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1. 

Depuis plus de 10 ans, le Portugal a 

adopté une série de mesures fiscales 

pour accroître sa compétitivité et atti-

rer les investissements étrangers. 

À cet effet, ces dernières années, le 

Portugal, a adopté une réforme sur l’im-

pôt sur le revenu des personnes 

physiques, parallèlement à la mise en 

œuvre de régimes fiscaux applicables 

aux particuliers, ainsi qu’une réforme 

de l’impôt sur le revenu des sociétés.  

En outre,  du point de vue de nombreux 

pays étrangers, le Portugal est consi-

déré comme la principale juridiction de 

liaison, non seulement avec l’Europe - 

permettant l’utilisation de divers ré-

gimes communautaires dont bénéficie 

le Portugal, en tant qu’État membre de 

l’Union européenne (UE), mais aussi 

avec ses anciennes colonies, à savoir le 

Brésil et le groupe de pays désignés 

comme les pays lusophones africains 

(PALOP), tels que l’Angola, la Guinée-

Bissau, le Cap-Vert, São Tomé  et  

Príncipe, le  Mozambique et la Guinée 

équatoriale. En effet, les liens histo-

riques qui unissent le Portugal à ces 

pays ont permis à la mise en place de   

plusieurs accords qui permettent et en-

couragent la circulation des individus et 

des marchandises entre les juridictions. 

En plus, le Portugal bénéficie d’un vaste 

réseau de conventions de double impo-

sition (CDI), y compris, avec Macao qui 

peut fournir une passerelle vers la 

Chine. 

En prenant en compte tout ce qui pré-

cède,  il y a aussi la côte portugaise, qui 

accorde un avantage géographique par-

ticulier – favorisé par les ports en eau 

profonde, tels que le port de Sines , et 

par les opportunités offertes par l’ou-

verture du  canal de Panama et le canal 

de Suez – ce qui semble être le moment 

pour les investisseurs étrangers de pro-

fiter des opportunités futures au 

Portugal en tant que pays hôte qui oc-

cupe une position de premier plan sur le 

panorama fiscal international – et donc, 

en tant que plate-forme d’investisse-

ment naturelle.  

2. 

Le gouvernement a mis en place le pro-

gramme "Golden Visa" (immigration)  

afin d’attirer des investissements et les 

particuliers fortunés (HNWI)  au Portu-

gal.  

Dans le cadre de ce régime, les citoyens 

d’États non-membres de l’UE qui effec-

tuent ou effectuent l’un des 
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investissements prévus par la loi – 

comme le transfert de capital d’un 

montant d’au moins 1 000 000 €, ou 

l’acquisition de biens immobiliers d’une 

valeur minimale de 500 000 €, (parmi 

d’autres) peuvent obtenir un permis de 

séjour au Portugal. Ce permis permet à 

son titulaire (et aux membres proches 

de sa famille) d’entrer et de résider sur 

le territoire portugais, ainsi que de se 

déplacer librement dans la plupart des 

pays européens et des pays de l’espace 

Schengen. D’autre part, cette autorisa-

tion peut permettre, à long terme, 

l’acquisition de la nationalité portugaise 

et, par conséquent, la citoyenneté euro-

péenne. 

Néanmoins, et comme prévu, le budget 

de l’Etat 2020 contenait l’autorisation 

législative de revoir le programme Gol-

den Visa, en ce sens, le gouvernement 

portugais a approuvé la législation rela-

tive à la limitation du programme 

golden visa. Les investissements immo-

biliers seront limités dans les zones de 

Lisbonne, Porto et le long de la côte, et 

d’autres seuils d’investissements ont 

été également modifiés. Ces change-

ments entreront en vigueur en janvier 

2022. 

 

 

3.  

L’un des régimes fiscaux adoptés au 

cours des dernières années était le Ré-

gime des résidents non habituels (RNH). 

Ce régime, destiné aux particuliers, a 

été mis en œuvre dans le but d’attirer au 

Portugal des professionnels qui déve-

loppent des activités à haute valeur 

ajoutée, ainsi que des particuliers fortu-

nés (HNWI). 

