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 ASSOCIATION SOCIÉTÉ PAR 
COTISATIONS 

1. 
CONSTITUITION 

IMMÉDIATE 

 

IMMÉDIATE 

AUX MOINS 2 ASSOCIÉS 

UNIPESSOAL 1 ASSOCIÉ 

2. COÛTS DIRECTS € 300,00  
€ 360,00 

3. 
CONTABILIDADE 

SIMPLIFIÉE ORGANISÉ 

4. IMPÔTS IRC/ IRS IRC/ IVA/ IRS/ TSU – TAUX 
NORMAL 

5. SÉCURITÉ-
SOCIALE  
 
Causes d’exclusion 
de cotisations : 
 

 
À But Lucratif 
Taux général applicable de 
34,75% pour les membres de 
l’organe statuaire. 
 
Sans But Lucratif 
Le taux pas applicable aux 
MOEs d’entités sans but 
lucratif exerçant des fonctions 
de gestion et ne sont pas 
rémunérés pour leur travail. ´ 
 
MOEs  qui soient travailleurs 
pour le compte d’autrui 
nommés à des postes de 
gestion des entités où ils sont 
déjà au cadre de l'entreprise 
où ils appartiennent, avec un 
contrat de travail et, soit déjà 
couvert par le régime de 
protection sociale obligatoire.    

MOEs de sociétés d’agriculture 
de groupe et des coopératives 
de production et services.  

Administrateurs, directeurs et 
manager d’une société ou 
coopérative qui sont étrangers 
et exerçant une activité 
temporaire qu Portugal pour 
une période limitée, prouvant 
qu’ils sont encadré dans la 
Sécurité Sociale d’un autre 
pays. 

 
Taux général applicable de 
34,75%. 
 
Associés qui ont la qualité de 
manager du pacte social mais 
qui ne peuvent exercer cette 
activité, ni être payer pour 
elle. 
 
Associés manager de sociétés 
constitué de toutes les 
personnes exerçant la même 
profession.  
 
MOEs  qui soient travailleurs 
pour le compte d’autrui 
nommés à des postes de 
gestion des entités où ils sont 
déjà au cadre de l'entreprise 
où ils appartiennent, avec un 
contrat de travail et, soit déjà 
couvert par le régime de 
protection sociale obligatoire.   

MOEs de sociétés 
d’agriculture de groupe et des 
coopératives de production et 
services.  

Administrateurs, directeurs et 
manager d’une société ou 
coopérative qui sont 
étrangers et exerçant une 
activité temporaire qu 
Portugal pour une période 
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MOEs exerçant des fonctions 
de management en autres 
entités avec but lucratif mais 
qui ne sont pas rémunéré par 
leur travail et qui se trouve en 
une des situations suivantes : 
 
Accumuler la fonction de MOE 
avec une autre activité 
professionnelle et, être 
couvert par un régime de 
protection sociale ; 
 
Être pensionné d’invalidité ou 
vieillesse de régimes 
obligatoires de protection 
sociale, nationaux ou 
étrangers. 
 

limitée, prouvant qu’ils sont 
encadré dans la Sécurité 
Sociale d’un autre pays. 

MOEs exerçant des fonctions 
de management en autres 
entités avec but lucratif mais 
qui ne sont pas rémunéré par 
leur travail et qui se trouve en 
une des situations suivantes : 
 
Accumuler la fonction de MOE 
avec une autre activité 
professionnelle et, être 
couvert par un régime de 
protection sociale ; 
 
Être pensionné d’invalidité ou 
vieillesse de régimes 
obligatoires de protection 
sociale, nationaux ou 
étrangers. 
 

6. OBLIGATIONS 
Code Civil 
 
Les obligations et la 
responsabilité des titulaires 
des organes des personnes 
morales envers celle-ci sont 
définies dans les statuts 
respectifs, et par l’application, 
en absence de dispositions 
statutaires, les règles du 
mandat, avec les adaptations 
nécessaires.  
 
Les statuts peuvent encore 
spécifier les droits et 
obligations des associés, les 
conditions de sont admission, 
sortie et exclusion, aussi bien 
que les termes de l’extinction 
de personne morale et par 
conséquent la dévolution de 
son patrimoine.  
 
Appel et fonctionnement de 
l’organe de gestion et du 
conseil fiscal 
1. L’Organe de l’administration 
et le conseil fiscal sont appelés 
par les présidents respectifs et 

Code des Sociétés 
Commerciales 
 
Condition d'entrée (capital, 
valeur décidée par les 
associés de ne pas moins de 
€ 1,00); 

Obligation de partager les 

pertes;  

L'élaboration et l'approbation 
du rapport annuel et les 
comptes, et le dépôt de celui-
ci au Registre du Commerce. 
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peuvent délibéré seulement 
avec la présence d’une 
majorité de ses titulaires.   
2. Sauf disposition légale ou 
réglementaire contraire, les 
délibérations sont prises à la 
majorité des titulaires 
présents, et le président en 
plus de sont droit de vote, a le 
droit de vote prépondérant.  
 
Compétence de l’Assemblée 
Générale 
1. Sont de la compétence de 
l’assemblée générale toutes 
les délibérations pas comprises 
dans les attributions juridiques 
ou statutaires d’autres organes 
de personne morale.  
2. Sont, nécessairement de la  
compétence de l’assemblée 
générale la destitution des 
titulaires des organes 
d’associations, l’approbation 
du bilan, la modification des 
statuts, l’extinction de 
l’association et l’autorisation 
qu’elle questionne les 
administrateurs pour les actes 
commis pendant l'exercice 
poste.  

 

7. 
RESPONSABILITÉ 

 

Sont applicables au personnes 
morales dans ce chapitre 
(associations) les dispositions 
légales concernant les sociétés 
commerciales, par rapport à la 
publication de la constitution, 
siège, statuts, composition des 
organes sociales et encore les 
rapports annuels de comptes, 
dûment approuvés et les avis 
de respectifs organes de 
fiscalisation. 

 

VOIR TABELAU DES SOCIETES 
PAR COTISATIONS (ART. 
164.ºCC) 

Associés 

Responsabilité limitée au 
capital souscrite par chaque 
membre. 
 
Responsabilité solidaire des 
associés pour toutes les 
entrées exclus prévus dans 
les statuts supprimés. 

 

 

Management  

Les managers répondent à la 
société, associés et des tiers 
pour les dommages 
directement causés par des 
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actes ou des omissions qui 
enfreignent fautivement leurs 
obligations légales ou 
contractuelles.  

Les managers, depuis cette 
dérive de la violation de ces 
obligations légales ou 
contractuelles, répondent aux 
créanciers de la société 
lorsque les actifs de la société 
deviennent insuffisants pour 
satisfaire leurs 
revendications. 

 

La responsabilité des 
managers est solidaire. 
 
Les managers sont 
responsables des dettes 
fiscales des sociétés, a être 
leur faute que les actifs de la 
société est devenue 
insuffisante pour les atteindre 
ou lorsqu'il ne est pas prouver 
qu'ils ne étaient pas 
imputables à un manque de 
paiement. 
 

 

  
 

Verónica Pisco 

 (Avocat et diplômée en fiscalité) 
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