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IMMOBILIER
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Audit légal



Audit Légal
Objectifs
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Objectifs

Vérifier la position du vendeur

Vérifier s’il existe des charges enregistrées sur le
bien immobilier (hypothèque, gage immobilier, 

dettes fiscales, etc.)

Vérifier si la documentation relative au bien
immobilier est complète et suffisante pour la vente



Audit Légal
Documents
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Certificat de 

registre 

foncier

(certidão do 

registo 
predial)

Certificat 

d’identification 
fiscale 

(caderneta

predial)

Licence

d’utilisation

(pour les biens

construits à 
partir de 1951)

Fiche 

Technique

d’habitation

(pour les biens
construits

après le 30 

mars 2004)

Certificat

d’efficacité
énergétique

(pour les biens

destinés à 
l’habitation ou 

bureaux)

Documentation obligatoire

Documentation supplémentaire

En cas 

d’acquisition

de terrain

• La partie acquéreuse devra également

vérifier, auprès de la Mairie, les plans

d’urbanisme, restrictions et permis et

règlements relatifs à l’utilisation du sol



Compromis de vente
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➢ Au Portugal, lorsque l’acte notarié de vente ne peut pas être signé immédiatement, il est
commun de signer un Compromis de vente;

➢ Celui-ci vise à formaliser l’intention des parties et créer un lien formel entre elles, en vue
de la réalisation de l’opération prétendue;

➢ Il est signé entre les parties et ne requiert pas l’intervention du Notaire;

➢ Au Portugal, les Notaires ont un rôle moindre en comparaison aux prérogatives de ceux-
ci en France (par exemple, vérification de droit de préemption en cas de copropriété);

➢ À ce titre, il convient de souligner qu’il est important que les parties soient
accompagnés par un avocat, de manière à s’assurer que leurs intérêts soient protégés.



Compromis de vente
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➢ Les éléments essentiels à inclure dans un Compromis de vente (dans le cadre d’opération classique):

✓ Délai pour la signature de l’acte notarié de vente;

✓ Prix et conditions de paiement – il est commun qu’au moment de la signature du Compromis de
vente, le promettant acquéreur s’acquitte d’un acompte (“sinal”), payé directement au
promettant vendeur, correspondant à un montant entre 10% et 20% du prix de vente, qui
fonctionne comme une avance de paiement;

✓ Garantie en cas de manquement au Compromis:

• En cas de manquement définif de la part de la partie venderesse, le promettant acquéreur
peut résilier le contrat et obtenir, à titre d’indemnisation, le paiement en double des
montants déjà payés (acompte);

• En cas de manquement définitif de la part de la partie acquéreuse, le promettant vendeur
peut résilier le contrat et garder les montants déjà payés par l’acquéreur;

• Les parties peuvent également prévoir des pénalités supplémentaires en cas de
manquement spécifique;



Compromis de vente
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✓ Droit de préemption – certaines entités ou personnes bénéficient d’une préférence pour
acquérir le bien et il est nécessaire de leur communiquer préalablement (à la signature de l’acte
définitif)

• de la Mairie ou de l’Etat portugais: en fonction de la localisation ou pertinence historique et
architecturale du bien immobilier, la Mairie ou l’Etat peut exercer un droit de préemption;

• des locataires: dans le cas où le bien est louée au moment de l’opération;

✓ Déclarations et Garanties – sur l’état du bien immobilier, absence de dettes, responsabilités,
charges fiscales, procédures judiciaires, qui peuvent impliquer des obligations ou
responsabilisation du futur propriétaire.

✓ Clauses diverses – de manière à réduire les risques contractuels, il est possible (et commun)
d’inclure des conditions suspensives et/ou résolutoires, ou autres types de clauses
(spécialement dans le cas de la vente de biens futurs, pour lesquels il est nécessaire, entre
autres, de protéger l’acquéreur dans le cas de retard, de défaillance financière du constructeur) .

✓ “Eficácia real” – Les parties peuvent attribuer une efficacité réelle à la promesse de
transmission ou de constitution de droits réels sur le bien immobilier. De cet manière, par le
biais de l’inscription au registre foncier, le Compromis produira des effets contre les tiers.