Le régime de la RNH peut être obtenu 

par les personnes qui transfèrent effec-

tivement leur résidence au Portugal 

(c’est-à-dire qui devient résident fiscal 

au Portugal) et, au cours des cinq an-

nées précédant leur enregistrement en 

tant que contribuables résidents, n’ont 

pas été domiciliées, à des fins fiscales, 

sur le territoire portugais. 

Bien qu’il ne résulte pas aussi claire-

ment du libellé du régime, les expatriés 

portugais et les émigrants peuvent éga-

lement en bénéficier. 

Concrètement, ce régime renferme des 

avantages indéniables liés à l’impôt sur 

le revenu, tels que le fait que le revenu 

salarial  et le revenu de travail indépen-

dant des activités à haute valeur 

ajoutée, à caractère scientifique, artis-

tique ou technique, sont soumis à 

l’impôt forfaitaire de 20% par rapport à 
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l’imposition effective maximale pos-

sible de 53%, et que la plupart des 

revenus gagnés à l’étranger par les 

RNH  seront exonérés au Portugal, à 

condition que certaines conditions 

soient  vérifiées. 

Récemment, suite à l’approbation de la 

loi de finances de l’Etat pour 2020, et 

comme moyen de résoudre les tensions 

diplomatiques liées aux situations de 

double non-imposition, un taux d’impo-

sition fixe de 10% a été introduit sur les 

pensions reçues de l’étranger des per-

sonnes bénéficiant du statut de RNH. 

Cette modification s’applique à toutes 

les personnes non enregistrées en tant 

que résident fiscal au Portugal avant le 

1er avril 2020, date à laquelle la loi de fi-

nances de l’État est entrée en vigueur. 

4. 

De plus, le Portugal ne prélève pas d’im-

pôt sur le transfert gratuit d’actifs 

(cadeau ou donations), entre vifs ou au 

décès (mortis causa), lorsque les béné-

ficiaires sont les conjoints, époux de 

droit commun et descendants ou as-

cendants d’une ligne directe du 

propriétaire, contrairement, par 

exemple, à la France, il n’y a pas d’impôt 

sur la fortune. 

 

5. 

En ce qui concerne l’impôt sur les socié-

tés (IRC), il convient de noter que le 

Portugal dispose d’une exonération de 

participation qui est l’un des régimes 

d’exemption de participation les plus at-

tractifs au niveau européen. 

Le régime d’exemption de participation 

prévoit des avantages fiscaux pour les 

entreprises qui sont résidentes fiscales 

au Portugal (sociétés portugaises et so-

ciétés étrangères qui ont un 

établissement permanent (PE) sur le 

territoire portugais), tels que l’exclu-

sion, aux fins de la détermination de leur 

bénéfice imposable, des bénéfices et ré-

serves distribués à ces sociétés, ou 

l’exonération des plus-values de cession 

onéreuse d’actions détenues par les su-

jets imposables, après vérification de 

certaines conditions légalement pré-

vues. 

6. 

Les entités non-résidentes bénéficient 

également d’une exonération fiscale sur 

les bénéfices et les réserves qui leur 

sont distribués, à condition qu’elles rési-

dent dans l’UE, dans l’Espace 

économique Européen (EEE) ou dans un 

État avec lequel le Portugal a signé une 

convention de double imposition qui 
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prévoit l’échange d’informations, consi-

dérant que certaines exigences soient 

remplies. 

Une société résidant au Portugal qui 

exerce une activité transfrontalière par 

le biais d’un PE, c’est-à-dire, sans créer 

une entité juridique différente dans 

l’autre juridiction, peut choisir d’ex-

clure, de la détermination de son 

revenu imposable au Portugal, les bé-

néfices et les pertes fiscales dérivée de 

cette PE. 

7. 

