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PPPPRÉSENTATIONRÉSENTATIONRÉSENTATIONRÉSENTATION
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Personnes PhysiquesPersonnes PhysiquesPersonnes PhysiquesPersonnes Physiques

2

SociétésSociétésSociétésSociétés

Régime des résidents 
non-habituels

Golden Visa

Investissement 
Immobilier

Successions et donations

Impôt sur les sociétés

Madère

Réseau de conventions 
pour éviter la double 

imposition
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Quelles sont les conditions?Quelles sont les conditions?Quelles sont les conditions?Quelles sont les conditions?

1

Être résident fiscal au 
Portugal: 

2

C’est-à-dire,

(i) y résider + de 183 jours; ou

(ii) y avoir sa résidence 
habituelle

3

Et ne pas avoir été résident 
fiscal au Portugal pendant 

les 5 dernières années

4

Et s’inscrire en tant que 
«résident non habituel» de la 
personne assujettie auprès 

des services compétents
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RRRRÉGIMEÉGIMEÉGIMEÉGIME FFFFISCALISCALISCALISCAL DESDESDESDES RRRRÉSIDENTSÉSIDENTSÉSIDENTSÉSIDENTS NONNONNONNON HHHHABITUELSABITUELSABITUELSABITUELS

15-05-2017

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

EtapesEtapesEtapesEtapes LieuxLieuxLieuxLieux DélaisDélaisDélaisDélais DocumentationDocumentationDocumentationDocumentation

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 au que résident fiscal au que résident fiscal au que résident fiscal au 

PortugalPortugalPortugalPortugal

Bureau des 
Finances 

(Serviço de 
Finanças)

Jusqu’au 31
Décembre de 

l’année suivant 
celle où la 

personne est 
devenue 
résidente

Copie  d’un contrat de location ou 
d’achat d’un bien  immobilier

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

Portal das
Finanças

Jusqu’au 31
Mars de l’année 

suivante

Ensemble des documents attestant 
le changement de résidence 
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15-05-2017

• Remplir la déclaration d’IRS
(avec l’annexe L)

Obligations Obligations Obligations Obligations 
accessoiresaccessoiresaccessoiresaccessoires

•10 annéesDuréeDuréeDuréeDurée
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RRRRÉGIMEÉGIMEÉGIMEÉGIME FFFFISCALISCALISCALISCAL DESDESDESDES RRRRÉSIDENTSÉSIDENTSÉSIDENTSÉSIDENTS NONNONNONNON HHHHABITUELSABITUELSABITUELSABITUELS
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SSSSOURCEOURCEOURCEOURCE

DESDESDESDES

REVENUSREVENUSREVENUSREVENUS
TTTTYPEYPEYPEYPE DEDEDEDE REVENUSREVENUSREVENUSREVENUS RRRRÉGIMEÉGIMEÉGIMEÉGIME APPLICABLEAPPLICABLEAPPLICABLEAPPLICABLE TTTTAUXAUXAUXAUX APPLICABLESAPPLICABLESAPPLICABLESAPPLICABLES (2017)(2017)(2017)(2017)

EEEETRANGERTRANGERTRANGERTRANGER

Revenus de travail salarié Exonérés d’IRS

0%

Revenus de travail indépendant Exonérés d’IRS

Revenus de capitaux
(intérêts, dividendes)

Exonérés d’IRS

Plus-Values immobilières Exonérés d’IRS

Revenus fonciers Exonérés d’IRS

Retraites Exonérés d’IRS 0% (sauf retraites publiques)
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RRRRÉGIMEÉGIMEÉGIMEÉGIME FFFFISCALISCALISCALISCAL DESDESDESDES RRRRÉSIDENTSÉSIDENTSÉSIDENTSÉSIDENTS NONNONNONNON HHHHABITUELSABITUELSABITUELSABITUELS

