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Résidents Non-Habituels
Régime fiscale spécial portugais pour les entrepreneurs,

investisseurs, professionnels spécialisés et retraités étrangers



Choisir le Portugal
Le Portugal offre des 

opportunités d'investissement 

hautement souhaitables.

En tant que membre de l'Union 

européenne, de la zone euro et 

de l'espace Schengen, le pays a 

des niveaux de sécurité élevés 

ainsi qu'une stabilité politique 

et sociale.

La qualité de vie est excellente 

et la main-d'œuvre est qualifiée.

Le Portugal est déjà un lieu 

touristique privilégié, car le 

secteur immobilier suit la 

croissance de la demande 

internationale.

Les autorités portugaises ont 

sérieusement investi dans des 

domaines stratégiques, tels que 

la R&D et les nouvelles 

technologies, le tourisme et 

l'énergie.

Il y a d'innombrables 

raisons de choisir le 

Portugal, beaucoup plus 

que seulement les 

investissements et des 

avantages fiscaux.

Le Portugal a un 

climat 

méditerranéen, avec 

260 jours ensoleillés 

par an et des 

températures 

moyennes entre 8ºC 

(hiver) et 28ºC (été).

Climat

Généralement, 

l'infrastructure 

portugaise est 

moderne et 

fonctionne 

correctement.

Infrastructures

World Travel Awards 

a considéré le 

Portugal comme la 

meilleure destination 

européenne de 2017.

Hospitalité

Le Portugal est 

l'entrée occidentale 

de l'Europe. 

Géographiquement 

situé entre l'Europe, 

l'Amérique et 

l'Afrique, il est 

économiquement 

difficile d'être mieux 

situé.

Emplacement

Le Portugal a été 

placé sur le «Peace 

Podium» après avoir 

une fois de plus 

grimpé le dernier 

Indice de la Paix 

Mondiale. C’est le 

pays avec la plus 

grande amélioration 

en Europe.

Sûreté et Sécurité

Le Portugal a la 

meilleure qualité de 

vie au monde pour 

les expatriés.

Qualité de vie

Le Portugal offre une 

excellente qualité de 

vie à l'investisseur ou 

à l'exécutif moderne. 

Le régime fiscal des 

particuliers est très 

arayant, surpassant 

de beaucoup les 

autres régimes.

Fiscalité

Partout dans le pays 

sont visibles 875 ans 

d'histoire, avec tous 

ses contrastes, son 

patrimoine culturel, 

ses influences et ses 

coutumes.

Histoire et Culture Gastronomie

Partie intégrante de 

la culture et du 

patrimoine, la 

gastronomie 

portugaise, bien plus 

que de la nourriture, 

est un moyen d'union 

nationale.

‘’Un pays où les gens parlent la langue de leurs invités, toujours désireux de découvrir et d'innover, qui agissent pour 

construire un monde plus ouvert et connecté, toujours disponible pour apprendre à connaître de nouvelles 

personnes, de nouvelles choses, toujours cherchent à apprendre et faire mieux‘.’

Source: hp://villaferia.com/2017/05/02/advantages



Résidents Non-Habituels
Régime fiscale spécial portugais pour les 
entrepreneurs, investisseurs, professionnels 
spécialisés et retraités étrangers.

Le Portugal est 

actuellement le premier 

choix pour les personnes 

ayant un revenu net 

élevé et très élevé qui 

souhaitent s'installer 

dans un pays sûr, 

accueillant et moderne, 

qui offre des avantages 

fiscaux pertinents.

The Portuguese tax system 

offers very interesting 

opportunities, regarding to 

business and rental income, 

dividends, interest and pension.

The system also provides 

important benefits related to 

wealth, gi and inheritance 

taxes.

1. Taux fixe de 20% pour le 

revenu du travail en tant que 

salarié et entrepreneur 

indépendant. Exonération 

fiscale pour pratiquement tous 

les revenus d'origine hors du 

Portugal.

2. Exonération fiscale sur les 

offres et l'héritage pour 

conjoint, descendants et  

ascendants. Les autres 

personnes ne seront pas taxées 

ou assujeies à un droit de 

timbre de 10%.

