
 

 

 

  

This Information is sent in compliance with articles 22 and 23 of Decree-Law no. 7/2004, of 7 January, regarding unsolicited e-
mails. If you wish to be removed from our mailing list and avoid similar future communications, please send an email with "Re-
move" to the email address newsletter@rffadvogados.com. 

 

 

This Information is intended for general distribution to clients and colleagues and the information contained herein is provided 
as a general and abstract overview. It should not be used as a basis on which to make decisions and professional legal advice 
should be sought for specific cases. The contents of this Information may not be reproduced, in whole or in part, without the 
express consent of the author. If you should require further information on this topic, please contact contact@rfflawyers.com. 

Legal 500 – Band 1 Tax “Portuguese Law Firm” and Band 1 Tax “RFF Leading Individual” 2013/2014/2015/2016 
Chambers & Partners – Band 1 “RFF Leading Individual” 2013/2014/2015/2016 
International Tax Review – “Best European Newcomer” (shortlisted) 2013 / “Tax Firm of the Year” (shortlisted) 2014/ “Tax Con-
troversy Leaders” 2014/2015 / “Indirect Tax Leaders 2015” / “Women in Tax Leaders Guide 2015” / “European Best Newcomer” 
2016/ “Portugal Tax Firm of the Year” (shortlisted) 2017/“European tax Disputes of the Year” (shortlisted) 2017/ “European Indi-
rect Tax Firm of the Year” (shortlisted) 2017 
Best Lawyers – “RFF Tax Lawyer of the Year” 2014 / “Recommended Lawyers” 2015/2016 
Who´s Who Legal – “RFF Corporate Tax Adviser of the Year” 2013/2015 / “Corporate Tax – Controversy” 2016 / "Corporate Tax 
section of WWL - Thought Leaders” 2017 
IBFD – Tax Correspondent Angola, Mozambique and East-Timor 2013/2014/2015/2016 

* 

 

NEWSLETTER 
 
LES NOUVELLES SOCIETES D’INVES-

TISSEMENT ET DE GESTION 

IMMOBILIERE (“REITs”) 

Nº09/19 

RÉSUMÉ 

Le dynamisme du marché immobilier et du marché de capitaux nationaux a conduit 

à l'approbation du nouveau régime des sociétés d'investissement et de gestion im-

mobilière. Ces sociétés constituent un nouvel instrument de promotion de 

l'investissement immobilier, de transformation de l'investissement immobilier en in-

vestissement financier et leur régime juridique est construit dans le but de dynamiser 

le marché locatif, en particulier. 
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LE CADRE 

Le dynamisme du marché immobilier et 

du marché des capitaux nationaux a 

conduit le gouvernement à approuver le 

régime des nouvelles sociétés 

d'investissement et de gestion 

immobilières (ci-après "SIGI"), dont 

l'origine se trouve dans les "Real Estate 

Investment Trusts". Ces sociétés 

constituent un nouvel instrument de 

promotion de l'investissement 

immobilier, de transformation de 

l'investissement immobilier en 

investissement financier et leur cadre 

juridique est construit dans le but de 

stimuler le marché locatif en particulier.  

Il faudra vérifier la réaction des 

marchés et des acteurs internationaux, 

en tenant compte des règles restreintes 

de cette loi, notamment en ce qui 

concerne la politique d'endettement, la 

politique d'investissement et la 

politique de distribution des résultats.  

LES NOUVELLES SIGI 

Le décret-loi n.° 19/2019 a été publié le 

28 janvier 2019, approuvant le régime 

légal créant les sociétés 

d'investissement et de gestion 

immobilières. 

Les SIGI sont des sociétés 

d'investissement immobilier régies par 

les règles du Code des sociétés 

commerciales (ci-après "CSC") et par le 

Code des valeurs mobilières (ci-après 

"CVM"). 

Le fait que la législation qualifie ces 

sociétés de sociétés d'investissement 

immobilier revêt une importance 

particulière en ce qui concerne leur 

régime fiscal, puisqu'elle leur applique le 

régime fiscal prévu aux articles 22 et 

suivants du Statut des bénéfices fiscaux 

(ci-après "SBF"). 

