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Exoneration impots residant non habituel au
Portugal

Par philfe, le 20/09/2013 à 13:59

Bonjour , 

je suis en pré-retraite .Je souhaiterais être "résidant non habituel" au Portugal.
Le fait que je ne perçoive pas pour l'instant de pension retraite mais un salaire est -il bloquant
pour être exonéré. 

cordialement 
Philippe

Par Laure3, le 20/09/2013 à 18:23

Bonjour,

Vous êtes résident au Portugal ou vous n'êtes pas résident.
un "résident non habituel" n'existe pas !
Ne sont exonérés d'impôts au Portugal que les retraités résidents.

Cdt

Par philfe, le 20/09/2013 à 19:20

Bonjour , 
je ne suis pas encore résidant mais la question n'est pas la .
Je souhaite simplement savoir si une personne qui est en pré retraite et qui vit au Portugal et
exonéré d’impôts au même titre que les retraités résidents .

Cordialement

Par Laure3, le 21/09/2013 à 17:00



Bonjour,

Une personne en pré-retraite et qui vit au Portugal peut être exonérée d'impôts à condition 
d'être résident. Un non-résident n'a pas droit à cette exonération.

A partir de 183 jours au Portugal (même en plusieurs séjours)vous devez 
[fluo]obligatoirement[/fluo]entreprendre les démarches pour être résident. 

Cordialement.

Par Harold85, le 11/12/2013 à 09:59

Bonjour,

A Laure,
le statut de "Non Résident Habituel" existe bien.

1 - Peuvent solliciter l'inscription comme résidents non habituels au registre des contribuables 
les contribuables inactifs qui remplissent les conditions suivantes:
a° ils se déclarent résidents fiscaux sur le territoire portugais en accord avec les critères 
établis aux chapitres 1 ou 2 de l'article 16 du code de l'IRS dans l'année dont ils affirment 
qu'elle est celle du début de leur position de résidents non habituels.
b° qui n'ont pas été considérés résidents sur le territoire portugais au cours des cinq années 
antérieures à celle qu'ils déclarent comme le début de leur position de résident non habituel 
c° Sollicitent l'inscription comme résidents non habituels au moment de l'inscription comme 
résidents en territoire portugais, ou plus tard, jusqu'au 31 mars inclus, de l'année suivant celle 
où ils se sont déclarés résidents portugais.
Informez-vous...

A Philfe,
Cette loi a été créée en 2009 mais jamais appliquée.
Elle ne concerne que les retraités du secteur PRIVE.
Donc, il vous faudra patienter!...

Cordialement.

Par Ijm, le 21/09/2015 à 12:47

Bonjour harold95
Pourrais avoir une réponse par oui ou non
J'ai 56 ans, je suis préretraite du secteur prive jusqu'à 62 ans.
Puis je m'établir au Portugal et bénéficier de l'exonération fiscale?
Merci
Jean Marc
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Par Harold85, le 24/09/2015 à 18:23

Non. Voir ci-dessus.

CDLT.
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