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1. INTRODUCTION 

Autrefois inclus dans les règles relatives 

aux entreprises du secteur du tourisme – 

notamment, aux termes du décret-loi 

n.º39/2008, du 7 mars – le régime de 

l’Hébergement Local (Alojamento Local) 

apparaît, actuellement, consacré de 

manière autonome dans le décret-loi 

n.º128/2014, du 29 aout, ensuite modifié 

par le décret-loi n.º63/2015, du 23 avril, lui-

même modifié par le décret-loi 

n.º62/2018, du 22 Aout.  

L’Hébergement Local apparaît ainsi 

comme un service de logement temporaire 

pour touristes, pour une période inférieure 

à 30 jours, contre rémunération et qui ne 

réunit pas les critères légaux exigés pour 

le considérer comme entreprise de 

tourisme.  

L’exploitation d’établissement 

d’Hébergement Local est une réalité 

dont la croissance est exponentielle. 

Probablement en raison du fait que 

l’Hébergement Local fait état d’une 

rentabilité environ 40% supérieure aux 

locations traditionnelles, de 2010 à 

aujourd’hui l’activité a augmenté de près 

de 3000% et les prévisions pour 2020, 

indiquent qu’il atteindra la position de 

plus grand marché touristique. 

Entretemps, la nouvelle législation sur 

l’Hébergement Local peut venir 

modérer, d’une certaine manière, cette 
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croissance. Avec l’entrée en vigueur du 

décret-loi n.º 62/2018, du 22 août, sont 

mises en place des aires régulées, ayant 

l’objectif de préserver la réalité sociale 

des zones et des quartiers, pouvant ainsi 

imposer des limites en ce qui concerne le 

nombre d’établissements  

d’Hébergement Local sur un territoire 

déterminé. 

L’Hébergement Local ne traduit pas un 

concept unique, il comporte différentes 

catégories englobant la qualification de 

“maison”, “appartement”, 

“établissement d’hébergement” et, à la 

lecture des modifications de la nouvelle 

loi de l’Hébergement Local, de 

“chambre”. 

Le poids socioéconomique que les 

“auberges” représentent justifie un bref 

examen du régime, ainsi, il s’agit d’un 

établissement d’Hébergement Local de 

ce type lorsque l’unité d’Hébergement 

prédominante consiste en un dortoir et 

remplis tous les critères particuliers et 

additionnels de l’Ordonnance n.º 

63/2015, du 23 avril, modifiant, sur ce 

sujet plus particulièrement, le décret-loi 

n.º128/2014, du 29 aout. 

Étant question d’une nouveauté 

législative, elle mérite, aussi, une 

attention particulière, sur la définition de 

“chambre”, dès lors qu’il est question 

d’un établissement local de ce type quand 

l’exploitation d’Hébergement Local a été 

faite au domicile fiscal du loueur. Par 

ailleurs, selon cette modalité le nombre 

maximum de chambres autorisé est de 

trois. 

2. OUVERTURE DE L’ACTIVITÉ 

Avant de commencer l’activité en 

question, le contribuable doit présenter 

auprès de l’Administration fiscale une 

déclaration de début d’activité selon les 

termes du code de la TVA. Cette procédure 

diffère selon le régime de fiscalisation 

choisit par le contribuable. Dans le cas où 

celui-ci recourt au régime simplifié de 

fiscalisation, la présentation de la 

déclaration de début d’activité peut être 

réalisée dans n’importe quel guichet de 

l’Administration fiscale, du Centre du 

citoyen, ou sur le site du Portail des 

Finances. Dans le cas où le contribuable 

opterait pour l’adoption d’un autre régime 

de fiscalisation, avec une comptabilité 

organisée, en vertu de l’IRC ou de l’IRS, il 

sera nécessaire de faire intervenir un 

Comptable Agréé à la suite de la signature 

de la Déclaration de début d’activité. 

C'est dans cette déclaration de début 

d'activité que le contribuable est 

responsable du choix, en termes d'IRS, de 

la classification de certains revenus dans la 

catégorie B - Revenus professionnels et 
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commerciaux ou la catégorie F - Revenus 

foncier. 

Pour commencer l'exercice des services 

d’Hébergement Local en soi, il est 

nécessaire, en premier lieu, 

d'enregistrer l'établissement. Pour ce 

faire, le contribuable doit soumettre une 

communication préalable, au travers du 

guichet unique électronique, adressée 

au Maire territorialement compétent. 

