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         Advogados / Lawyers/ Avocats 

 

Droit Successoral au Portugal – Pièges et astuces pour 

comprendre 

 

Le Droit Successoral au Portugal suive un système d’héritage forcée. Selon ce régime, 
les héritiers légitimes sont le conjoint, les descendants biologiques et adoptés et les 
ascendants du décédé, qui ont le droit à une partie du patrimoine du héritage. 
Normalement, nous ne pouvons pas donner qu’un tiers de la totalité du patrimoine. Et 
si nous rédigeons dans un testament de façon différente, nos volontés finales peuvent 
être affrontées au Tribunal. Ce régime est automatiquement applicable aux citoyens 
Portugais. Ça se produit de façon contraire avec la liberté testamentaire en vigueur dans 
d’autres pays. Au Portugal, si aucun testament est rédigé, et s´il n’y a pas des héritiers 
légitimes ou d’autres parents pour héritier le patrimoine, donc celui-ci transite pour 
l´État Portugais. 
 
Si vous n’êtes pas un citoyen Portugais, vous pouvez choisir le Droit Successoral de votre 
pays pour être appliqué à votre patrimoine, et par conséquent, éviter le Droit 
Successoral Portugais. Pour cela, il faut seulement rédiger un testament et spécifier la 
loi applicable à son héritage. Après l’entrée en vigueur de la Norme Européenne 
(Règlement nº 650/2012), a 17 Août 2015, si vous êtes résident au Portugal, si vous 
n´avez pas rédigé un testament et si vous êtes décédé au Portugal, vous voyez 
automatiquement appliqué le Droit Successoral Portugais dans votre héritage, même si 
vous n’êtes pas un citoyen Portugais. Par conséquent, la seule façon d’éviter cette 
situation sera par la signature d’un testament, en choisissant la loi nationale à appliquer 
à votre succession.  
 
Un autre aspect important à considérer est celui de demander la nationalité Portugaise. 
Lorsque que vous deviendrez un citoyen portugais, le Droit Successoral portugais est 
appliqué automatiquement, et par conséquent, le système d’héritage forcé devra être 
respecté pendant le période de probation.  
Au Portugal les bénéficiaires d’un patrimoine doit accepter la totalité de l’héritage, y 
inclus les dettes du décédé. Les bénéficiaires peuvent renoncer au droit d’accepter 
l’héritage, cependant ne pouvant pas renoncer dans sa partialité, mais renoncer au droit 
dans sa totalité, par un acte notarié.   
 
Un héritage doit être accepté dans un délai de 10 années après la mort du décédé. Si 
ceci n’est pas accepté dans ce délai, donc le droit à l’héritage est perdu.  
Si les bénéficiaires d’un patrimoine sont le conjoint et les fils du décédé, alors il n’y aura 
pas lieu au paiement du droit de timbre relatif à l’héritage, mais l’héritage devra être 
déclaré au Service des Impôts Portugais. Dans le cas où les bénéficiaires sont parents 
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lointains, un oncle ou un cousin, alors il doit être payé un impôt de 10% sur les biens du 
patrimoine.    
 
Si les héritiers ne sont pas résidents au Portugal, ils peuvent voir être imputé une taxe 
dans son pays de résidence sur le montant de patrimoine reçu. C’est pour ça que cet 
aspect droit être aussi considéré au moment de la planification de l’héritage. 
Le transfert de biens, soient-ils chargés ou non-chargés, doit être déclaré au Service des 
Impôts Portugais dans le délai de trois mois après la date de la morte. Si cela n’est pas 
achevé, une pénalité sera appliquée. De plus, pour chaque droit de timbre à payer, il y 
aura lieu à des dépenses additionnelles relatives aux honoraires du Notaire, au Registre 
Foncier, et à des plusieurs coûts occasionnels, comme des honoraires de traduction, de 
légalisation et de courrier.  
 
N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. 

VerónicaPisco 

(Avocate et diplômée en fiscalité) 

12/07/2019 

 
Remarque: Ce document est à titre informatif, sans aucun effet contraignant. 
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