15-05-2017

SSSSOURCEOURCEOURCEOURCE

DESDESDESDES

REVENUSREVENUSREVENUSREVENUS
TTTTYPEYPEYPEYPE DEDEDEDE REVENUSREVENUSREVENUSREVENUS RRRRÉGIMEÉGIMEÉGIMEÉGIME APPLICABLEAPPLICABLEAPPLICABLEAPPLICABLE TTTTAUXAUXAUXAUX APPLICABLESAPPLICABLESAPPLICABLESAPPLICABLES (2017)(2017)(2017)(2017)

PPPPORTUGALORTUGALORTUGALORTUGAL

Revenus de travail salarié Assujettis à IRS

20% (activités à “haute valeur ajoutée”)*

Revenus de travail indépendant Assujettis à IRS

Revenus de capitaux
(intérêts, dividendes)

Assujettis à IRS

28%*
Plus-values immobilières Assujettis à IRS

Revenus fonciers Assujettis à IRS

Retraites Assujettis à IRS Jusqu’à 48% + de 2,5% à 5%

* Avec option pour l’englobement 7



GGGGOLDENOLDENOLDENOLDEN VVVVISAISAISAISA

15-05-2017

Permis de résidence pour les citoyens de pays tiers qui veulent 
investir au Portugal

Condition temporelle minimum pour l’activité d’investissement:

� 5555 annéesannéesannéesannées (à(à(à(à partirpartirpartirpartir dededede l’obtentionl’obtentionl’obtentionl’obtention dededede l’autorisationl’autorisationl’autorisationl’autorisation dededede résidencerésidencerésidencerésidence))))

� 7777 joursjoursjoursjours dededede présenceprésenceprésenceprésence,,,, consécutifsconsécutifsconsécutifsconsécutifs ouououou non,non,non,non, auauauau PortugalPortugalPortugalPortugal lalalala premièrepremièrepremièrepremière annéeannéeannéeannée
etetetet 14141414 joursjoursjoursjours dededede présenceprésenceprésenceprésence pourpourpourpour chaquechaquechaquechaque périodepériodepériodepériode supplémentairesupplémentairesupplémentairesupplémentaire dededede deuxdeuxdeuxdeux
ansansansans

+ PermisPermisPermisPermis dededede séjourséjourséjourséjour permanentpermanentpermanentpermanent lalalala 6666eeee annéeannéeannéeannée

+ NationalitéNationalitéNationalitéNationalité lalalala 7777eeee annéeannéeannéeannée
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GGGGOLDENOLDENOLDENOLDEN VVVVISAISAISAISA
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CCCCRÉATIONRÉATIONRÉATIONRÉATION

DDDD''''EMPLOIEMPLOIEMPLOIEMPLOI

IIIINVESTISSEMENTSNVESTISSEMENTSNVESTISSEMENTSNVESTISSEMENTS ENENENEN

CAPITALCAPITALCAPITALCAPITAL

Acquisition de biens 
ci-dessus €€€€500.000500.000500.000500.000

Acquisition et 
rénovation 

d'immeubles de plus 
de 350.000 350.000 350.000 350.000 €€€€ - pour 

les immeubles de 
plus de 30 ans ou 

situés dans des 
zones de rénovation 

urbaine

OU

500 000 500 000 500 000 500 000 €€€€ de 
participation dans des 

parts d'un fonds 
portugais de capital-

risque qui investit dans 
des petites et 

moyennes entreprises

1 1 1 1 million d'eurosmillion d'eurosmillion d'eurosmillion d'euros dans 
tout autre type d'actif 

financier

OU

Création d'un 
minimum de 10 

emplois 
(Travailleurs 
nationaux ou 

étrangers)

€€€€ 350.000 350.000 350.000 350.000 dans la 
recherche scientifique qui 

est menée par les 
institutions qui font partie 
du système scientifique et 

technologique national

250.000 250.000 250.000 250.000 €€€€ à investir ou à 
soutenir la production 

artistique ou la 
valorisation ou l'entretien 

du patrimoine culturel 
national mené par des 

institutions accréditées

OU

IIIIMMOBILIERMMOBILIERMMOBILIERMMOBILIER
AAAACTIFSCTIFSCTIFSCTIFS

FINANCIERSFINANCIERSFINANCIERSFINANCIERS
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IIIINVESTISSEMENTNVESTISSEMENTNVESTISSEMENTNVESTISSEMENT IMMOBILIERIMMOBILIERIMMOBILIERIMMOBILIER