3. Exonération d'impôt sur la 

fortune et transfert gratuit de 

fonds.

4. Exonération de l'impôt sur les 

dividendes avec des plans 

structurés ou, sinon, taux 

forfaitaire de 28%.

5. Taux de bonification pour les 

pensions et l'assurance-vie, 

réduisant considérablement le 

fardeau fiscal.

6. Les entreprises autorisées à 

opérer au Madeira International 

Business Center peuvent 

bénéficier d'avantages 

supplémentaires.

7. Les entreprises portugaises 

bénéficient des normes de non-

discrimination de l'UE en 

matière de fusions, dividendes, 

Professionals from high value 

added activities, of scientific, 

artistic or technical nature, can 

see their personal income liable 

to a special flat rate of 20%, as 

long as the activity is performed 

in Portugal.

The special regime applies to 

both employment and self-

employment situations.

Quelques exemples du
régime fiscal spécial portugais

Tax regime for
Non-Habitual Residents

The special personal income tax 

regime for Non-Habitual 

Residents, established in 2009, 

aims to boost competitiveness 

of Portugal, regarding high value 

added activities. Ultra and High 

Net Worth Individuals and their 

families may also benefit of 

NHR regime, as long as it 

represents huge advantages 

and benefits for a period of ten 

consecutive years.

Architects, engineers, fine 

artists, auditors, doctors, 

teachers, designers, IT 

technicians, researchers, 

psychologists, liberal 

professionals, investors, 

directors and managers under 

conditions.

High added value activities

intérêts et redevances, telles 

que l'élimination des 

conventions de double 

imposition.

8. Le Portugal a signé plus de 60 

traités de double imposition, 

plus de 50 accords de 

protection des investissements 

et plus de 15 accords d'échange 

d'informations. Avec divers 

accords de sécurité sociale, le 

Portugal offre l'un des 

environnements fiscaux les plus 

compétitifs au monde, en ce qui 

concerne les Résidents Non-

Habituels.



Les pensions professionnelles 

de source étrangère peuvent 

être entièrement exonérées 

d'impôt lorsque:

· Le destinataire est qualifié 

pour le régime spécial RNH.

· Les pensions sont soumises à 

l'impôt dans le pays d'origine, 

conformément au traité 

d'élimination de la double 

imposition, signé par les deux 

États, ou

· Les pensions ne sont pas 

considérées comme ayant 

été obtenues par une source 

portugaise.

Si ces conditions sont remplies, 

la pension ne sera pas imposée 

au Portugal.

En outre, la convention fiscale 

entre le pays d'origine et le 

Portugal peut empêcher ce pays 

d'imposer la pension, ce qui 

pourrait entraîner une double 

non-imposition.

Exonération du
revenu étranger
Retraités

· Le revenu est taxé à l'origine, 

selon le traité d'élimination 

de la double imposition, signé 

par les deux États, ou

· Le revenu est imposé dans un 

autre État sans convention 

d'élimination de la double 

imposition avec le Portugal, 

tant que le revenu n'a pas été 

obtenu sur le territoire 

portugais.

Revenu
de l’emploi

· Le revenu peut être imposé 

dans le pays, le territoire ou la 

région d'origine, 

conformément à la 

convention pour éliminer la 

double imposition, ou

· ILorsqu'il n'y a pas de 

convention pour éliminer la 

double imposition, le modèle 

de convention de l'OCDE peut 

être appliqué et tant que le 

pays d'origine, le territoire ou 

la région n'ont pas de régime 

fiscal privilégié et tant que le 

revenu n'est pas obtenu sur le 

territoire portugais.

· Les revenus provenant des 

locations, des 

investissements et des plus-

values d'origine non 

portugaise obtenus par des 

résidents non habituels sont 

exonérés, à condition que les 

conditions susmentionnées 

soient remplies.

Autres revenus
(sauf les retraités)



Pour être admissible à titre de 

RNH, l'individu doit satisfaire 

aux exigences suivantes:

· Être résident fiscalement 

selon la législation 

portugaise.