Ensuite, le guichet unique électronique 

délivre un document avec le numéro 

d'enregistrement de l'établissement 

d'Hébergement Local qui permet 

l'ouverture de celui-ci au public, ce qui 

est le seul titre valide à cette fin. 

Cependant, nous verrons qu'avec 

l'entrée en vigueur du décret-loi 

62/2018, du 22 août, lorsqu'un préavis 

est donné en vue de l'ouverture d'un 

établissement local d'hébergement sous 

la forme d'une "auberge" et que celle-ci 

se trouve dans une copropriété, 

l'enregistrement est soumis à 

autorisation de l'assemblée des 

copropriétaires. 

Enfin, l'établissement d'Hébergement 

Local doit être enregistré auprès du 

Service des étrangers et des frontières - 

SEF, de sorte que, plus tard, dans 

l'exercice de l'activité, le titulaire de 

l'activité peut communiquer l'entrée et la 

sortie d’hôtes étrangers, soit dans les 3 

jours ouvrables suivant leur entrée, soit 

dans la même période à la sortie. 

3. INCITATIONS FISCALES 

L’activité d'Hébergement Local est 

associée à certains avantages qui peuvent 

fortement influencer l'investisseur 

individuel à choisir cette voie.  

Comme nous le verrons plus loin, le régime 

fiscal applicable accorde lui-même un 

traitement fiscal intéressant au titulaire de 

l'activité en raison, notamment, de l'option 

qui lui est offerte d'être imposé aux termes 

de la catégorie F (revenus fonciers) ou B 

(revenus professionnels et commerciaux) 

lorsqu'il possède les biens affectés à cette 

activité dont il a pour lui-même déclaré 

l’ouverture, et du fait que les revenus de 

cette activité ne puissent, une fois inclus 

dans catégorie B, être imposés qu'à 35% 

de leur montant. 

4. IRS 

i. OPTION ENTRE LA CATÉGORIE B ET LA 

CATÉGORIE F 

Les revenus obtenus dans le cadre de 

l'exploitation d'un établissement local 

d'hébergement relèvent, en règle générale, 

de la catégorie B. Toutefois, le régime 

applicable à l'activité d'Hébergement Local 

prévoit que le titulaire du revenu, lorsqu'il 

est simultanément propriétaire des biens 
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concernés, peut choisir d'être imposé 

selon les règles de la catégorie B ou 

conformément aux règles de la catégorie 

F. Cette décision sera rendue par le 

contribuable, annuellement, lors du 

dépôt de l'IRS (modèle 3).  

Toutefois, dans d'autres cas, la situation 

juridique des personnes impliquées dans 

cette activité peut, en fait, déterminer la 

catégorie à laquelle appartient le revenu 

respectif. C'est le cas lorsque le 

propriétaire du bien est une personne 

autre que le titulaire de l'exploitation de 

l'établissement. Dans ce cas, le revenu 

de l'exploitant de l'activité est toujours 

soumis à l'impôt de la catégorie B et le 

propriétaire du bien immobilier perçoit 

un revenu immobilier imposé dans la 

catégorie F.  

ii. REVENUS PROFESSIONNELS 

Les revenus provenant de 

l'Hébergement Local, en tant que 

revenus provenant de la prestation de 

services d'hébergement, relèvent 

généralement de la catégorie B - 

Revenus professionnels et 

commerciaux. 

La détermination du revenu imposable 

dépendra du régime choisi par le 

contribuable - régime simplifié ou 

comptabilité organisée ; cette option, à 

son tour, dépendra, dans une large 

mesure, de la facturation annuelle de son 

établissement local d'hébergement. 

Le régime simplifié, introduit par la loi n° 

30-G/2000 du 29 décembre 2000, peut 

être adopté par le contribuable dont 

l'établissement local d'hébergement a 

réalisé un chiffre d'affaires inférieur ou 

égal à 200.000 € au cours de la dernière 

année reportée. Toutefois, rien n’empêche 

que le contribuable puisse dans ces cas 

adopter un système de comptabilité 

organisée. 

