
1

Résidents non habituels au 
Portugal
CADRE ET CONDITIONS

Partager l’expérience.
Innover dans les solutions.
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“The lawyers provide an 
excellent level of attention  
to the client and demonstrate 
a superb knowledge  
of the market and the  
latest legislation.”
Client reference from Chambers and Partners.
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Les avocats de PLMJ cherchent à présenter 
des approches innovantes et des solutions 
pragmatiques, en œuvrant toujours dans 
l’intérêt des clients dans les procédures dans 
lesquelles ils interviennent.

18 AVOCATS SPÉCIALISÉS EN DROIT FISCAL

50 ANS D’EXPÉRIENCE

COUVERTURE NATIONALE ET INTERNATIONALE

SERVICES JURIDIQUES PREMIUM

SAVOIR-FAIRE & SPÉCIALISATION

ATTENTION PORTÉE AU CLIENT

SERVICE 24H/24, 7 JOURS/7

En tant que référence du Barreau au Portugal et au niveau international depuis 
plus de 50 ans, PLMJ se distingue par son dévouement auprès de ses clients, 
son dynamisme, sa capacité d’innovation et la qualité de ses services. PLMJ 
est un cabinet full-service, d’une extrême spécialisation, dont le but est de 
valoriser les  activités de ses clients. Une société avec un modèle éthique élevé, 
unie, solidaire et compétitive dédiée à la prestation de services juridiques 
d’excellence.

PLMJ, 
un partenaire 
de confiance
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1. ÉTAPES À SUIVRE AFIN D’OBTENIR LE STATUT DE RNH

2. PRÉSENTER LA DEMANDE D’OCTROI DU STATUT DE RNH JUSQU’AU 31 
MARS DE L’ANNÉE SUIVANT LA PREMIÈRE ANNÉE DE RÉSIDENCE FISCALE 
AU PORTUGAL

3. DURÉE MOYENNE D’OBTENTION DU RNH : 8 MOIS (EFFETS 
RÉTROACTIFS À LA DATE D’ARRIVÉE)

En quoi 
consiste le 
régime fiscal 
des RNH

Quelles sont 
les conditions 
à remplir 
pour pouvoir 
bénéficier du 
statut de RNH

Étapes à 
suivre afin 
d’obtenir le 
statut de RNH

Le régime fiscal des résidents non habituels 
(RNH) est un régime prévu par la législation 
portugaise en matière fiscale, qui permet à 
toute personne de bénéficier d’un régime 
fiscal spécial pendant 10 ans.

1. NE PAS AVOIR ÉTÉ RÉSIDENT FISCAL AU PORTUGAL AU COURS DES 5 
DERNIÈRES ANNÉES

2. ÉTABLIR SA RÉSIDENCE FISCALE AU PORTUGAL ET POUR CELA:

   Séjourner au Portugal plus de 183 jours, consécutifs ou non, au cours de 
toute période de 12 mois commençant ou se terminant au cours de l’année 
concernée ;

   En cas de séjour d’une durée inférieure, disposer au Portugal, à un moment 
quelconque de la période de 12 mois susmentionnée, d’un logement dans des 
conditions qui permettent de supposer l’intention actuelle de le maintenir et 
de l’occuper comme résidence habituelle.

“The lawyers provide an excellent level of 
attention to the client and demonstrate a 
superb knowledge of the market and the  
latest legislation.”
Client reference from Chambers and Partners.
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REVENU
SOURCE DE REVENUS

CONDITIONS

Au Portugal À l’étranger

REVENUS SALARIÉS
20% 

(+ surtaxe 
progressive)    

Exonérés

Revenus salariés obtenus au Portugal: 
taux réduit applicable uniquement aux 
activités à forte valeur ajoutée (voir note)

Revenus salariés obtenus à l’étranger: 
exonérés en cas d’imposition effective 
dans l’État de la source

RETRAITES
20% 

(+ surtaxes)

Retraites obtenues à l’étranger: 
l’exonération s’applique uniquement 
lorsque les retraites ne sont pas 
considérées comme ayant été obtenues 
au Portugal 

REVENUS D’ACTIVITÉ
20% 

(+ surtaxe)

Revenus obtenus au Portugal: taux réduit 
applicable uniquement aux activités à 
forte valeur ajoutée  

Revenus obtenus à l’étranger: exonérés 
uniquement en cas d’activités à forte 
valeur ajoutée et sous réserve que les 
revenus soient potentiellement, et non 
effectivement, imposables dans l’État 
source à la lumière de l’accord de double 
imposition, ou de la convention Modèle 
OCDE, et qu’ils ne soient pas issus 
d’offshore