Les impôts de l’acquisition immobilière
(IMT ET IS)
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➢A payer par la partie acquéreuse, avant la signature de l’acte notarié (la preuve du paiement doit être
faite devant le Notaire);

➢Recquérir l’émission des “Guias de pagamento” auprès d’un service de Finances (du lieu du bien
immobilier ou non);

➢Ces guides de paiement sont valables pour 48h et (i) identifient les parties, (ii) indiquent le montant
de la transaction, (iii) le taux d’impôt applicable et (iv) la référence pour le paiement de ceux-ci.

Simulateur (pour le calcul d’IMT et IS)

➢http://apemip.info/info/imt.cfm
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➢ La procédure d’acquisition d’un bien immobilier se
concrétise toujours par la signature de l’acte définitif
de vente et achat, normalement formalisé par acte
notarié (“Escritura Pública”);

➢ Cet acte formalise le transfert de propriété;

➢ L’acte notarié produit servira de titre de propriété;

➢ Lorsque l’une des parties ne parle pas portugais, elle
devra être accompagnée d’un interprète (qui signera
aussi l’acte), s’assurant de, et attestant, l’entière
compréhension des termes de l’acte.
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Acte notarié
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Une fois l’acte notarié signé, le Notaire a l’obligation de:

1. Réaliser le registre de l’acte d’acquisition auprès des Greffes du
Registre Foncier (“Conservatória do Registo Predial”), dans un délai de
2 mois à compter de la date de la signature (il est recommandable de
vérifier que ces registre ont été fait);

2. Communiquer à l’Administration fiscale l’acquisition du bien et
l’identification du propriétaire.

De son côté, l’acheteur, dans le cas où il acquiert un bien à titre de résidence
principale, il devra communiquer son changement d’adresse (dans un délai
de 60 jours).

Registre définitif d’acquisition



FISCAL
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2.



ACQUISITION IMMOBILIÈRE
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Impôt Municipal sur les Transmissions 
onéreuses (IMT)
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•L’IMT porte sur la valeur patrimoniale imposable (dite VPT) ou bien sur la valeur indiquée dans
l’acte de vente, en fonction du montant le plus élevé.

•Le montant à considérer dans l’acte notarié correspond au prix total du bien, englobant également

le montant de l’acompte payé au préalable.

Base 

Imposable

• Acquisition par une société dont l'objet social est l’achat pour la revente de biens

immobiliers et en cas d’immeuble en réhabilitation
Exoneration

• En cas de transmission à titre onéreux du droit de propriété de bien immobilier, ou de

portion de ce droit, quel que soit le titre qui concrétise l’opération.

• Incluant l’acquisition de parts sociales dans une société détenant des biens immobiliers,

lorsque l’acquisition conduit à la détention de plus de 75% du capital social par l’un des

associés ou lorsque les associés sont un couple marié ou en union de fait (pas applicable

au cas de sociétés anonymes).

Application

•Jusqu’à 6,5%, en fonction de plusieurs critères: le prix de vente, le type de bien (terrain,

bâtiment) et l’usage du bien (habitation principale, habitation secondaire, commerciale…).

•Lorsque l’acquéreur est domicilié dans un pays ou territoire considéré par le Portugal comme

ayant une fiscalité clairement favorable, le taux d’IMT est de 10%.

Taux



Taux d’IMT
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Bien acquis exclusivement pour être utilisé à titre d’habitation principale

 Valeur d’acquisition (ou VPT) Taux d’IMT Taux marginal 

1 Jusqu’à 92.407€ 1% 1% 

2 Entre 92.407€ et 126.403€ 2% 1,2689% 

3 Entre 126.403€ et 172.348€ 5% 2,2636% 

4 Entre 172.348€ et 287.213€ 7% 4,1578% 

5 Entre 287.213€ et 550.836€ 8% - 

6 Supérieur à 550.836€ 6% (taux unique). 

 

 Valeur d’acquisition (ou VPT) Taux d’IMT Taux marginal 

1 Jusqu’à 92.407€ 0% 0% 

2 Entre 92.407€ et 126.403€ 2% 0,5379% 

3 Entre 126.403€ et 172.348€ 5% 1,7274% 

4 Entre 172.348€ et 287.213€ 7% 3,8361% 

5 Entre 287.213€ et 574.323€ 8% - 

6 Supérieur à 574.323€ 6% (taux unique) 

 

Bien acquis exclusivement pour être utilisé à titre d’habitation, non principale

Le taux marginal correspond au taux

applicable à la tranche d'imposition

antérieure à la tranche correspondante au

montant total.