Toutefois, si le "chiffre d'affaires" est 

inférieur à ladite limite et que le 

contribuable n'opte pas pour l'adoption du 

système de comptabilité organisée, la 

détermination du revenu imposable est 

évaluée au moyen de coefficients prévus 

par le Code de l’IRS et, concernant ce qui 

est ici analysé, le coefficient appliqué est 

de 0,35, c'est-à-dire que seul 35% du 

revenu du contribuable exploitant un 

établissement local de logement sera 

soumis à l'impôt.  

Concrètement, cela signifie que dans ce 

régime simplifié, la déduction des frais est 

automatique et qu'il n'est pas nécessaire 

de prouver les frais réellement exposés. En 

d'autres termes, 65% des revenus générés 

sont automatiquement considérés comme 

des dépenses. Dans le même sens, il ne 

sera pas possible de déduire des dépenses 
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au-delà de la limite, compte tenu du fait 

que l'imposition se fait directement et 

automatiquement sur les revenus 

générés.  

Le système de comptabilité organisée 

s'appliquera si le contribuable choisit de 

l'adopter ou si, de fait, la facturation de 

l'établissement, au cours de la dernière 

année reportée, a dépassé le montant de 

200.000€. Contrairement au régime 

simplifié, dans la détermination du 

bénéfice imposable, en vertu de la 

référence aux règles de l'IRC (Impôt sur 

les sociétés), tous les frais et pertes 

effectivement encourus par le 

contribuable pour obtenir ou garantir 

ses revenus seront déduits. La 

possibilité de déduire les dépenses 

réellement encourues représente un 

avantage de ce régime, lorsqu'il y a un 

volume élevé de dépenses réelles, dont 

la valeur dépasse l'équivalent de 65% 

des revenus générés (valeur déduite par 

l'application du coefficient sous le 

régime simplifié). Il est à noter que ces 

frais doivent être prouvés afin d'être 

déduits du bénéfice imposable. 

Si le contribuable a opté pour une 

comptabilité organisée, il convient 

également de mentionner que la loi 

prévoit certaines situations dans 

lesquelles les revenus peuvent être 

soumis à la retenue à la source (article 

101.º du CIRS). Bien qu'ils soient classés 

dans la catégorie B, les revenus de biens 

acquis dans le cadre de l'exercice d'une 

activité commerciale ou professionnelle 

sont soumis à une retenue à la source au 

taux de 25%.  

Relevant de la catégorie B, le contribuable 

peut opter pour l’agrégation des revenus 

provenant de l'exploitation d'un 

établissement d'Hébergement Local. 

Ainsi, une fois le revenu global réalisé, il 

sera imposé aux taux progressifs de l'IRS, 

jusqu'à 48%, auxquels s'ajouteront (si 

applicable) une surtaxe supplémentaire de 

2,5% et 5% dans les tranches de revenu 

annuel, respectivement entre 80.000€ et 

200.000€ et au-delà de 200.000€. 

Le titulaire d'un revenu relevant de la 

catégorie B peut également, 

conformément aux règles énoncées dans 

le Code de l’IRS, faire l'objet de paiements 

par acomptes, qui doivent être versés en 

trois versements annuels. 

Dans tous les cas, le titulaire de l'activité 

d’Hébergement Local peut également 

l'exercer par l'intermédiaire d'une société, 

étant ainsi assujetti à l'IRC.  

iii. REVENUS IMMOBILIERS 

Les revenus imposables au titre de la 

catégorie F, trouvent une particularité 

dans le régime fiscal de cette catégorie, 
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mis en œuvre avec l'entrée en vigueur du 

décret-loi n° 66-B/2012, du 31 

décembre. Contrairement à ce qui avait 

lieu jusqu'en 2013, les revenus ne sont 

pas soumis à une agrégation obligatoire 

et sont désormais soumis à une 

imposition autonome à un taux spécial - 

actuellement 28%. Toutefois, si le 

contribuable réside au Portugal, il peut 

toujours opter pour l’agrégation. Dans 

ce cas, le revenu de la catégorie F est 

ajouté au revenu des autres catégories 

et les taux progressifs de l'IRS 

s'appliquent. 

Dans le cadre de l'imposition de la 

catégorie F, il est permis de déduire de la 

base imposable les dépenses 

effectivement encourues par le 

contribuable pour obtenir ou garantir les 

revenus issus de la propriété. Par 

exemple, les frais de copropriété, les 

frais de travaux ou d'IMI (taxe foncière) 

payés au cours de l'année d'imposition 

correspondante sont déductibles. 