Un autre régime portugais attrayant 

pour l’investissement des entreprises 

est la possibilité de déduire et de décla-

rer les pertes fiscales. Par conséquent, 

le registre des pertes fiscales au cours 

d’une période d’imposition donnée peut 

être reporté et déduit aux bénéfices fis-

caux pour une période de 5 ans (limitée 

à 70 % du revenu imposable déterminé 

la même année). 

Il convient toutefois de noter que les en-

treprises reconnues comme étant des 

petites et moyennes entreprises (PME) 

bénéficient d’une prolongation de la pé-

riode de report, pouvant déduire les 

pertes fiscales pendant 12 années fis-

cales. 

8. 

Toujours en ce qui concerne la déclara-

tion des pertes fiscales et suite au 

blocage économique dû à la pandémie 

covid-19, les mesures transitoires sui-

vantes ont été approuvées : 

(i) Les années d’imposition 2020 

et 2021 ne sont pas prises en 

compte aux fins du calcul de la 

durée de déductibilité des 

pertes fiscales en vigueur le 1er 

janvier 2020; et 

(ii) En ce qui concerne les pertes 

fiscales découlant en 2020 et 

2021, la période de déclaration 

respective est passée de 5 à 10 

ans, et le plafond de déduction 

est également augmentée, de 

70 % à 80 %, lorsque ces 10 

points de pourcentage corres-

pondent à une perte réalisée de 

2020 ou 2021. 

En particulier, en ce qui concerne les 

opérations de concentration des PME 

réalisées en 2020, le plafond de déduc-

tion des pertes fiscales déterminées par 

l’acquéreur - en référence aux actifs des 

entreprises impliquées dans l’opération 

– sera ignoré, tant qu’il n’y aura pas de 

distribution des bénéfices avant trois 

ans. Pendant cette même période, et le 
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cas échéant, l’application de la surtaxe 

d’État sera annulée. 

Les pertes fiscales obtenues par l’ac-

quisition d’actions dans une PME 

classée en 2020 comme une « société 

en difficulté », peuvent être utilisées par 

la société acquéreuse, à condition 

qu’aucun bénéfice ne soit distribué et 

que les emplois soient maintenus pen-

dant trois ans. 

9. 

Le droit fiscal portugais prévoit égale-

ment un régime de « boîtes de brevets 

» qui s’applique aux contrats de cession 

ou à l’utilisation temporaire de certains 

droits de propriété industrielle et cons-

titue une incitation pour les entreprises 

à investir au Portugal. 

En vertu de ce régime, les revenus tirés 

des contrats mentionnés ne sont impo-

sés qu’à la moitié de leur valeur, à 

condition que certaines conditions 

soient remplies. 

Néanmoins, dans le cadre du budget de 

l’Etat 2020, cette incitation a égale-

ment été étendue aux redevances 

résultant du développement de logi-

ciels. 

 

10.  

Le régime portugais de neutralité fis-

cale, avec les dispositions de la directive 

de l’UE sur les fusions, s’applique aux 

différentes opérations de restructura-

tion des entreprises, prévoyant une 

exonération fiscale des plus-values ré-

sultant de ces opérations de 

restructuration d’entreprises, à condi-

tion que certaines conditions soient 

remplies. 

11. 

Le Portugal dispose d’une Code sur l’in-

vestissement, qui prévoit des avantages 

fiscaux de nature contractuelle, à savoir 

le régime fiscal de soutien à l’investisse-

ment (Régime Fiscal de Apoio ao 

Investimento) et le Système d’incita-

tions fiscales dans la recherche et le 

développement II (Sistema de Incenti-

vos Fiscais em Investigação e 

Desenvolvimento Empresarial II), qui 

établit des avantages fiscaux sur les  in-

vestissements effectués par les 

contribuables des entreprises et en-

traîne une réduction l’impôt sur les 

impôts.   

Sous la loi de finances de l’Etat pour 

2021, les investisseurs ne peuvent béné-

ficier des avantages fiscaux au titre du 
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système d’incitations fiscales de la re-

cherche et le développement II que s’ils 

réalisent des investissements dans des 

entreprises dont les projets R&D, repré-

sentent au moins 7,5% de son chiffre 

d’affaires. 

