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         Advogados / Lawyers/ Avocats 

 

 
Investissement au Portugal 

 - Avantages pour les Entreprises  – 

 

Il y a de nombreux attractifs pour l’investissement des entreprises, au Portugal dans une 

conjoncture économique et financière difficile, que le pays traverse, depuis 2009. Le 

climat et le mode de vie attirent nombreuses personnes, provenions de différentes 

parties du monde, à se déménager au Portugal et fixer résidence ici, pouvant le faire 

avec des avantages additionnels d’un régime fiscal favorable.  

1. Incitations Financières à l’Investissement 

Les sociétés, nationales ou étrangères, qui veulent investir au Portugal, peuvent 

s’appliquer à des incitations financières à travers des incitations en vigueur, au jour de 

l’investissement.  

Les incitations existantes en vigueur, actuellement sont les suivantes :  

FINICIA 

Le FINICIA est un programme qui facilite l’accès à des solutions de financement et 
assistance pour des projets différenciant des entreprises, près du marché ou avec 
potentiel de valeur économique :   

• dans la phase de création de l’entreprise ;  
• en entreprises au 4 premières années d’activité ; 
• en projets d’intérêts locale, en plus de 100 municipes avec protocole ;  

Pour assurer l’accès aux ressources financières, l’Etat partage le risque de ces 
opérations avec des sociétés de capital de risque, institutions bancaires d’assurance 
mutuel et « Business Angels ».   
 
 
 
PME Croissance 2014 
 
 

 

Conditions Générales de la Ligne de Crédit 

Lignes Spécifiques Montant (millions euros) 

Montant global Ligne 2.000 
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Lignes Spécifiques:   

    Micro et Petites Entreprises    500 

    Générale:  1.000 

Dotation “Fonds de Roulement”  500 

Dotation “Investissement”    500 

    Crédit Commercial au 
Exportateurs 

   500 

  
 

Fonds Revitaliser 
 

 

 

Les Fonds Revitaliser, désignés par Fonds Régionaux d’Expansion d’Entreprise, sont les 
instruments de capital de risque crée en vertu du Programme Revitaliser, avec 
l’objectif de promouvoir la croissance et l’expansion des PME (petites et moyennes 
entreprises) contribuant pour le développement de nouveaux services et/ou
produits, processus d’internationalisation et augmentation des exportations. Sont 
destinés à capitaliser PME qui présente des modèles d’affaires durables et qui 
poursuivent des stratégies de croissance et expansion.      

 

 
 

Secteurs d’activités incluses 

• Industrie — activités incluses dans la division 05 a 33 de la CAE; 
• Énergie — activités incluses na division 35 de la CAE; 
• Construction – activités incluses dans les divisions 41 a 43 de la CAE; 
• Commerce — activités incluses dans les divisions 45 a 47 de la CAE; 
• Tourisme – activités incluses dans la division 55,  dans les groups 561, 563, 771 e 791 e 
dans les sous-classes 77210, 90040, 91041, 91042, 93110, 93192, 93210, 93292, 93293, 
93294 e 96040 de la CAE,  ces dernières dès que déclarés d’intérêts pour le tourisme 
dans les termes de la législation applicable ;  
• Transports et Logistique – activités incluses dans les groups 493, 494 e division 52 de la 
CAE; 
• Services – activités incluses dans les divisions 37 à 39, 58, 59, 62, 63, 69, 70 à 74, 77, 
avec exclusion du group 771 et de la sous-classe 77210 quand déclarés d’intérêts pour 
le tourisme dans les termes de la législation applicable, 78, 80 à 82, 90, avec exclusion 
de la sous-classe 90040, 91, exclusion des sous-classes 91041 e 91042, 95,dans les groups 
016, 022, 024 e 799 et dans la sous-classe 64202. 