REVENUS FONCIERS

28%

Revenus obtenus à l’étranger: exonérés 
dans les mêmes conditions et sous réserve 
que les revenus soient potentiellement 
imposables dans l’État source à la lumière 
de l’accord de double imposition, ou de 
la convention Modèle OCDE, et qu’ils ne 
soient pas issus d’offshore

INTÉRÊTS

DIVIDENDES

PLUS-VALUES

ROYALTIES

Taxes 
applicables 
au titre du 
régime des 
RNH

IMPÔT SUR LA FORTUNE 

Non applicable au Portugal.

OBLIGATION DE DIVULGATION DU PATRIMOINE 

Non applicable, à l’exception de l’obligation de divulgation de l’IBAN relatif à 
tous comptes bancaires ouverts en dehors du Portugal sur lesquels sont versés 
des revenus imposables. 

DROITS DE SUCCESSIONS ET DE DONATIONS

Les transmissions gratuites au Portugal sont assujetties au droit de timbre au taux 
de 10 % (10,8% pour les biens immobiliers). Toutefois, les transmissions gratuites à 
cause de mort entre parents et enfants, entre conjoints ou partenaires en sont exo-
nérées. Les transmissions gratuites par donation sont également exonérées dans les 
mêmes conditions, sauf pour ce qui est de la taxe de 0,8% sur la valeur fiscale de 
biens immobiliers transmis.

Autres 
impôts

NOTE: Les activités à «forte valeur ajoutée» incluent, entre autres, architectes, ingénieurs, audit («auditors» en anglais), 
médecins, spécialistes IT, administrateurs et gestionnaires et cadres supérieurs dotés de délégations de pouvoirs.
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En quoi PLMJ 
peut vous 
aider? ANALYSE DE LA SITUATION FISCALE CONCRÈTE DE TOUTE PERSONNE 

INTÉRESSÉE 

AIDE DANS L’ATTRIBUTION DU NUMÉRO FISCAL ET DU STATUT DE RNH

SOUTIEN DANS LE PROCESSUS D’INSTALLATION AU PORTUGAL                                

Achat ou location de logement, obtention de l’autorisation de résidence UE 
ou golden visa, aide  en matière de santé, de transfert d’immatriculation de 
véhicules et des implications fiscales respectives au Portugal.

SAISIE ET REMISE DES DÉCLARATIONS FISCALES ET À LA SÉCURITÉ SOCIALE

Dans le cadre du régime fiscal des RNH, les avocats qui intègrent le 
domaine de pratique du droit fiscal de PLMJ sont habilités à fournir un 
service de conseil juridique en matière de :

Principal 
contact NUNO CUNHA BARNABÉ

Associé chargé de la coordination du domaine de pratique 
du droit fiscal - Lisbonne
Tel.: (+351) 213 197 343
ncb@plmj.pt

MARIA INÊS ASSIS
Associée Senior de PLMJ Fiscal – Lisbonne
Tel.: (+351) 213 197 408 
mina@plmj.pt

JOÃO MAGALHÃES RAMALHO
Associé de PLMJ Fiscal - Lisbonne
Tel.: (+351) 213 197 369 
jmr@plmj.pt
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Prix et Reconnaissances

Les avocats qui intègrent le domaine de pratique du droit fiscal sont internationalement 
reconnus en tant que leaders.

“It is a pleasure to work with 
these lawyers; they have deep 
expertise and provide clear 
and structured advice.”
Client reference from Chambers and Partners.

MEILLEURE SOCIÉTÉ IBÉRIQUE
The Lawyer European Awards 2015, 2012

MEILLEUR CABINET D’AVOCATS PORTUGAIS
Who’s Who Legal 2016, 2015, 2011-2006

Chambers European Excellence Awards 2014, 2012, 2009, Top Ranked 2017, 2015

TOP 50 - CABINET D’AVOCATS LE PLUS INNOVANT EN EUROPE
Financial Times - Innovative Lawyers Awards 2015-2011



LE MONDE PLMJ SUR UN SEUL ET MÊME PORTAIL 
Rendez-vous sur www.plmj.com et enregistrez-vous pour être tenu informé des notes d’informations, des guides d’investissement, 
des séminaires, des conférences, des petits déjeuners d’affaires, des expositions et de bien d’autres informations et événements de 
votre intérêt

www.plmj.com  

SUIVEZ-NOUS SUR LINKEDIN Avril, 2016