LES EXIGENCES APPLICABLES 

AUX ENTREPRISES 

Pour leur constitution, les SIGI doivent 

répondre aux exigences suivantes : 

i. Adopter la forme de société 

anonyme et avoir le modèle de 

surveillance prévu à l'article 413, n° 

1, al. B) du Code des sociétés 

commerciales, c'est-à-dire qu'ils 

doivent avoir un conseil de 

surveillance et un comptable agréé;  

ii. Leur objet social principal vise les 

activités suivantes : 

a) L'acquisition de droits de 

propriété, de droits de superficie 
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ou d'autres droits équivalents 

sur des biens immobiliers, à des 

fins de location ou autres formes 

d'exploitation. Dans le cas de la 

location, il s'agit à la fois du 

développement de projets de 

construction et de réhabilitation 

et de l'affectation de biens 

immobiliers à l'usage de 

magasins, de centres 

commerciaux ou d'espaces de 

bureaux ; 

b) L'acquisition de participations 

dans d'autres SIGI ou dans des 

sociétés ayant leur siège social 

dans l'UE (i) ayant un objet social 

équivalent à celui de SIGI ; (ii) 

dont le patrimoine respecte les 

limites fixées par la législation 

portugaise ; (iii) dont le capital 

social est entièrement 

représenté par des actions 

nominatives ; (iv) dont le régime 

de répartition des bénéfices est 

similaire à celui prévu par la 

nouvelle loi ; 

c) L'acquisition de parts ou 

d'actions de (i) sociétés ayant 

une politique de distribution des 

bénéfices similaire à celle des 

SIGI et (ii) fonds ou sociétés 

d'investissement immobilier 

pour le leasing résidentiel. 

iii. Avoir un capital social minimum, 

souscrit et libéré, d'un montant de 

5.000.000€, représenté par des 

actions ordinaires, la création de 

différentes catégories d’actions 

n’étant pas autorisée ; 

iv. Respecter les limites sur la 

composition des portefeuilles et les 

limites sur l'endettement ;  

v. Inclure dans le nom de la société la 

mention "Sociedades de 

Investimento e Gestão Imobiliária, 

S.A." ou "SIGI, S.A."; 

vi. Les actions sont admises à la 

négociation en bourse ou 

sélectionnées dans le cadre d'un 

système multilatéral de 

négociation (Euronext Access ou 

Alternext, au Portugal), dans les 

conditions prévues par la loi.  

La SIGI peut être constituée avec ou 

sans recours à la souscription publique, 

auquel cas les dispositions des articles 

279 à 283 du Code des sociétés 

commerciales s'appliquent. Comme 

indiqué ci-dessus, si la création de 

catégories d'actions n'est pas autorisée, 

aucun avantage ne peut être attribué 

aux promoteurs, les actions de ceux-ci 

étant immédiatement disponibles et 

intégrant la même catégorie d'actions 

que les autres souscripteurs. 

Contrairement au régime général des 
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sociétés anonymes, dans le cas de SIGI, 

le report de toute inscription n'est pas 

autorisé. 

L'enregistrement de la constitution de 

SIGI est considéré comme provisoire 

jusqu'à ce que toutes les actions soient 

souscrites. 

En cas de constitution avec appel à la 

souscription publique, la souscription 

incomplète des actions n'empêche pas 

la conversion de l'inscription de la 

constitution en registre définitif, à 

condition que les 3/4 au moins des 

actions destinées au public aient été 

souscrites et à condition que : 

i. Toutes les actions destinées aux 

promoteurs sont souscrites ; 

ii. Les actions souscrites sont en 

nombre suffisant pour constituer le 

montant minimum de 5.000.000 €; 

iii. La souscription incomplète est 

expressément mentionnée dans les 

documents du programme d'offre. 

LA TRANSFORMATION EN SIGI 

Les sociétés anonymes ainsi que les 

organismes de placement collectif 

immobilier sous forme de sociétés 

peuvent être transformés en SIGI. 

Les sociétés anonymes peuvent être 

transformées en SIGI par décision de 

l'Assemblée générale prise à la majorité 

des voix requises pour décider de la 

modification des statuts - en principe 

2/3 des voix. L'assemblée générale qui 

délibère sur la transformation approuve 

également les modifications des 

statuts, afin de garantir le respect des 

exigences applicables aux SIGI. Dans ce 

cas, la transformation prend effet le 

premier jour de la période imposable 

suivant la date d'enregistrement des 

modifications des statuts. S'il est 

nécessaire d'opérer une scission des 

branches d'activité de la société 

anonyme, les branches d'activité qui 

intègrent les différents types d'actifs qui 

constituent l'objet social admissible de 

la SIGI sont considérées comme une 

unité économique. 