Limites d’Investissement des Fonds en chaque Société 

Le financement par les fonds ne pourra pas passer la valeur de €1.500.000 par société, 
pour chaque, par une période de douze mois et jusqu’à un maximum global de 
€4.500.000.   
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2. Incitations Fiscales à l’Investissement 

2.1 Le code Fiscal de l’Investissement 

Les avantages fiscaux pour les projets d’investissements productifs, ainsi comme 

pour les projets d’investissements visé à l’internationalisation, réalisé jusqu’au 31 de 

Décembre de 2020, sous certaines conditions, sont de nature exceptionnelle sur une 

base temporaire, accordée sur un régime contractuel et limité dans la fonction de 

l’investissement réaliser.  

Les avantages fiscaux sont accordé par la célébration d’un contrat d’incitations 

fiscaux, avec une durée jusqu’a 10 ans, après le début de mise de réalisation du projet 

d’investissement, qui contient notamment, les avantages fiscaux accordés, les objectifs 

et les but à accomplir par le promoteur.  

Les projets d’investissement mentionnés devraient avoir sont objet compris dans les 

activités économiques suivantes, dès que respectés les limite établis sur les articles 1.º, 

6.º e 7.º du Règlement (CE) n.º 800/2008, du 6 Août, qui a approuvée règlement 

général d’exemption pour la catégorie :  

a)   Industrie extractive et industrie manufacturière ; 

b)   Tourisme et activités déclarées d’intérêts pour les tourisme dans les termes de la 

législation applicable ; 

c)   Activités et services informatiques et connexes ;  

d)   Activités agricole, piscicoles et forestiers ; 

e)   Activités d’investigation et développement et technologie d’ haute intensité; 

f)    Technologies de l’information et production d’audiovisuel et multimédia; 

g)   Environnement, énergie et télécommunications. 

 

Les contrats d’investissement de montant supérieur à € 250.000 et inférieur à € 

2.500.000 sont subordonnés à l’approbation du Gouvernement, à travers de décision 

conjointe des membres du Gouvernement responsables pour les domaines des 

finances et de l’économie.   

 

2.2 Avantages Fiscaux à l’Investissement 

 

Les avantages fiscaux contractuel applicable aux projets d’investissement productif 

sont réglé par le Décret-loi n. º 249/2009, dépendent de la réunion des conditions 

nécessaires au projet en question et les plus importants sont :    
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a)   Crédit d’impôt, déterminé par l’application d’un pourcentage entre  10% e 20% 

des applications pertinentes du projet effectivement réalisé, à déduire au montant  

calculé dans les termes di Code de l’Impôt sur les Revenus des Personnes Morales 

(IRC) ;  

b)  Exemption ou réduction de IMI, par rapport aux immeubles utilisés par l’entité sur 

l’activité développée dans le cadre du projet d’investissement  

c)  Exemption ou réduction de IMT, par rapport aux immeubles acquis par l’entité 

destinée à l’exercice de son activité développé sous le projet d’investissement ;  

d)  Exemption ou réduction de l’Impôt de Timbre dû en tous les actes ou contrats 

nécessaires à la réalisation du projet d’investissement.  

 

Les incitations fiscales à attribuer ne sont pas cumulables avec d’autres avantages 

de la même nature susceptible d’être attribué au même projet d’investissement.  

Concernant les critères de détermination des avantages fiscaux, l’avantage fiscal total 

à attribuer aux projets d’investissement correspond à 10% des applications pertinents 

du projet effectivement réalisé. 

Ce pourcentage peut être majoré de façon suivante :  

a)  En 5%, en cas  du projet être situé dans une région qu’à la date de présentation de 

l’application, ne présente pas un indice per capita de pouvoir d’achat supérieur à 

la moyenne nationale des deux derniers apurement annuel publié par l’Institut 

National de Statistique (INE)  

b)   Jusqu’à  5%, en cas du projet pouvoir apporté la création d'emplois ou sa 

maintenance jusqu’au final de la durée du contrat de concession des avantages 

fiscaux selon les 5 étages suivants :  

 