15-05-2017

Acquisition Acquisition Acquisition Acquisition 

10

Impôt Municipal sur les transmissions (IMT) – Jusqu'à 6% pour les propriétés urbaines 
à usage résidentiel  

Impôt de Timbre (Imposto do Selo) – 0,8%

Détention Détention Détention Détention 

Impôt Municipal Immobilier (IMI) – 0,3% à 0,45% pour les propriétés urbaines

Surtaxe Municipale Immobilière
Personnes physiques - 0,7 % sur la portion entre 600.000€ et 1.000.000€ / 0,4% sur 
la portion excédant 1.000.000€



SSSSUCCESSIONSUCCESSIONSUCCESSIONSUCCESSIONS ETETETET DONATIONSDONATIONSDONATIONSDONATIONS

15-05-2017

• Au Portugal, il existe une exonération d’impôt sur les existe une exonération d’impôt sur les existe une exonération d’impôt sur les existe une exonération d’impôt sur les 
transmissions en cas de décèstransmissions en cas de décèstransmissions en cas de décèstransmissions en cas de décès: le patrimoine transféré à la 
suite du décès de son titulaire n'est pas imposable

Descendant Descendant Descendant Descendant 
direct et direct et direct et direct et 
conjointconjointconjointconjoint

• La transmission entre vifs est assujetti au droit de timbre au 
taux de 10%taux de 10%taux de 10%taux de 10%, à l'exception de ceux effectués au bénéfice du 
conjoint, des descendants ou des ascendants, qui sont 
exonérés de cette taxeexonérés de cette taxeexonérés de cette taxeexonérés de cette taxe

AutresAutresAutresAutres

0%

10%

11



NNNNOUVEAUOUVEAUOUVEAUOUVEAU RÉGIMERÉGIMERÉGIMERÉGIME DEDEDEDE LLLL’’’’IMPÔTIMPÔTIMPÔTIMPÔT SURSURSURSUR LESLESLESLES SOCIÉTÉSSOCIÉTÉSSOCIÉTÉSSOCIÉTÉS

15-05-2017

IRC IRC IRC IRC ---- TauxTauxTauxTaux

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

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

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

21% 21% 21% 21% ---- 2017201720172017
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NNNNOUVEAUOUVEAUOUVEAUOUVEAU RÉGIMERÉGIMERÉGIMERÉGIME DEDEDEDE PPPPARTICIPATIONARTICIPATIONARTICIPATIONARTICIPATION----EXEMPTIONEXEMPTIONEXEMPTIONEXEMPTION

15-05-2017

• Un des régimes les plus attractifs au niveau européen

• ConditionsConditionsConditionsConditions cumulativescumulativescumulativescumulatives::::

� Participation de 10% dans le capital ou droits de vote

� Participation pour une période minimale de 12 mois consécutifs

EXONÉRATION: DIVIDENDES + PLUS-VALUES

13



NNNNOUVEAUOUVEAUOUVEAUOUVEAU RÉGIMERÉGIMERÉGIMERÉGIME DEDEDEDE PPPPARTICIPATIONARTICIPATIONARTICIPATIONARTICIPATION----EXEMPTIONEXEMPTIONEXEMPTIONEXEMPTION

15-05-2017

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

EuropeCoEuropeCoEuropeCoEuropeCo. / . / . / . / 
Afrique Afrique Afrique Afrique CoCoCoCo. /. /. /. /

AmériqueAmériqueAmériqueAmérique Co. /Co. /Co. /Co. /
Etc.Etc.Etc.Etc.

