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Qui Sommes- Nous
Números Que Falam est une société fondée par deux spécialistes scaux qui
conseillent et accompagnent les clients de façon personnalisée et
professionnelle sur leurs questions scales relatives au Portugal.

POURQUOI CHOISIR DE VIVRE AU

PORTUGAL
LE CLIMAT

Les heures d'ensoleillement atteignent les 3300 par an, c'est un des nombres les
plus élevés d'Europe.

LA SATISFACTION
Plus de 80% des touristes qui visitent le Portugal sont très satisfaits et
souhaitent y revenir.

LES PRIX
Le prix moyen de l'immobilier au Portugal est bien inférieur aux prix
pratiqués dans les principales villes européennes.

LA SÉCURITÉ
Le Portugal est un des pays les plus sûrs au monde.

FISCALITÉ
De nombreux avantages lors de l'imposition sur les revenus
provenant de l'étranger.

Résident

NON HABITUEL
C'est un régime d'imposition pour les nouveaux résidents au
Portugal qui permet des bénéces scaux sur les revenus durant
une période de 10 ans.

POURQUOI CE REGIME A-T-IL ÉTÉ MIS EN PLACE?
L'objectif de ce régime est de séduire des personnes et leurs familles
pour venir vivre au Portugal, avec comme argument une promesse
d'avantages scaux en devenant résident au Portugal.

QUI EST CONCERNÉ ?
Toute personne qui devient résident scal portugais et qui n'a pas été
imposé au Portugal en tant que résident scal au cours des 5 dernières
années et
Toute personne dont le domicile habituel est au Portugal ou qui passe plus
de 183 jours au Portugal dans l'année d'imposition.

Notre Mission
Números Que Falam a pour objectif principal de fournir diﬀérents services dans les domaines nanciers, scaux et de
gestion an d'aider à la prise de décision et permettre ainsi de maximiser les bénéces de l'activité personnelle ou de
l'entreprise. Nous avons l'intention d'établir des partenariats durables, de marcher « côte à côte » avec nos clients et de
renforcer la croissance durable.

1 client = 1 chemin de succès

QUELS SONT LES AVANTAGES?
- Exonération de l'impôt sur le revenu obtenu à l'étranger ;
- La possibilité que certains types de revenus soient admissibles au régime pour bénécier d'une
exonération totale de l'impôt (au Portugal et dans le pays d'origine)
- Forfait spécial pour les revenus perçus provenant d'activités considérées à haute valeur ajoutée au
Portugal
- Possibilité de bénécier d'exonérations scales lors d'héritage ou de donation.

Exemples de REVENUS OBTENUS À L'ÉTRANGER EXONÉRÉ AU Portugal et à L'Étranger
- Retraite privée sans impositions
- Héritage ou donation, notamment pour les enfants ou le conjoint.

Exemples de REVENUS OBTENUS À L'ÉTRANGER EXONÉRÉ AU Portugal
- Les bénéces des entreprises non-résidentes au Portugal
- Retraites publiques
- Les salaires versés par une source non-portugaise
- Les revenus locatifs
- Les revenus d'investissement
- Les revenus mobiliers

REVENUS OBTENUS AU Portugal
- Un forfait spécial de 20% est également applicable à certains types de revenus provenant d'un certain
nombre d'activités hautement qualiés (des revenus de travail dépendant ou indépendant), ainsi qu'une
surtaxe moyenne de 2%.
- En ce qui concerne les autres revenus obtenus par des résidents non habituels, ceux-ci sont englobés et
imposés en accord avec les règles générales établies par la législation portugaise.

Nous travaillons avec des
PARTENAIRES

An de permettre à nos clients de consacrer leur temps à améliorer leur activité, nous avons établi des partenariats avec des
professionnels de divers domaines dans lesquels nous avons une totale conance.

- Traducteurs
- Avocats
- Assureurs
- Constructeurs
- Agences immobilières
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