       1%: supérieur ou égal à 50 postes d'emploi; 
       2%: supérieur ou égal à 100 postes d'emploi; 
       3%: supérieur ou égal à 150 postes d'emploi; 
       4%: supérieur ou égal à 200 postes d'emploi; 
       5%: supérieur ou égal à 250 postes d'emploi; 

  

c) Jusqu’à 5%, en cas de  l’importante contribution du projet pour l’innovation 

technologique, la protection de l’environnement, la valorisation de la 

production d’origi9ne nationale ou communautaire, le développement et 

revitalisation des PME nationales ou l’interaction avec les institutions pertinentes 

du système scientifique national 
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2.3 Système d’Incitations Fiscaux à I&D des Entreprises II (SIFIDE II) 

Les adressés peuvent déduire au montant déterminé dans les termes de l’article 90º du 

Code du IRC, et jusqu’à sa concurrence, la valeur correspondent aux dépenses avec 

la recherche et développement, dans la partie qui n’a pas fait l’objet de partage 

financier de l’État à fonds perdus, réalisé dans les période avec imposition entre le 1er 

Janvier 2013 et le 31 Décembre 2020, en double pourcentage :   

• Taxe de base 32,5% des dépenses réalisées dans ce période ; 

• Taux d’emprunt – 50% de l’augmentation des dépenses réalisé dans ce période par 

rapport à la moyenne arithmétique simple des deux exercices précédents, jusqu’au 

limite de € 1 500 000.  

Les dépenses que, par insuffisance de collette, ne puissent pas être déduites en 

exercice dans lequel elles ont été réalisé, peuvent être déduites jusqu’au huitième jour 

d’exercice immédiat. 

Pour obtenir les avantages fiscaux, les entreprises devront obtenir une déclaration 

délivrée par le Ministre de la Science, Technologie et Enseignement Supérieur.  

 

2.4 Avantages fiscaux à la création d’emploi   

 

Les coûts liés à la création nette de postes de travail pour les jeunes et pour les 

chômeurs de longue durée, admis par contrat de travail pour temps indéterminé, sont 

considérés en 150% du montant respectif enregistré comme coût de l’exercice (article 

19.ème de Statu des Avantages Fiscaux).    

 

2.5 Impôt sur les Revenus (IRC) 

 

2.5.1 Taux 

Le taux général de l’IRC est de 23%. 

Mais, le taux d’IRC applicable au premier 15 000 (euros) de matière imposable est 

de 17%.   

(Applicable seulement aux assujetti qui réalisent, directement et à titre principal, 

une activité économique de nature agricole, commerciale ou industriel,   qualifié 

comme petite ou moyenne entreprise.  
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2.5.2 Régime d'exemption de participation (dividendes et plus-values)  

Il est prévu que les bénéfices et les réserves distribuées, ainsi que plus et moins-values 

réalisées, ne font pas concurrence pour la détermination du revenu imposable des 

assujettis IRC.  

L’application du régime est soumise à la vérification cumulative des conditions 

suivantes :  

• L’assujetti détient une participation pas inférieure à 5% du capital sociale ou 

droits de vote de l’entité qui a distribué les dividendes ou qui origine une ou plus ou 

moins-value.  

• Il est nécessaire un participation pendent une période minimum de vint quatre 

mois, sans interruption. Dans le cas des dividendes, la participation pourra être détenue 

pour une période inférieur, à condition d’être maintenue de manière à compléter 

cette période.  

• L’entité qui distribue les dividendes – ou dont le capital sociale est transmis 

onéreusement – devra être soumise et non exemptés d'IRC ou équivalent à un taux 

légal pas inférieur à 60% du taux d’IRC applicable (c’est à dire, 13.8% en 2014).  

• L’entité qui distribue les dividendes – ou dont le capital sociale est transmis 

onéreusement – ne devra pas avoir résidence ou domicile dans le pays, territoire ou 

région soumise à régime fiscal clairement plus favorable qui est sur la liste approuvée 

par le Ministre des Finances (« liste des paradis fiscaux »). 