Toutefois, à l'exception des frais de 

nature financière, les frais liés à une 

éventuelle dévaluation, à 

l'ameublement, aux appareils 

électroménagers et aux éléments de 

confort et de décoration, ne sont pas 

déductibles.  

Les assujettis qui sont tenus d'utiliser un 

système comptable organisé sont 

soumis à une retenue à la source au taux 

de 25%. Ainsi, l'imposition dans le champ 

d'application de la catégorie F, dans ces 

cas, se fera, d'une part, par la retenue à la 

source au taux de 25% par le débiteur des 

loyers, s'il a une comptabilité organisée et, 

d'autre part, par l'imposition des revenus 

au taux spécial de 28%, sachant que s’il y 

a eu retenue à la source, ces montants 

sont applicables à cet effet. 

Si l'activité d’Hébergement Local emploie 

un ou plusieurs salariés, le titulaire de 

l'activité doit également soumettre la 

déclaration mensuelle de rémunération 

(DMR) comprenant, notamment, une 

indication du montant de la rémunération 

et du temps de travail, pour chacun des 

salariés. 

iv. IMPOSITION DES NON-RÉSIDENTS 

Pour les revenus de catégorie B perçus par 

les titulaires d'un Hébergement Local qui 

ne sont pas résidents fiscaux au Portugal, 

le taux de 25% s'applique, et ils ne sont pas 

soumis aux taux progressifs. Dans le cas 

où le débiteur du revenu est en mesure de 

le retenir à la source (quand il a ou devrait 

avoir une comptabilité organisée), le 

revenu sera soumis à une retenue à la 

source définitive au taux de 25%.  

Le revenu de la catégorie F perçu par un 

contribuable non-résident est imposé, 

après application des déductions 
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possibles, au taux de 28%. Lorsque le 

locataire est une personne physique ou 

morale soumise au système comptable 

organisé, les revenus seront soumis à 

une retenue à la source au taux de 25%. 

Dans ce cas, l'impôt dû correspond à 

28% du revenu imposable et le débiteur 

retiendra à la source 25% du montant 

dû. Dans le cas d'un non-résident, mais 

résidant dans l'Union européenne ou 

dans l'Espace économique européen, ce 

dernier peut opter pour une imposition à 

taux progressif, cette option est 

semblable à celle accordée aux 

résidents. 

La retenue à la source sur les revenus de 

la catégorie F perçus par les non-

résidents peut être supprimée, 

notamment lorsque le titulaire du revenu 

en question a l'intention de percevoir un 

revenu annuel inférieur à 10.000€. 

Toutefois, si cette limite est atteinte, 

l'exonération cesse pour le mois suivant. 

v. PLUS-VALUES 

L'affectation et par la suite la 

désaffection du bien à l'activité 

d'Hébergement Local sont des 

opérations qui peuvent générer des 

gains en capital imposables. 

Lorsque le titulaire de l'activité est 

également propriétaire du bien 

immobilier faisant l'objet de l’activité 

d’Hébergement Local, il sera nécessaire 

d'affecter spécifiquement le bien à 

l'activité professionnelle respective et 

cette affectation devra être communiquée 

à l'administration fiscale avec l'indication 

correspondante dans l'annexe B (lorsque 

soumise au régime simplifié) ou l'annexe C 

(lorsque soumise au régime comptable 

organisé) de la Déclaration Modèle 3. Cette 

affectation se traduit par le transfert du 

bien de la sphère personnelle du 

propriétaire à sa sphère professionnelle. 

Toutefois, l'affectation en question est 

particulièrement pertinente dans la 

mesure où la désaffectation ultérieure 

peut générer des plus-values, qui peuvent 

être calculées à deux moments différents 

et imposées selon les termes des 

catégories B et G (plus-values).  

Ainsi : 

Au moment de l'affectation du bien à 

l'activité d’Hébergement Local, la 

différence entre son prix d'achat et sa 

valeur de marché au moment de 

l'affectation est calculée. Cette différence, 

si elle est positive, se traduit par une plus-

value d'un montant correspondant à cette 

différence et elle sera imposée, au titre de 

la catégorie G (plus-values), au taux 

progressif (de 0% à 48%) sur 50% de la 

valeur de la plus-value. Il est à noter que 

lorsque le contribuable est résident d'un 
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pays tiers, la plus-value sera imposée au 

taux de 28% sur le montant total, et 

lorsque le contribuable est résident d'un 

autre pays de l'Union européenne ou de 

l'Espace économique européen, il peut 

opter pour une imposition au taux 

progressif sur 50% de la valeur de la 

plus-value ou au taux de 28% sur la 

valeur totale. Toutefois, ce gain, bien que 

calculé au moment de l’affectation, est 

suspendu, n'étant déclaré et ne 

déclenchant les effets fiscaux que dans 

l'année de la désaffection du bien de 

l'activité. 