· N'a pas été taxé en tant que 

résident portugais pour les 5 

dernières années.

Un particulier est considéré 

comme résident fiscal au 

Portugal dans une année 

lorsque:

· Il reste au Portugal pendant 

plus de 183 jours, pendant 

une période de 12 mois, 

commençant ou se terminant 

dans cee année fiscale.

Ou

· Il a un logement résidentiel 

disponible au Portugal au 

cours de n'importe quel jour 

de cee période de 12 mois, 

ce qui conduirait à supposer 

qu'il est destiné à être sa 

résidence habituelle

Critères
d’éligibilité

Quels que soient vos besoins, 

nous pouvons vous aider à:

· Conseil financier

· Conseil fiscal et soutien 

comptable

· Soutien juridique/ 

bureaucratique

· Respect des formalités 

applicables

· Immobilier, architecture et 

ingénierie

· Conseil en management

· Projets de viabilité

· Études coût-efficacité

· Gestion de la rentabilité

· Projets d’investissement

· Gestão de la propriété

· Études de marché

· Commercialisation et 

marketing

Nous
pouvons aider

Nous pouvons vous 

guider et vous assister 

tout au long du 

processus des Résidents 

Non-Habituels.

Assurez-vous d'obtenir 

tout le soutien juridique, 

financier et 

administratif nécessaire, 

en veillant à ce que le 

processus soit conforme 

à vos objectifs.

Confiez votre projet à 

notre équipe 

expérimentée.

Contactez-nous pour 

une évaluation gratuite 

et confidentielle.

Nous assurons la transparence de 

la gestion de l'information et des 

processus, en ce qui concerne le 

respect de toutes les formalités 

nécessaires, dans l'année de 

relocalisation et de suivi, en 

veillant à ce que vous profitiez de 

tous les avantages du régime 

RNH.
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Bienvenue
au Portugal!

Les entreprises multinationales 

auront un grand avantage à 

établir leurs départements de 

conception et d'innovation (par 

exemple, la R &D). À leur tour, les 

entreprises portugaises auront 

de meilleures conditions pour 

airer les talents du monde 

entier.

En devenant des résidents non 

habituels portugais, les 

individus de valeur nee très 

élevée et élevée sont en mesure 

de protéger et d'accroître leur 

richesse dans un environnement 

fiscal favorable, bénéficiant 

d'exonérations fiscales, même 

avec la transaction de leurs 

actifs, d'exonérations fiscales 

dans la transmission de la 

richesse ou propriété et/ou 

profiter de la retraite sans 

énormes charges fiscales sur 

ses pensions.

Conclusion
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Courtage dA’ ffaires

Renseignement du marché

Participation au capital

Fusions et acquisitions

Étude coût-efficacité

Gestion BuyIn / BuyOut

Consultants dA’ ffaires et d’Investissement

Conseil fiscal

Gestion des investissements

Programme Golden Visa

Régime Résidents Non-Habituels

ECN CONSULTING
// WE ARE BY YOUR SIDE

Consultants d’Immobilier

Architecture et Ingénierie

Réhabilitation

H MEs
R E A L  E S T A T E  P O R T U G A L

B U S I N E S S B R O K E R S

G L   B A L

Global Consultants est un 

ensemble de services 

spécifiquement conçus et 

adaptés pour soutenir les 

investisseurs étrangers sur 

le marché portugais. En 

partant des objectifs de nos 

clients, nous libérons nos 

départements internes et 

notre expertise, en évaluant 

toutes les options 

disponibles, toujours dans 

le but de fournir la meilleure 

solution.

En interne, nous couvrons 

tous les aspects pertinents 

de l'investissement 

étranger, qu'il s'agisse d'un 

profil privé ou d'entreprise.

Projects d’Investissement Intégrés
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+351 21 0174 047

Rua Aprígio Mafra, 17 - 3º Esq.
1700-051 LISBONNE, PORTUGAL

www.globalconsultants.eu contact@globalconsultants.eu|