Exclusion de l’application du régime: 

 - aux profits et réserves reçus, lorsque les revenus reçus par l'entité portugaise 

constituent des charges déductibles dans l'entité non-résident qui les distribue. 

 - les plus et moins-values découlant de la transmission onéreuse de parties sociales si la 

valeur des immeubles détenus par la société émettrice représente plus de 50% de 

l'actif concerné. (Sauf si les biens immobiliers affectent les activités agricoles, 

industrielles ou commerciales qui ne consistent pas à la location ou achat et vente de 

biens immobiliers. Pour que le calcul du pourcentage d’immeubles, sont considéré 

seulement les propriétés acquises le  ou après le 1er Janvier, 2014).     

Le régime d'exemption de participation sera applicable – relativement au profits et 

plus-values – aux établissement stables situé au Portugal d’entités résidentes dans un 

État-membre de l’Union Européenne (« UE »), Espace Économique Européen (« EEE ») 

ou État avec lequel Portugal a établis une convention tendant à éviter la double 
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imposition prévoyant une coopération administrative, à condition que dans ce dernier 

cas : (i) cet État n’est pas sur la liste de paradis fiscaux, et (II) l’entité dans son État de 

résidence est soumise à et non exemptés du même type d’impôt que la taxe d'IRC. 

2.5.3 Crédit d’impôt pour double imposition 

Si une exemption ne se applique pas en vertu de ne pas vérifier toutes les 

exigences applicables, sera introduit un système de crédit d'impôt pour la double 

imposition internationale. Il sera, en tout cas, nécessaire la tenue de 5% du capital 

sociale ou des droits de vote, pendant au moins 24 mois (ou, s'il ne se vérifie pas au 

moment de la distribution, soit maintenue pendant le temps nécessaire pour 

compléter cette période). 

Le crédit d'impôt pour la double imposition qui n’est pas déduite dans l'année où ils 

sont générés, peut être utilisé dans les cinq ans suivants. 

 

2.5.4 Régime Fiscal de Support à l'Investissement (RFAI) 

Le RFAI s’applique aux investissements pertinents faits de 2013 jusqu’à 2017 en 

actifs corporels et incorporels. 

Qui pourra utiliser cet avantage fiscal c’est l'entreprise qui exerce des activités 

dans les secteurs agricole, forestier, agro-industriel et touristique et même l'industrie 

d’extraction ou de transformation. Ce régime prévoit une déduction à collecte, 

jusqu’a la concurrence de 50% du même. Pour les investissements jusqu'à cinq millions 

d’euros, la déduction est de 20% de l'investissement pertinent. Au-dessus de ce niveau, 

la déduction est de 10% de l'investissement pertinent. Selon l'article 27 du Code Fiscal 

de l'Investissement. 

Ainsi, par exemple, une entreprise qui a obtenu en 2013 une un revenu 

imposable de trois millions d’euros, pourra déduire les investissements réalisés jusqu'à un 

maximum de 50% de ce montant (c’est à dire, 1,5 millions d’euros). Comme cette 

entreprise a fait l'année dernière un investissement de 500 mille euros, elle pourra 

déduire la collecte 20% de ce montant. Cet est à dire: 100 mille euros. Sont encore 

accordés exemptions d’IMI, IMT et Impôt de Timbre pour l'acquisition d’immeubles 

constituant un investissement pertinent. 

 

3. Incitatives pour la création d'emplois 

 

3.1 Stimulation d’Emploi  
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Soutien financier pour les employeurs qui concluent des contrats d'emploi 

avec durée déterminée pour une période égale ou supérieur à 6 mois ou 

contrat avec durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, aux 

personnes sur le chômage enregistrés au services d'emploi, avec l'obligation 

de fournir une formation professionnelle aux travailleurs engagés. 