Au moment de la désaffection, la 

valorisation du bien lors de l'exercice de 

l'activité sera également prise en 

considération pour le calcul d'une plus-

value, imposée selon les termes de la 

catégorie B. Plus précisément, s'il existe 

une différence positive entre la valeur de 

marché du bien à la date de l’affectation 

et sa valeur à la date à laquelle il cesse 

d'être utilisé à cette fin, cette différence 

est considérée comme une plus-value. 

Cette différence sera considérée comme 

revenu de l'activité (catégorie B) et 

imposée selon les taux progressifs (ou 

au taux de 25% lorsque perçus par des 

non-résidents) sur 95% de la valeur de la 

plus-value.  

Il est également à noter que la revente du 

bien peut également générer une plus-

value, calculée selon la différence entre le 

prix d'achat et le prix de revente.  

5. IVA 

Selon les éléments contenus dans la 

déclaration de début d'activité ou sa 

modification, l'exploitation d'un 

établissement d'Hébergement Local peut 

être soumise à un régime spécial 

d'exonération ou au régime fiscal normal. 

Pour être assujetti à un régime 

d'exonération, le contribuable ne peut pas 

être assujetti au régime de comptabilité 

organisée, se livrer à des actes 

d'importation, d'exportation ou à des 

activités connexes, effectuer des 

transferts de biens ou de services prévus à 

l'annexe E du code TVA ou réaliser un 

chiffre d'affaires annuel supérieur à 

10.000€. 

Si l'une de ces exigences n'est pas 

respectée, le régime à appliquer sera le 

régime fiscal normal et, dans le cas de la 

prestation de services, un taux de 6 % lui 

sera appliqué, sur le prix du logement et du 

petit déjeuner. Si le contribuable utilise des 

sites web pour annoncer son 

établissement, il devra payer le taux de 

TVA relatif aux commissions de ces plates-

formes (par exemple, Booking, Airbnb, 

entre autres). 
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Si le chiffre d'affaires dépasse 

100.000€, l'assujetti est tenu d'utiliser 

un programme de facturation certifié 

pour l'émission de factures, de factures 

acquittées ou de factures simplifiées, 

ces dernières n'étant émises que si le 

montant auquel la facture se rapporte ne 

dépasse pas 100€. 

Même si le chiffre d'affaires ne dépasse 

pas 100.000€, l'assujetti peut choisir 

d'utiliser un programme de facturation 

certifié. Dans le cas contraire, il devra 

utiliser le Portail des Finances. 

Le contribuable doit ensuite soumettre 

la déclaration périodique de TVA sur le 

Portail des Finances et, dans le même 

délai, payer la taxe calculée sur celle-ci. 

Les délais diffèrent selon que le régime 

est mensuel ou trimestriel. Dans le 

premier, la remise doit être effectuée 

jusqu'au 10ème jour du 2ème mois 

suivant les opérations du contribuable 

qui a un chiffre d'affaires égal ou 

supérieur à 650.000€. Dans le second 

cas, la remise doit être effectuée au plus 

tard le 15ème jour du 2ème mois suivant 

le trimestre de l'année civile pour les 

opérations effectuées par un assujetti 

ayant un chiffre d'affaires égal ou 

supérieur à 650.000€. Si le contribuable 

dispose d'un système de comptabilité 

organisée, il doit également soumettre 

les annexes à la déclaration annuelle de 

renseignements comptables et fiscaux. 

6. AUTRES EXIGENCES LEGALES 

Les établissements d'Hébergement Local 

doivent se conformer à plusieurs 

exigences. Dès le départ, ils doivent avoir 

une plaque d'identification du logement 

local avec l'acronyme "AL". De plus, avec 

l'entrée en vigueur du décret-loi n° 

62/2018, la plaque d'identification de 

l'établissement local d'hébergement doit 

être apposée près de l'entrée de 

l'établissement ou de l'entrée principale 

dans le cas des foyers. 