Au Portugal:Au Portugal:Au Portugal:Au Portugal:

• Exonération des dividendes 

distribués

• Exemption des plus-values 

provenant de la vente des parts

10% 
(détention)

+ 1 an

DividendesDividendesDividendesDividendes

14



MMMMADÈREADÈREADÈREADÈRE CCCCENTREENTREENTREENTRE IIIINTERNATIONALNTERNATIONALNTERNATIONALNTERNATIONAL DESDESDESDES AAAAFFAIRESFFAIRESFFAIRESFFAIRES

15-05-2017 15

Entreprises établies dans la Zone 
franche de Madère jusqu’au 31 

Décembre 2020

Conditions: création d’emplois
(dans les premiers 6 mois) de 

l’activité + réaliser un 
investissement minimum de 
75.000€ dans l’acquisition

d’actifs (dans les deux
premières années d’activité) 

OU
Création de 6 ou plus emplois

(dans les 6 premiers mois) 

• Taux réduit de 5% - Impôt sur les
sociétés (IRC) – applicable jusqu’au 31
Décembre 2027

• Exonération de retenue à source dans le
paiement de dividendes aux actionnistes
étrangers



RRRRÉSEAUÉSEAUÉSEAUÉSEAU DEDEDEDE CONVENTIONSCONVENTIONSCONVENTIONSCONVENTIONS POURPOURPOURPOUR ÉVITERÉVITERÉVITERÉVITER LALALALA

DOUBLEDOUBLEDOUBLEDOUBLE IMPOSITIONIMPOSITIONIMPOSITIONIMPOSITION

15-05-2017

79 79 79 79 Conventions signées Conventions signées Conventions signées Conventions signées 

12
Afrique

12 
Amérique

19
Asie

36
Europe

16



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

GPSGPSGPSGPS
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

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

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

MERCI !



Régime  Fiscal des Résidents non 
Habituels (Perspective française)

Estate Planning ( Point de vu français)



1111. . . . AAAAUUUU CCCCARREFOURARREFOURARREFOURARREFOUR DEDEDEDE DEUXDEUXDEUXDEUX

LÉGISLATIONSLÉGISLATIONSLÉGISLATIONSLÉGISLATIONS SOUVERAINESSOUVERAINESSOUVERAINESSOUVERAINES

• Deux lois fiscales avec deux administrations
fiscales( France /Portugal)

• Deux régimes de fond et de forme différents

• Mais une convention de non double imposition pour

A) Etablir des règles de conflit pour déterminer la 
résidence fiscale
B) Fixer des règles d’impositions exclusives ou 
concurrentes suivant des catégories de revenus

laurent.hugelin@gmail.com



7. D7. D7. D7. DESESESES AVANTAGESAVANTAGESAVANTAGESAVANTAGES CONCRETSCONCRETSCONCRETSCONCRETS

• Un régime simple dans la compréhension de ses 
conditions.

• Un régime qui, spécifiquement, concerne des 
personnes physiques.

• Un régime dont les conditions sont assez faciles à 
réunir pour un français.

• Un régime dont la stabilité est assurée après 
obtention du statut qui fait l’objet d’une décision 
adminsitrative;

• Un régime reconnu internationalement

laurent.hugelin@gmail.com



3333. D. D. D. DESESESES LIMITESLIMITESLIMITESLIMITES

• Un régime qui impose des temps de résidence, et qui 
donc n’est pas apte à répondre à toutes les situations;

• Un régime qui s’inscrit dans une collaboration entre 
Etats, avec des régimes qui varient suivant les 
catégories de revenus

• Un régime qui n’a des incidences positives que sur 
certaines situations soit parce que les revenus ne 
sont pas tous exonérés, soit parce que les revenus 
demeurent imposables en France

laurent.hugelin@gmail.com



4444. C. C. C. CASASASAS DDDD’’’’ECOLEECOLEECOLEECOLE OUOUOUOU LESLESLESLES EFFETSEFFETSEFFETSEFFETS SONTSONTSONTSONT

NETTEMENTNETTEMENTNETTEMENTNETTEMENT POSITIFSPOSITIFSPOSITIFSPOSITIFS

• Les retraites de fonctions autres que publiques ( 
Exonération en France/exonération au Portugal )

• Les rentes non assimilées à des rémunérations ( 
Exonération)

• Les dividendes ( retenue à la source de 15% en 
France/exonération au Portugal, absence de prélèvements 
sociaux)

• Les placements financiers ( Retenue à la source de 
Maximum 12 % absence de prélèvements sociaux)

laurent.hugelin@gmail.com



5555. L. L. L. LESESESES SITUATIONSSITUATIONSSITUATIONSSITUATIONS COMPLIQUÉESCOMPLIQUÉESCOMPLIQUÉESCOMPLIQUÉES

• Les revenus de biens immobiliers situés en France 
(imposables au lieu de situation, soumis aux prélèvements 
sociaux. Cas particuliers.