 
  80%de l'indice de soutien social (IAS *) multipliée par la moitié de l'ensemble du 

nombre de mois de la durée du contrat d'emploi pour une durée déterminée ne peut 
pas dépasser la valeur de 80% des IAS x 6; 

  110% des IAS x 12, dans le cas de contrats de travail à durée indéterminée; 
  100% de la valeur de l'IAS multipliée par la moitié de l'ensemble du nombre de 

mois de la durée du contrat, jusqu'à 6 IAS. 

 
4. Incitatives pour la création d'emplois 

4.1 Incitatives pour la Création d'Emplois 

Soutien financier pour les employeurs qui, entre le 1er Octobre 2013 et le 30 

Septembre 2015 la concluent des contrats de travail régi par le code du 

travail: 1% du salaire mensuel de l'employé. 

 

4.2 Exonération des Cotisations 

Les employeurs qui engagent des jeunes à la recherche du 1er emploi ou 

des chômeurs de longue durée sont exemptés du paiement des cotisations 

de sécurité sociale en charge (23,75%), par ces travailleurs, pendant 36 mois 

(maximum). Cependant, il reste l'obligation de contribution sur la 

contribution de l'employé, à savoir 11% à charge du travailleur. 

 

4.3 Stages Emploi 

Stages avec une durée de 9 mois, afin de promouvoir l'inclusion des jeunes 

dans le marché du travail ou la reconversion professionnelle des chômeurs. 

 

 

Supports 

1 IAS * stagiaires avec le niveau 2 de qualification ou inférieure 

1,2 IAS stagiaires avec le niveau 3 de qualification  

1,3 IAS stagiaires avec le niveau 4 de qualification  

1,4 IAS stagiaires avec le niveau 5 de qualification  

Subvention de formation 

 

 

 

*Valeur de l’IAS (Indice de soutien social): 419,22 

€ 
1,65 IAS stagiaires avec les niveaux 6,7, ou 8 de qualification  
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Repas ou subside  de repas  

Assurance des accidents de travail  

 

4. Impôt foncier 

 

4.1  Impôt sur les Transmissions (IMT) 

 

 4.1.1 Achat et Vente pour Revente 

Au Portugal, les transmissions de propriétés, est assujettie à l'impôt. Cependant, il est 

possible d'obtenir l'exemption du paiement de cette taxe, lorsque l'achat est effectué 

pour la revente de la propriété, à condition que: 

a) l'acheteur est soumis à la responsabilité de IRS/IRC;  

b) se trouve inscrit dans la pratique d'achat et vente de propriétés et revente des 

acquis; 

c) exerçant normale et généralement l'activité d'acheteur de propriétés pour 

revente, ce qui est prouvé avec certificat du Service de Finances du siège ou 

de domicile,  contenant avoir acheté ou vendu au moins une propriété pour 

revente dans l'année précédente à l'année de l'achat que vous voulez en être 

exemptées; 

d) revente de l'immeuble acquis en exonération jusqu’à 3 ans après l'acquisition. 

Si la revente n’est pas réalisée l'exemption expire. L'exemption expire Aussi si donné 

destination différente pour les immeubles. 

 

Cette exemption est automatiquement reconnue par le notaire lors de la conclusion 

de l'acte ou contrat de vente. 

 

4.1.2 Fonds d’Investissement Immobiliers, fonds de pensions et fonds d'épargne retraite 

Les taux de taxes municipales sur l'immobilier et la taxe municipale sur le 

transfert onéreux des biens applicable aux immeubles intégrés dans les fonds 

immobiliers ouverts ou souscription publique fermée sont réduits à la moitié. 

4.2 Impôt Municipal sur les Immeubles (IMI) 

Au Portugal les propriétés sont soumises à un impôt municipal, qui peut varier entre 0.2% 

et 0.8% de la valeur proportionnelle de chaque propriété. 

Malgré cela, les propriétés urbaines peuvent être exemptés de paiement d’impôt 

pendant une certaine période de temps, si l’acheteur (et nouveau propriétaire) fait 

une demande formelle par application. Cette exemption est soumise à quelques 
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critères, comme la valeur de l’impôt, l’utilisation de la propriété et les conditions 

économiques des propriétaires. 