Pour un bien, à titre d’exemple, de

500.000€, correspondant à la tranche 5,

l’IMT applicable se calculera comme suit :

la tranche antérieure étant la tranche 4, le

taux marginal de la tranche 4 s’appliquera

au montant de 287.213€ et au montant

restant (500.000€ - 287.213€ = 212.787€)

s’appliquera le taux de 8%, donc 287.213 x

3,8361% + 212.787 x 8% = 11.017,78 +

17.022,96 = 28.040,74€.



Droit de Timbre (IS)
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• Le droit de timbre, dit « Imposto de Selo », s’applique en raison de la

réalisation d’un acte, contrat, document, titre ou autre fait juridique,

sur la valeur du bien indiquée dans l’acte notarié d’acquisition.

Base 

Imposable

• Le droit de timbre doit être payé avant l’acte d’acquisition du bien, 

simultanément avec l’IMT. 
Paiement

• Le droit de timbre est applicable à un taux fixe de 0,8%.Taux



Les impôts de l’acquisition immobilière
(IMT ET IS)

L’Impôt Municipal 

sur les

Transactions

(IMT)

S’applique en raison de la 

transmission à titre onéreux 

du droit de propriété de bien 

immobilier, ou de portion de 

ce droit, quel que soit le titre 

qui concrétise l’opération. 

Jusqu’à 6% pour les propriétés

urbaines utilisées comme résidence

principale

Jusqu’à 6% (avec des échelons
différents) pour les propriétés

urbaines utilisées comme résidence
secondaire

Jusqu’à 6,5% autres acquisitions

10% Acquisitions par des
acquéreurs résidant dans un

«paradis fiscal»

19

Droit de Timbre 

(IS)

S’applique en raison de la 

réalisation d’un acte, contrat, 

document, titre ou autre fait 

juridique

0,8% Acquisition de biens

immobiliers



DETENTION IMMOBILIÈRE
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IMI – L’Impôt 

Annuel sur le 

Patrimoine 

(Municipal)

Taux

0,3% à 0,45% sur la Valeur Patrimoniale Imposable (VPT), 

pour les bâtiments

0,8% sur la VPT pour les terrains nus

7,5% sur la VPT pour les propriétés détenues par une entité

residente dans uns «paradis fiscal»

Exonérations
Les bâtiments soumis à des mesures de réhabilitation

(période maximale de 3 ans)

Tarifs réduits à 50% pour les bâtiments économes en

énergie ou les propriétés pour la production d’énergies

renouvelables

Exonéré pour trois ans si : (i) Le bien est affecté à l’usage 

d’habitation principale de son/ses propriétaire(s) ; (ii) VPT ≤  à 

125.000€ et (iii) revenus imposables du contribuable propriétaire, 
l’année antérieure, < à 153.300€.
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L’IMPÔT ANNUEL SUR LE PATRIMOINE

(IMI)



Individus 0,7% sur la VPT de l’ensemble des bâtiments incluant le patrimoine

du contribuable, sur la portion supérieure à € 600.000*

1% sur la VPT de l’ensemble des bâtiments incluant le patrimoine du

contribuable, sur la portion supérieure à € 1.000.000*

1,5% sur la VPT de l’ensemble des bâtiments incluant le patrimoine

du contribuable, sur la portion supérieure à € 2.000.000*

Sociétés 0,4% sur la VPT de l’ensemble des bâtiments incluant le patrimoine

de la société

(taux applicable aux individus (0,7%, 1% et 1,5%), dans le cas où

l’immeuble fait l’objet d’une utilisation personnelle par ses associés)

*    Si mariés ou en union de fait (qui optent pour l’imposition conjointe), ces valeurs sont doublées.
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ADDITIONNEL DE L’IMPÔT MUNICIPAL (AIMI)

Cela signifie que l’AIMI ne s’applique pas quand la somme des VPT des biens immobiliers du contribuable est

inférieure à 600.000€ ou inférieure à 1.200.000€ en cas d’imposition conjointe de contribuables mariés ou en

union de fait.