• Les revenus liées à des activités de salarié ou 
d’indépendant en France ( en principe imposable en France 
soit liés à une exploitation située en France, soit 
prestations fournies ou consommées en France) 

• Les plus values sur cession de titres sociaux ( Exonérées 
en France; non concernées par le statut NHR et 
imposables au Portugal ou imposables en France si 
participation de plus de 25% dans les 5 ans mais non 
imposables en raison de la CNDI))

laurent.hugelin@gmail.com



6666. D. D. D. DESESESES AVANTAGESAVANTAGESAVANTAGESAVANTAGES ANNEXESANNEXESANNEXESANNEXES ENENENEN CASCASCASCAS DEDEDEDE DÉPARTDÉPARTDÉPARTDÉPART

ÀÀÀÀ LLLL’’’’ÉTRANGERÉTRANGERÉTRANGERÉTRANGER

• L’assiette de la CSG et CRDS change en fonction 
des catégories de revenus et avec la qualité de 
résident ou de non résident

• L’assiette de l’ISF change pour un non résident  

laurent.hugelin@gmail.com



7777. L. L. L. LESESESES QUESTIONSQUESTIONSQUESTIONSQUESTIONS DEDEDEDE SUCCESSIONSUCCESSIONSUCCESSIONSUCCESSION

• La loi applicable à la succession dépend de la loi 
de dernier domicile du défunt, ( loi unitaire à 
l’ensemble de la succession) Ce principe peut 
être écarté par une déclaration expresse qui 
prend la forme d’un testament.

• La détermination de la loi matrimoniale est elle 
même objet de questions.

laurent.hugelin@gmail.com



7 B7 B7 B7 BISISISIS. L. L. L. LESESESES QUESTIONSQUESTIONSQUESTIONSQUESTIONS DEDEDEDE SUCCESSIONSUCCESSIONSUCCESSIONSUCCESSION

• Droit de succession: 
• - si le défunt est domicilié en France au moment du décès ( 

au sens de l’article 4 B CGI, 4 B CGI, 4 B CGI, 4 B CGI, le patrimoine mondial est 
imposable au titre des droits de succession, sous réserve 
du crédit d’impôt ( sur des droits similaires et dans les 
limites du bien visé)

• - si le défunt est domicilié à l’étranger, la taxation intervient 
sur les biens situés en France( meubles corporels et 
incorporels ayant une assise en France, et immeubles), 

• Et Si l’héritier est domicilié en France ( sur plus de 6 ans 
dans les dix dernières années)sur sa part dans la 
succession.

laurent.hugelin@gmail.com



8. L8. L8. L8. LESESESES DDDDONATIONSONATIONSONATIONSONATIONS

Forme:Forme:Forme:Forme: Dans sa forme une donation doit respecter dans sa forme les 
exigences locales du pays de situation du bien.( Surtout nécessaire pour les 
biens enregistrés, immatriculés)

• Taxation: Taxation: Taxation: Taxation: Les donations à l’étranger ne peuvent porter atteinte aux règles 
d’ordre public

• En France, si le donateur est résident en France au sens de l’article 4 du 
CGI, la donation d’un bien sis au Portugal est imposable en France; ( bien 
qu’un acte soit passé exclusivement en France) Le droit de donation 
échappera en fait à l’imposition en cas de transfert de domicile avant 
décès-

• Si le donataire est résident en France et l’a été dans 6 ans dans les 10 
dernières années, il est imposable en France sur sa part. Mais il n’est 
jamais imposable si au moment de la donation, il est résident à l’étranger.

laurent.hugelin@gmail.com



Laurent HUGELIN- Avocat à La cour
11 rue tronchet-75008 PARIS

06 21 09 88 86
laurent.hugelin@gmail.com