  

4.2.1 Propriétés urbaines objet de réhabilitation  

Sont exemptés de l'impôt foncier les immeubles urbains soumis de réhabilitation urbaine 
à la période de deux ans suivant à l'année, y compris, de la délivrance de la licence 
du conseil municipal respectif. 

4.2.2 Immeubles construits sur les développements qui ont été attribuées à l'utilité du 
tourisme  

Sont exonérés de l'impôt foncier pour une période de sept ans, les immeubles intégrés 
sur les développements qui ont été attribuées à l'utilité du tourisme. 

4.2.3 Immeubles urbains construits, élargis, améliorés ou acquis à titre onéreux pour 
logement (location longue durée) 

Sont exonérés de l'impôt foncier, les immeubles ou parties des immeubles urbain 

construit, étendu, amélioré ou acquis à titre onéreux pour la résidence permanente du 

locataire, et qui sont effectivement rattachés à telle ordonnance dans les six mois 

après l'acquisition ou l'achèvement de la construction, l'expansion ou améliorations, 

sauvé par des causes pas attribuable à la raison bénéficiaire, et la demande de 

dérogation présentée par les contribuables jusqu'à la fin des 60 jours de ce délai. 

 

5. Sécurité Sociale 

 

Cadre juridique: 

23,75% - à payer par l'employeur sur la valeur de la contribution; 

11% - payable par le travailleur sur la valeur de la contribution. 

 

Les partenaires de gestion, qui ne  reçoivent pas une rémunération sont subordonnée 

au paiement de la sécurité sociale au Portugal, dans le cas de ne pas prouver qu'ils 

paient la contribution sociale, équivalente à la sécurité sociale portugaise dans le pays 

de résidence (modèle A2). 

  

 

6. Création d'Entreprises 

Grâce à l'initiative ‘Entreprise Instantané‘  pourra être constitué une entreprise 

individuelle, société à responsabilité limitée ou anonyme, le jour même  par l'utilisation 

du mécanisme appelé Entreprise Instantané: régime spécial pour la mise en place 

immédiate d'entreprises; ou même, Société en ligne: création de sociétés sur Internet. 
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Coûts: 
ENTREPRISE INSTANTANÉE ENTREPRISE INSTANTANÉE 

Émoluments dans le cas du 
choix d'une entreprise pré 
approuvé  

€360 Émoluments dans le cas 
de choix d'un modèle de 
statuts pré approuvé  

€360 

Émoluments dans le cas où 
il est précédemment 
demandé un certificat de 
recevabilité d’entreprise 

€435 Émoluments dans le cas 
de choisir des statuts 
préparés par les 
intéressés  

€380 

 

 

7. Planification Fiscale 

 

En raison des possibilités mentionnées disponibles au Portugal, on s’attend à vérifier un 

grand nombre d'entreprises qui envisagent d'investir au Portugal. Par conséquent, il est 

fortement recommandé la planification de cet investissement, avec soin et attention. 

Suivez les conseils d'un professionnel et fassiez un plan, d'un point de vue, 

l'investissement juridique et fiscal, que vous souhaitez effectuer. 

S’il vous plaît noter que seulement les avocats sont couverts par le secret professionnel 

à l'égard de la planification fiscale. 

 

 

Verónica Pisco 

15/12/14 

(Avocat et diplômée en fiscalité) 

 

Remarque: Tout le contenu de ce site est protégé par les Droit d'Auteur et Droits 
Connexes, et Droits de Propriété Industrielle, sous la Loi Portugaise et de l'Union 
Européenne, les conventions internationales et autres lois, et ne peuvent pas être 
utilisée sans le consentement, de Veronica Pisco - Law Office. Par conséquent, le 
contenu de ce site ne peut pas être copié, modifié ou distribué sauf avec la permission 
expresse. 

 