12. 

La loi portugaise prévoit la possibilité 

d’imposer les groupes de sociétés par 

leur revenu net global par l’application 

du régime fiscal spécial pour les 

groupes de sociétés. 

L’application de ce régime dépend du 

respect de plusieurs conditions, à sa-

voir l’existence d’une entreprise 

dominante qui détient, directement ou 

indirectement, au moins 75% du capital 

d’autres entités dites dominées et les 

sociétés du groupe doivent résider au 

Portugal, dans l’UE ou dans l’Espace 

économique européen. 

13. 

La zone de libre-échange de Madère et 

le centre d’affaire internationale de Ma-

dère comprennent, d’une part, un 

régime fiscal spécial, d’une envergure 

régionale, autorisé par la Commission 

européenne, qui y offre aux entreprises 

incorporées avant décembre 2020, et 

qui créent des emplois, de nombreux 

avantages fiscaux comme l’application 

d’un taux réduit de l’IS de 5% jusqu’en 

décembre 2027. 

Il convient également de noter que le 22 

décembre 2020, le gouvernement por-

tugais a approuvé une proposition 

visant à prolonger d’un an la date limite 

pour la délivrance des licences d’exploi-

tation dans la zone de libre-échange de 

Madère. 

Outre le taux général réduit de 5% appli-

cable jusqu’en 2027, les entreprises 

industrielles établies dans la zone 

franche industrielle peuvent également 

bénéficier d’une réduction de 50% sur 

bénéfice imposable, à condition que cer-

taines exigences soient remplies. 

En outre, les avantages fiscaux appli-

cables aux entreprises enregistrées 

dans la zone de libre-échange de Ma-

dère s’étendent également aux 

exonérations jusqu’à 80 % des droits de 

timbre et des taxes foncières (IMT et 

IMI), si les exigences légales sont res-

pectées. 

Il convient également de noter que Ma-

dère et le Centre des affaires 

internationales font partie du système 

juridique portugais, malgré une certaine 

autonomie régionale, et les entreprises 

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com


 

 
07 

Nº29/21 
Le Portugal, une destination et une platforme pour l’investissement 

 international et de résidence 

www.rfflawyers.com 
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 
T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

qui y sont enregistrées peuvent bénéfi-

cier d’un vaste réseau de conventions 

de double imposition célébrées par le 

Portugal, ainsi que de l’application des 

directives de l’Union européenne, of-

frant un grand avantage concurrentiel 

sur les autres marchés internationaux. 

14. 

La fiscalité de sortie est strictement liée 

au phénomène croissant de circulation 

et d’établissement des particuliers et 

des entreprises au sein de l’UE, favorisé 

par l’existence d’un marché intérieur : le 

changement de résidence est, en tant 

que tel, devenu la cause de la fiscalité. 

La Cour de justice de l’Union euro-

péenne (CJUE) s’était déjà penchée sur 

ce sujet, en particulier, concernant le 

régime portugais d’imposition de sortie 

(affaire C-38/10), qui prévoyait que 

lorsqu’une société portugaise choisis-

sait de changer sa résidence fiscale, elle 

serait imposée indépendamment du 

fait qu’elle n’ait effectivement obtenu 

aucun gain ou de plus-value, et la Cour 

a considéré que ce régime constituait 

une entrave à la liberté d’établisse-

ment. 

En ce sens, certains changements légi-

slatifs ont été introduits dans le 

système juridique portugais, afin d’ali-

gner la législation nationale sur le droit 

européen. 

15. 

Certains aspects liés à l’élimination de la 

double imposition internationale sont 

harmonisés au sein de l’UE, notamment 

par le biais d’un certain nombre de di-

rectives (directive mère-fille, directive 

sur les intérêts et redevances, fusions, 

divisions et transferts d’actifs). Cette 

harmonisation, conjuguée au modèle de 

Convention de l’OCDE (qui constitue 

une base pour la conclusion de la con-

vention de double imposition), assure 

une certaine cohérence entre les sys-

tèmes fiscaux existants. 