Dans le cas de biens immobiliers détenus par une personne collective le taux applicable est de 0,4% sur tout

le patrimoine immobilier (bâtiments) à partir du montant de la VPT de 0,1€.



REVENTE

23



Imposition de plus-value (IRS)

Propriétaire résident portugais

Propriétaire résident étranger

Propriétaire RNH

Exonération

Imposée au taux

progressif de 0% à 48%

sur 50% de son montant,

avec possibilité

d’agrégation des revenus

Imposée au taux de 25% sur 
la totalité du montant de la 

plus-value 

(i) Le bien vendu doit avoir été la résidence 
principale du vendeur, 

(ii) réinvestir la plus-value dans l’achat de sa 
résidence principale, au Portugal ou dans 
l’Union européenne, (iii) dans un délai de 

36 mois à compter de la vente du bien.
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En cas de revente, la 

plus-value 

éventuellement réalisée 

est assujettie à l’impôt

Imposée au taux

progressif de 0% à 48%

sur 50% de son montant,

avec possibilité

d’agrégation des revenus



GOLDEN VISA
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Golden Visa
Aperçu

Le Portugal a créé, en 2012, un régime de

citoyenneté par investissement, octroyant

lesdits ‘’golden visas’’ aux citoyens de pays tiers

à l’Union Européenne qui réaliseraient l’une des

activités d’investissement prévues dans le

régime légal. Dans le cadre du programme

Golden Visa, les citoyens non-européens

doivent réaliser et maintenir, au moins l’une des

activités d’investissement prévues dans le

régime légal, dans le but d’obtenir un permis de

résidence au Portugal.
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GOLDEN VISA 
LES AVANTAGES
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Époux ou Conjoint

Mineurs ou enfants 
incapables sous tutelle du 
couple ou d'un conjoint

Enfants de moins de 18 
ans, ou fils dépendants de 

plus de 18 ans, si non 
mariés et inscrits pour 

étudier à plein temps (au 
Portugal ou à l'étranger)

Parents à charge de l'un 
ou l'autre conjoint ou 

partenaire

Les frères et sœurs de 
moins de 18 ans de l'un ou 

l'autre conjoint ou 
partenaire si légalement à 

sa charge

7 jours la première année 
et 14 jours chaque 

période de deux ans

Un permis de séjour 
permanent sera accordé 

aux citoyens étrangers qui 
satisfont cumulativement 
aux exigences suivantes :

Au cours des cinq dernières 
années, ne pas avoir été 
condamné pour un crime 

passible d'emprisonnement

Détenir un permis de 
résidence temporaire 

(Golden Visa) pendant au 
moins cinq ans

Avoir ses propres moyens de 
subsistance

Avoir son propre logement 
assuré

Prouver avoir une maîtrise 
suffisante de la langue 

portugaise base

La nationalité portugaise
sera accordée aux 

citoyens étrangers qui 
satisfont cumulativement 
aux exigences suivantes:

Être âgé d'au moins 18 ans 
ou émancipé en vertu de la 

loi portugaise

Avoir un permis de séjour 
légal sur le territoire 

portugais depuis au moins six 
ans

Avoir une connaissance 
suffisante de la langue 

portugaise

Ne pas avoir été reconnu 
coupable d'un crime 

punissable en vertu de la loi 
portugaise avec une peine 
d'emprisonnement d'une 

durée maximale de trois ans 
ou plus

Pas besoin d'obtenir un 
visa pour entrer au 

Portugal

Pas besoin d'obtenir un 
visa pour voyager en 

Europe (espace Schengen)

Possibilité de 
regroupement

familial

Exemption de visa 
pour voyager 
dans l'espace 

Schengen

Période 
minimale de 
permanence 

réduite

Résidence 
permanente 

accessible la 6ème 
année

Nationalité 
portugaise 

accessible à la 
6ème année
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GOLDEN VISA
INVESTISSIMENTS ADMISSIBLES

IMMOBILIER

Achat de biens 

immobiliers

Acquisition de propriété 

> € 500.0001

OU

Achat et réhabilitation de 

biens immobiliers 

Acquisition et rénovation de 

propriété > € 350.000 - pour 

les propriétés de plus de 30 

ans ou situées dans des zones 

de rénovation urbaine

Fonds de capital-risque et 
d'investissement

≥ € 350.000 dans l'acquisition 
d'unités de participation dans 
des fonds de capital-risque ou 

d'investissement établis au 
Portugal et spécialisés dans la 
capitalisation des entreprises