L'établissement, en général, doit 

également satisfaire aux conditions de 

conservation et d'exploitation des 

installations et des équipements, être 

raccordé au réseau public 

d'approvisionnement en eau ou disposer 

d'un système privé d'approvisionnement 

en eau d'origine contrôlée, être raccordé 

au réseau public d'assainissement ou 

disposer de fosses septiques conçues 

pour sa capacité maximale, ainsi que d'eau 

chaude et froide courante.  

En ce qui concerne les unités d'habitation 

(et non l'établissement dans son 

ensemble), elles doivent être dotées d'une 

fenêtre ou d'un balcon avec une 

communication directe vers l'extérieur qui 
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assure une ventilation et une aération 

adéquates, être équipées de mobilier, 

d'équipement et d'ustensiles, avoir un 

système qui permet de sceller l'entrée 

de la lumière extérieure et être équipées 

de portes avec un système de sécurité 

qui garantit la confidentialité des 

usagers. 

Les installations sanitaires des 

établissements d’Hébergement Local 

doivent également être dotées d'un 

système de sécurité qui garantit 

l'intimité, tout en étant toujours 

hygiéniques et propres. 

En ce qui concerne les exigences de 

sécurité, il est nécessaire que les 

établissements d'Hébergement Local 

respectent les règles de sécurité contre 

les risques d'incendie, conformément 

aux dispositions du décret-loi n° 

220/2008, du 12 novembre et à la 

réglementation technique contenue 

dans le décret-loi n° 1532/2008, du 29 

décembre. 

Toutefois, ces lois ne s'appliquent pas 

aux établissements d’Hébergement 

Local d'une capacité de 10 utilisateurs 

ou moins, qui doivent toutefois disposer 

d'un extincteur et d'une couverture anti-

incendie, d'équipements de premiers 

secours accessibles aux utilisateurs et 

de l'indication du numéro d'urgence 

national (112) à un endroit visible des 

utilisateurs. 

L'établissement d’Hébergement Local doit 

disposer d'un livre de réclamations, qui 

marque également une particularité par 

rapport à la location traditionnelle, ainsi 

que, conformément au décret-loi 62/2018 

du 22 août, d'un livre d'informations sur le 

fonctionnement de l'établissement et les 

règles d'utilisation interne, notamment les 

règles de collecte et de tri des déchets, le 

fonctionnement des appareils ménagers, 

les précautions à prendre pour éviter des 

nuisances dans le quartier. Si 

l'établissement fait partie d'une 

copropriété, ce livre devra contenir la 

réglementation des pratiques et des règles 

de la copropriété, notamment en ce qui 

concerne l'utilisation des parties 

communes.  

Il convient de noter que l'exploitation d'un 

établissement d’Hébergement Local dans 

la région autonome des Açores est 

soumise à des règles fiscales et juridiques 

spécifiques. 

Lisboa, 24 de Abril de 2019 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Margot Lopes Martins 

Victor Mendes Sampaio 

  



 

  

 
11 

www.rfflawyers.com 

Praça Marquês de Pombal, 16 – 5º (Reception)/6º 

1250-163 Lisboa • Portugal 

T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

 

 
Guide de l’Hébergement Local (2019) 

 

 

 

 

 

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. 

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 

"Remove" to the email address newsletter@rffadvogados.com. 

Legal 500 – Band 1 Tax “Portuguese Law Firm” and Band 1 Tax “RFF Leading Individual”, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018  

Chambers & Partners – Band 1 “RFF Leading Individual”, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 / Band 1 “Private Wealth Law”, 2018 

International Tax Review – “Best European Newcomer”, (shortlisted) 2013 / “Tax Controversy Leaders”, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 / 

“Indirect Tax Leaders”, 2015, 2016, 2017, 2018 / “Women in Tax Leaders Guide”, 2015, 2016, 2017, 2018 / “European Best Newcomer”, 2016 / 

“Tax Firm of the Year”, European Tax Disputes of the Year” and “European Indirect 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, 2016 / “RFF Corporate Tax Controversy Thought Leader”, 2017/ 

“Corporate Tax: Advisory and Controversy”, 2017 

IBFD Tax Correspondent Angola, Mozambique and East-Timor, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

* 

*** 