En cas de transformation d'OPC 

(organisme de placement collectif) sous 

forme de société anonyme en SIGI, la 

résolution approuvant la transformation 

doit être approuvée par un nombre de 

voix correspondant à 90% du capital 

social, les actionnaires qui ont voté 

contre la transformation ayant le droit 

de s'exonérer de l'OPC, par l'exercice du 

droit de rachat, ou par l'acquisition des 

actions par la société de gestion de 

l'OPC ou par un tiers. L'actionnaire qui 

souhaite être libéré doit en aviser l'entité 
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de gestion dans les 15 jours suivant la 

communication de la résolution. 

La décision de transformation et l'acte 

constitutif doivent être immédiatement 

transmis à la CMVM et la décision de 

transformation doit être divulguée dans 

le système de diffusion de l'information, 

et la transformation doit prendre effet à 

la date de la décision, ce qui implique 

également l'expiration de l'autorisation 

accordée par la CMVM à l’OPC. 

LA COMPOSITION DE L'ACTIF ET 

LES LIMITES D'ENDETTEMENT 

L'une des particularités des SIGI réside 

dans les limites légales imposées tant 

sur la nature des actifs que sur 

l'endettement de l'entreprise. 

Ainsi, la SIGI devra respecter la double 

limite suivante (vérifiable à tout 

moment, à partir de la deuxième année 

suivant la constitution de la SIGI) en ce 

qui concerne la composition du 

portefeuille de placement : 

i. La valeur des droits immobiliers et 

des participations pouvant faire 

partie de l'objet social de la SIGI doit 

représenter au moins 80% de la 

valeur totale des actifs; 

ii. La valeur des droits immobiliers 

affectés à la location doit 

représenter au moins 75% de la 

valeur totale de l'actif. 

Dans le calcul des limites définies ci-

dessus, seule la valeur d'un bien 

immobilier libre de charges ou de dettes 

hypothécaires qui font obstacle à sa 

vente est prise en compte, à l'exception 

des garanties fournies pour financer son 

acquisition, sa construction ou sa 

réhabilitation. 

Si la SIGI est la société mère d'un groupe 

de sociétés, les limites énoncées ci-

avant sont mesurées dans les comptes 

consolidés. 

Dans le cas de biens immobiliers 

détenus en copropriété, ceux-ci ne 

peuvent être pris en compte dans le 

calcul que si : 

i. Ils sont fonctionnellement liés à 

l'exploitation des unités 

immobilières détenues par la SIGI 

et il existe un accord écrit sur la 

politique de partage des recettes et 

des dépenses ; 

ii. Ils sont copropriétaires avec 

d'autres SIGI à condition qu'il existe 

soit un accord sur le partage des 

revenus et des charges, soit un 

accord sur la future constitution du 

bien horizontal. 
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En revanche, tout bien acquis par une 

SIGI doit être détenu pendant au moins 

3 ans après son acquisition. Cette 

limitation a pour but d'éviter que ces 

transferts ne soient créés à des fins 

purement spéculatives. 

Quant aux limites d'endettement, elles 

ne peuvent à aucun moment 

correspondre à plus de 60% de la 

valeur totale des actifs de SIGI, 

justifiant cette limite par la nécessité 

d'assurer la stabilité du système 

financier national. 

Les terrains à bâtir peuvent être acquis 

par une SIGI, à condition qu'ils soient 

qualifiés de bâtiments urbains ou 

d’unités autonomes dans les 3 ans 

suivant leur acquisition. 

NÉGOCIATION ET DISPERSION EN 

BOURSE  

Dans un délai d'un an à compter de la 

date de la constitution ou des effets de 

la transformation en SIGI, les actions 

doivent être admises à la négociation 

sur un marché réglementé ou 

sélectionnées pour être négociées sur 

des systèmes multilatéraux situés au 

Portugal ou dans un État membre de 

l'Union européenne. 

Au moment de l'admission ou de la 

sélection des actions à la négociation 

sur l'un de ces marchés, au moins 20% 

des actions doit être dispersés par des 

investisseurs détenant moins de 2% des 

droits de vote et les limitations prévues 

à l'article 228 du Code des valeurs 

mobilières ne sont pas applicables. 

LA RÉPARTITION DES REVENUS 

La politique de distribution des résultats 

d’une SIGI est l'une des pierres 

angulaires de son dispositif et vise à 

attirer les petits investisseurs qui auront 

une garantie de redistribution des 

résultats, s'ils existent. 

