenttravail Independenttravail Independenttravail Independent
services de “services de “services de “services de “elevadoelevadoelevadoelevado valorvalorvalorvalor acrescentadoacrescentadoacrescentadoacrescentado””””

0%0%0%0%
Revenues de capitauxRevenues de capitauxRevenues de capitauxRevenues de capitaux
(intérêts, dividendes)(intérêts, dividendes)(intérêts, dividendes)(intérêts, dividendes)

PlusPlusPlusPlus----ValuesValuesValuesValues (sauf plus(sauf plus(sauf plus(sauf plus----values mobilières values mobilières values mobilières values mobilières ––––
28%)28%)28%)28%)

Revenues fonciersRevenues fonciersRevenues fonciersRevenues fonciers

RetraitesRetraitesRetraitesRetraites
0% (sauf retraites0% (sauf retraites0% (sauf retraites0% (sauf retraites publiques)publiques)publiques)publiques)

1 - Régime  Fiscal des Résidents non 
Habituels
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• Remplir la déclaration de IRS avec 
l’annexe L

Obligations accessoiresObligations accessoiresObligations accessoiresObligations accessoires

• 10 années (renouvelable?)DurationDurationDurationDuration

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 temporal minimum pour 
l’activité d’investissement:

5 années  (a partir de la concession 5 années  (a partir de la concession 5 années  (a partir de la concession 5 années  (a partir de la concession 
de l’autorisation de résidence) + 7 de l’autorisation de résidence) + 7 de l’autorisation de résidence) + 7 de l’autorisation de résidence) + 7 

jour par an de permanence au jour par an de permanence au jour par an de permanence au jour par an de permanence au 
PortugalPortugalPortugalPortugal

2 – Golden Visa
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2 – Golden Visa

Investissement par une personne physique ou a traves 
d’une société pour une période minimum de 5 années:

Transfer de 
capitaux d’un 

montant 
supérieur a € 1 

million

Création de 10 
emplois

Acquisition d’un 
immeuble de 

montant 
supérieur a €

500 mil 
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3 – Golden Visa

ÉLARGISSEMENT

L'activité d'investissement réalisée directement par un 
particulier ou par une société pour une période minimum de 5 

ans:

Investissements 
en matière de 

recherche 
scientifique / 

min. € 350,000

Les 
Investissements 

dans la 
récupération du 

patrimoine 
culturel / min. €

350,000

Les 
Investissements 
dans les travaux 
de réhabilitation 
urbaine / min. €

500,000
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2 – Golden Visa

Avantages

Circuler 
librement dans 

l’espace 
Schengen

Résider et 
travailler au 

Portugal

Regroupement 
de la famille

Access à la 
citoyenneté au 

Portugal 

Access à 
l'autorisation de 

résidence 
permanente
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•0%
Descendent direct et Descendent direct et Descendent direct et Descendent 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»

• unununun desdesdesdes régimesrégimesrégimesrégimes lesleslesles plusplusplusplus attractifsattractifsattractifsattractifs auauauau niveauniveauniveauniveau européeneuropéeneuropéeneuropéen

• ConditionsConditionsConditionsConditions cumulativescumulativescumulativescumulatives::::

� ParticipationParticipationParticipationParticipation dededede 10101010%%%% dudududu capitalcapitalcapitalcapital ouououou desdesdesdes droitsdroitsdroitsdroits dededede votevotevotevote

� ParticipationParticipationParticipationParticipation pourpourpourpour uneuneuneune périodepériodepériodepériode minimaleminimaleminimaleminimale dededede uneuneuneune annéeannéeannéeannée consécutiveconsécutiveconsécutiveconsécutive

Exonération Exonération Exonération Exonération –––– dividendes + plusdividendes + plusdividendes + plusdividendes + plus----valuesvaluesvaluesvalues

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

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 «Exemption de participation»régime de «Exemption de participation»régime de «Exemption de participation»régime de «Exemption de participation»

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

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

Au Portugal:
• Exonération des dividendes 

distribués;
• Exemption sur les gains en capital 

provenant de la vente d'actions
Dividendes10% + 1 

année
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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»

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

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

• 21% 21% 21% 21% ---- 2016201620162016

IRC IRC IRC IRC ---- TauxTauxTauxTaux
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5 - Réseau de conventions pour 
éviter la double imposition

71 Conventions signés 71 Conventions signés 71 Conventions signés 71 Conventions signés 

8 Afrique
11 

Amérique

18 Asie
34 

Europe
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Régime  Fiscal des Résidents non 
Habituels (Perspective française)
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6. UN RÉGIME ÉTRANGER
• Deux Etats ayant des politiques fiscales indépendantes: une

situation de fait unique à apprécier sur le plan des deux
législations de manière comparée

• Mais une convention de non double imposition sur le modèle
OCDE pour

A) Etablir des règles de conflit sur la résidence solides

B) Fixer des règles d’impositions exclusive ou concurrentes 
suivant les catégories de revenus

laurent.hugelin@gmail.com
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7. DES AVANTAGES

• Un régime simple à comprendre et à mettre en œuvre après les 
vérifications d’usage

• Un régime qui concerne des personnes physiques et non des 
entités juridiques complexes

• Un régime dont les conditions sont bien connues et assez facile à 
réunir

• Un régime stable et offrant des garanties légales;

• Un régime accepté internationalement

• Un régime interne à l’union européenne et permettant de 
bénficier d’autres aspects de la libre circulation des personnes

laurent.hugelin@gmail.com
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8. DES INCONVÉNIENTS

• Un régime qui impose des temps de résidence minimum et 
une résidence fiscale effective au Portugal

• Un régime qui n’a des incidences positives que sur 
certaines situations patrimoniale ou professionnelle ou 
personnelle

laurent.hugelin@gmail.com
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9. SITUATIONS INTÉRESSANTES

• Les retraites dites privées

• Les activités mobiles d’indépendants à valeur ajouté 

• Les dividendes

• Les placements financiers 

laurent.hugelin@gmail.com
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10. LES SITUATIONS MITIGÉES
VOIR DÉFAVORABLES

• Les patrimoines immobiliers situés en France

• Les revenus liées à des activités avec une base française 
salariée ou non salariée

• Les plus values sur cession de titres sociaux

laurent.hugelin@gmail.com
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11. DES AVANTAGES ANNEXES EN CAS DE
DÉPART À L’ÉTRANGER

• Modification de  l’assiette de la CSG et CRDS 

• Modification de l’assiette de l’ISF

laurent.hugelin@gmail.com
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12. LES AUTRES AVANTAGES
DU PORTUGAL 

• Le cas de donations

• L’absence d’Impôt sur la Fortune

laurent.hugelin@gmail.com
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