OU

Autres actifs financiers

≥ €1 million dans tout autre 
type d'actif financier

Recherche et 

développement

≥ €350.000 dans la recherche 

scientifique menée par des 

institutions faisant partie du 

système scientifique et 

technologique national

OU

Culturels

Transfert de capital d'un montant 

≥ 250 000 € investis dans  ou 

soutenant la production 

artistique ou de la récupération 

ou maintenance du patrimoine 

culturel national par des 

institutions accréditées

Création d’emplois

Création de ≥ 10 emplois

OU

Société et création 
d'emplois

≥ € 350.000 pour:

a) la création d'une société au 
Portugal, combinée avec la 
création de ≥ 5 emplois; ou

b) le renforcement du capital 
d'une société portugaise 

existante, combiné avec la 
création ou le maintien des 

emplois existants

ACTIFS FINANCIERS
INVESTISSEMENTS EN

CAPITAL

CRÉATION

D'EMPLOIS



RESIDENT NON-HABITUEL
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19/06/2019 30

Le régime des résidents non-habituels s’aplique aux
contribuables qui:

Devenir résident fiscal 
au Portugal l’année de 

l’inscription

➢Séjourner au Portugal plus de 183 jours, continus
ou intercales, dans une période de 12mois

➢Détenir une habitation démontrant l’intention
d’établir au Portugal sa résidence principale

N’ont pas été residentes 
fiscaux au Portugal au

cours des 5 années
précédant l’année de 

l’inscription

➢ L’intéressé ne devra prouver qu’il n’était pas
résident au Portugal au cours de cette période
qu’en cas de rejet de la demande d’inscription

1

2

Résidents Non-Habituels
Conditions
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Obtention du NIF 

comme “non-

résident”

Acquisition ou 

location d’un bien

immobilier au 
Portugal

Changement du NIF 

comme “résident” 

(jusqu’au 31 
décembre de l’année

de l’inscription)

Obtention du code

d’accès au Portail

des finances

Soumission de la 

demande 

d’inscription

(jusqu’au 31 Mars de 

l’année suivant celle

de l’année prétendue

pour l’inscription)

Muni du contrat de 

location ou de 

l’acte notarié

d’acquisition

Indiquant l’adresse

de résidence

fiscale à l’étranger

Résidents Non-Habituels
Étapes



Résidents Non-Habituels
Taux
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SOURCE

PORTUGUAISE

SOURCE

ÉTRANGÈRE

SALAIRES

PENSIONS

DIVIDENDES

INTERÊT

REDEVANCES

GAINS EN CAPITAL

SUR LES BIENS

IMMOBILIERS

0 à 48% Exempté *

Exempté*

Exempté *

• Dividendes à 28%

• Les revenus locatifs à 28% 

• Les plus-values 
immobilières évaluées à 
50% de leur montant total

• Autres revenus 0 - 48%

20% pour les activités à 
forte valeur ajouté

* Sous certaines conditions, dépendant d’une analyse casuistique.



LE NOUVEAU PROGRAMME 
“RETOUR”

33



Le nouveau programme “retour”

“Ex-résidents” 

34

Exclusion de l'IRS de 50% pendant 5 
années des revenus provenant d'un 
travail dépendant et indépendant, 

perçus par les personnes qui deviennent 

résidents en 2019 ou 2020

Ne pas avoir résidé au Portugal au cours 

des 3 années précédentes

Avoir résidé au Portugal avant le 31 

décembre 2015

Avoir sa situation fiscale régularisée et ne 
pas avoir demande l’nscription en tant

que RNH



Le nouveau programme “retour”

“Ex-résidents” vs RNH

35

“Retour” RNH

Duration 5 10

Taux / Base 
imposable

50% des 
revenues 

provenant de 
salaires ou travail 

indépendant

20% applicable 
aux revenues 

qualifiés 
comment 
provenant 
d’activités 

d’haute valeur 
ajouté

Encadrement Application
automatique

Implique une
décision des 

autorités fiscales
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