L'ordonnance prévoit que, dans un délai 

de neuf mois à compter de la clôture de 

chaque exercice, la SIGI doit distribuer 

sous forme de dividendes : 

i. 90% des bénéfices de l'exercice 

résultant du paiement de 

dividendes et des revenus d'actions 

ou de parts (lorsque la SIGI 

acquiert des actions d'autres SIGI 

ou des parts de fonds de 

placement) ; 

ii. 75% des bénéfices restants de 

l'exercice (ici ceux résultant 

directement de l'activité 

immobilière). 
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D'autre part, la loi impose également 

des politiques de réinvestissement des 

actifs, déterminant qu'au moins 75% 

du produit net de la cession des actifs 

du portefeuille de SIGI doit être 

réinvesti dans d'autres actifs, le 

réinvestissement ayant lieu dans les 3 

ans suivant la cession en question. 

En ce qui concerne les réserves, leur 

constitution ne peut excéder 20% du 

capital social. 

LE REGIME DE SANCTIONS 

Bien qu'il n'existe pas de régime 

d'infraction administrative qui reproche 

à une SIGI le non-respect de l'une des 

exigences ou des règles de la loi, il est 

établi que le simple non-respect des 

exigences relatives à l'objet social, au 

capital social, aux limites des actifs et 

des dettes et aux règles de dispersion 

du capital en bourse, implique la perte 

de la qualité de SIGI.  

La perte du statut de SIGI n'affecte pas 

la nature d'une société ouverte au 

public et la société sera régie par les 

règles du Code des valeurs mobilières 

relatives à ce type de sociétés. 

La perte du statut de SIGI implique que 

la même entreprise ne peut récupérer 

ce statut pendant une période de 3 ans 

après la perte de celui-ci. 

LE REGIME FISCAL 

Le régime fiscal applicable aux SIGI est 

celui prévu aux articles 22 et suivants 

du statut des bénéfices fiscaux, 

applicable à toutes les sociétés 

d'investissement immobilier. 

Les SIGI sont soumises au régime 

général d'imposition de l'IRC et à 

l'application d'un taux de 21% sur le 

bénéfice imposable calculé. 

Le statut des bénéfices fiscaux dispose 

que, pour déterminer le bénéfice 

imposable de ces sociétés, les revenus 

provenant de plus-values en capital, de 

plus-values immobilières et de plus-

values visées dans le Code IRS sont 

exclus, sauf lorsque ces revenus 

proviennent d'entités résidant ou 

domiciliées dans un pays, territoire ou 

région soumis à un régime fiscal 

nettement plus favorable figurant sur 

une liste approuvée par arrêté du 

membre gouvernemental chargé du 

domaine financier. 

Aux termes dudit statut des bénéfices 

fiscaux, les dépenses liées aux revenus 

exclus de l'impôt, ainsi que les 

dépenses expressément prévues par le 
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Code IRC, ne sont pas déductibles aux 

fins de la détermination du revenu 

imposable. 

Les produits et les charges de 

commissions perçus par la société ne 

sont pas non plus inclus dans le résultat 

imposable. 

D'autre part, les investisseurs sont 

taxés à la sortie.  

Si l'investisseur est un contribuable de 

l'IRS, les dividendes sont retenus à la 

source au taux de 28% et la retenue à la 

source est définitive lorsque le revenu 

est obtenu en dehors du cadre d'une 

activité commerciale, industrielle ou 

agricole. 

Lorsque l'investisseur cède les actions, 

les revenus provenant de cette 

opération sont imposés, au moyen 

d'une retenue à la source définitive, au 

taux de 28%.  

Dans le cas des contribuables 

(personnes morales) soumis à l’IRC, la 

retenue est effectuée au taux de 25%, 

la retenue étant de la nature d'un 

paiement d'acompte, sauf lorsque 

l'investisseur bénéficie d'une 

exemption de l’IRC qui exclut le revenu 

du capital, auquel cas la retenue à la 

source est définitive. Si les conditions 

nécessaires sont remplies, le régime de 

Participation Exemption peut être 

appliqué, tant en ce qui concerne la 

distribution des dividendes qu'en ce qui 

concerne les plus-values réalisées lors 

de la cession des actions. 

Dans le cas des investisseurs non-

résidents sans établissement stable au 

Portugal, la retenue à la source est 

prélevée au taux autonome réduit de 

10%. 

L’ENTREE EN VIGUEUR 

Le régime juridique des SIGI entre en 

vigueur le 1er février 2019. 

Lisbonne, le 29 janvier 2019 

Rogério Fernandes Ferreira 

Tomás Calejo Abecasis 

Pedro Miguel Callapez 

Frederico Ferreira da Silva 
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