En ce sens, les conventions de double 

imposition, en tant qu’accords bilaté-

raux visant à éliminer ou à réduire la 

double imposition internationale (juri-

dique), imposent des restrictions au 

droit fiscal des États contractants et dic-

tent les situations dans lesquelles ils 

sont tenus d’accorder une exonération 

fiscale ou un crédit d’impôt. 

Le Portugal a signé des conventions de 

double imposition avec 80 pays, dont 

tous les pays lusophones, 12 pays amé-

ricains, 17 pays asiatiques et 39 pays 

européens. 

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com


 

 
08 

Nº29/21 
Le Portugal, une destination et une platforme pour l’investissement 

 international et de résidence 

www.rfflawyers.com 
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 
T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

En l’absence d’une convention de 

double imposition, le Portugal offre uni-

latéralement une réduction, voire 

l’élimination de la double imposition in-

ternationale, aux contribuables 

résidents. 

16. 

Le droit fiscal portugais prévoit la pos-

sibilité pour les assujettis  de soumettre 

des demandes d’informations contrai-

gnantes à l’Administration fiscale 

portugaise (PIV), qui lient unilatérale-

ment la PIV en ne lui permettant pas de 

procéder dans une direction différente 

des informations fournies, sauf en con-

formité avec une autorité judiciaire ou 

une décision judiciaire par laquelle est 

soumisse une demande d’information 

contraignante apparait comme être un 

moyen d’assurer la sécurité juridique 

des personnes imposables au cours de 

leur activité. 

17. 

Le régime fiscal juridique portugais per-

met également aux personnes 

imposables de conclure des accords 

avancés de prix de transfert avec le PIV 

qui peuvent être unilatéraux ou bilaté-

raux, c’est-à-dire, qui peuvent 

impliquer des administrations fiscales 

étrangères. Ces accords visent à établir, 

à titre préliminaire, la méthode ou les 

méthodes les plus susceptibles d’assu-

rer la détermination des modalités qui 

seraient normalement convenues entre 

des entités indépendantes, dans le 

cadre de leurs opérations commerciales 

et financières, menées avec des entités 

avec lesquelles ils entretiennent une re-

lation privilégiée. 

18. 

Enfin, il est important de noter que 

l’existence du régime juridique d’arbi-

trage fiscal, qui a créé la possibilité de 

résoudre les conflits survenant entre les 

contribuables et l’administration fiscale 

par l’intermédiaire d’une Tribunal d’ar-

bitrage. 

L’arbitrage présente plusieurs avan-

tages par rapport au processus 

judiciaire. Il permet le règlement des dif-

férends d’une manière plus simple 

puisque le traitement est simplifié et 

que le processus est dématérialisé, 

électronique et plus rapide. En fait, en 

règle générale, la décision finale est ren-

due dans un délai maximal de 6 mois (en 

moyenne 4,5 mois). De plus, le proces-

sus est entrepris sous une forme plus 

spécialisée puisque les décisions sont 

prises par des arbitres ayant une expé-

rience professionnelle avérée en droit 
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fiscal et avec des curriculums vitae liés 

à des domaines économiques. 

19. 

Pour que les investisseurs s’emparent 

de tous les régimes susmentionnés et 

pour que le Portugal devienne effective-

ment un centre et une plate-forme 

d’investissement, il est crucial qu’une 

communication fiscale internationale 

efficace et claire soit mise en pratique. 

Dans ce but, il est essentiel de promou-

voir le système fiscal portugais et ses 

avantages à l’étranger, auprès des enti-

tés appropriées, telles que, par 

exemple, les chambres de commerce et 

de conférences commerciales étran-

gères et, surtout, il est essentiel que le 

législateur et l’administration fiscale 

assurent une stabilité des régimes fis-

caux adoptés. 

Lisbonne, 11 march 2021 
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