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         Advogados / Lawyers/ Avocats 

 

 
Avantages fiscaux pour ceux qui investissent au Portugal 

 - Individus –  
 

Les règles actuelles au Portugal font le pays plus attractif, pour les 
entreprises et particuliers, qui cherchent réduire leur exposition au 
impôts. Malgré que ces règles n’aient pas été largement connues, 
quelques entrepreneurs individuels avec patrimoine important, ont 
déménagé au Portugal, depuis son introduction, pour obtenir des 
avantages du régime fiscal plus favorable (Régime d Résidant Non 
Habituel). Le temps et le mode de vie attirent de nombreux étrangers à 
faire sont déplacement au Portugal, pouvant maintenant le faire avec 
les avantages supplémentaires d'un régime fiscal favorable. 
 

1. Impôt sur les Revenus (IRS) 
 

1.1 Régime du Résident Non Habituel (RRNH) 
 
Depuis Janvier 2010 que les individus qui ont résidence en Portugal pour 
la première fois, les 5 années dernières, sont aptes à bénéficier du 
nouveau régime juridique d’impôt dans les premiers 10 ans de résidence. 
Cela les exempte du impôt Portugais sur les revenus avec lesquels 
Portugal a un traité de double imposition, à condition que le revenu soit 
assujetti à l'impôt dans l'autre pays en vertu des termes du traité. Tout les 
revenus de travail, seront libre d’impôt au Portugal, seulement, si ils son 
assujettie à l'impôt sous une autre juridiction. Tout les impôt sur les 
revenus portugais applicable aux individus tributés sur cette base serait 
facturé un taux forfaitaire de 20% au lieu de taux progressifs, ce qui 
augmente à 42%, à condition que certaines conditions soient remplies. 
S’il vous plaît de voir l’article sur le RRNH sur notre site web. 
 

1.2 Application de ce Régime 
 
Ce régime n'est pas appliqué automatiquement aux nouveaux résidents 
quand ils demandent numéro fiscal portugais. Il faut envoyer une 
demande officielle à l’Administration Fiscales, jusqu’au 31 de Mars de 
l’année suivante  où il est devenu résident. 
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2. Impôt sur la Propriété 
 

2.1 Impôt sur les transmissions (IMT) 
 
Au Portugal les transmissions de propriétés sont assujetties à un impôt. 
Toutefois, c’est possible d’obtenir l’exemption du paiement de cet 
impôt, quand l’achat est inférieurs à 92.4007,00€ et s’il se agit d’une 
résidence permanente. 

 
 
2.2 Impôt Municipal sur les Immeubles (IMI) 

 
Au Portugal les propriétés sont assujettis à un impôt municipal, qui peut 
varier entre 0.2% et 0.8% de la valeur proportionnelle de chaque 
propriété. 
Cependant, les propriétés urbaines peuvent être exemptés du paiement 
de l’impôt pendant un certain période de temps, si l’acheteur (et 
nouveau propriétaire) le demande formellement à travers une 
application. Cette exemption sera assujettie à quelques critères, comme 
la valeur de l’impôt, l’utilisation de la propriété et les conditions 
économiques de ces propriétaires. 
 
 

3. Impôt sur les successions (ou don) 
 
Il n’existe aucune héritage ou don assujetti à impôt au Portugal, lorsqu'il 
ya de transmissions,  sur la base de la mort ou de donation, de l’épouse, 
descendants ou ascendants. Si cela n’est pas le cas, alors il existe l’impôt 
de timbre de 10%. 
 
 

4. Impôt sur le Patrimoine 
 
Portugal a un avantage additionnel relativement à plusieurs pays de 
l’Union Européenne, qui est celle de ne pas faire payer l'impôt sur le 
capital. 
 
Il ya un transfert gratuit, soit pour le Portugal ou à l'étranger 
 
 

5. Planification fiscale 
 
À cause des opportunités fiscales mentionnés, disponible au Portugal, on 
il est prévu de vérifier un grand nombre d’individus à se déplacer au 
Portugal et de fixer sa résidence. Par conséquent, c’est vivement 
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recommandé de planifier ce changement, autant que faire le possible 
et éviter les problèmes avec les Autorités Fiscales. Conseillés-vous avec 
un professionnel et planifier bien votre changement de résidence fiscale. 
S’il vous plaît, noter que seulement les avocats sont couverts par le 
secret professionnel à l'égard de la planification fiscale. 
 

Verónica Pisco 

21/03/14 

(Avocat) 

 
 
 

Remarque: Tout le contenu de ce site est protégé par les Droit d'Auteur et Droits Connexes, et 
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