
 

 

Lettre d’informations, juillet 2019 

Chers amis, 

Très souvent, dans nos déjeuners locaux ou lors d’autres évènements, on nous pose des questions 

sur la vie au Portugal. Bien sûr nous répondons d’après nos connaissances, mais souvent ceux qui 

posent ces questions, même lorsqu’ils sont membres, négligent de lire nos courriels ou autres 

informations, ne se sont jamais intéressés à notre site ou envoient directement nos mails à la 

corbeille. Evidemment, dans ces cas-là, nous faisons remarquer l’existence de ces nombreuses 

possibilités et faisons remarquer que la plupart des questions qui nous sont posées  trouvent déjà 

leurs réponses dans le site. Bon, ce n’est pas à vous, fidèles membres- lecteurs que ce message 

s’adresse, mais il est précisément destiné à ceux qui n’ont même pas idée que cela existe. C’est- là 

que je fais appel à vous pour relayer notre message en direction de ces distraits ou de ces ignorants, 

s’il s’en trouve dans vos relations. Merci de leur rappeler que l’UFE ALGARVE  a fait un énorme travail 

et met gracieusement à leur disposition une foule de réponses à toutes leurs questions – ou presque 

– et qu’ils peuvent s’épargner migraines et insomnies simplement en étant juste un peu attentifs à 

toute l’information que notre association met à la disposition de ses adhérents. Cerise sur le gâteau: 

pour toutes les questions et pour tous les problèmes vraiment spécifiques, reste nos spécialistes 

santé et voitures. 

 Il sera difficile, où que ce soit au Portugal, de trouver autant de connaissances accumulées au long 

des années sur tous les aspects de notre vie au Portugal.  

Encore une fois notre demande: informez et informez les non informés! 

************************** 

Je signale que dans notre site se trouve la liste des avantages que procure l’adhésion (avantages 

carte) et un répertoire des métiers.  Constituer ces documents a demandé beaucoup de temps, les 

faire vivre en demande aussi beaucoup. Alors aux personnes qui nous critiquent, qui se plaignent 

d’un mauvais suivi ou de mise à jour incomplète, je leur demande de venir nous aider à faire vivre ces 

pages : la critique est aisée etc… L’équipe de l’UFE ALGARVE est constituée de bénévoles qui sont 

comme ces personnes, en retraite ! Alors un peu de retenue , de solidarité et  d’éducation messieurs 

les critiqueurs ! Merci 

Vous trouverez dans cette lettre de juillet: 

1) Paiements en espèce : règles !!! 

2) Notification de comptes bancaires 

3) Drapeaux sur les plages… 

4) Nouveaux billets en circulation 

5) Alojamento local 

6) renouvellement permis de conduire portugais 



 

 

 

1) Paiements maximum en espèces  

Sport national au Portugal, certains membres peuvent ne pas savoir qu’il existe désormais des limites 

bancaire maximales pour les paiements en espèces, conformément au décret-loi n ° 92/2017 (ajout à 

la loi fiscale générale - Lei Geral Tributária).  

Ces limites font partie d’un ensemble de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent. Un 

résident au Portugal ne peut effectuer ou recevoir des paiements en espèces de 3 000 € ou plus (ou 

l’équivalent en devise étrangère). Si vous êtes un non-résident, la valeur peut atteindre 10 000 €, à 

condition de ne pas agir en tant que commerçant ou homme d´affaires (dans ce cas, la limite 

maximale est de 1 000 €).  

Cela signifie que la limite de 3 000 € (ou 10 000 € si non-résident) concerne tous les paiements en 

espèces pour des biens ou des services, même si le montant est divisé et que chaque versement est 

inférieur à cette limite. Par exemple, il est interdit de payer en espèces pour un article d’une valeur 

de 5 000 €, même si le paiement est effectué en deux versements de 2 500 € chacun. Dans de telles 

situations, il existe toujours une obligation de faire des paiements sans utiliser d’espèces. Les 

paiements supérieurs aux valeurs stipulées par cette loi doivent être effectués par le biais d’un mode 

de paiement permettant d’identifier le payeur et le destinataire, c’est-à-dire par virement bancaire, 

par chèque ou par prélèvement automatique. 

 Bien que la loi vise à lutter contre le blanchiment d’argent et les fausses déclarations, elle ne fait pas 

de distinction entre les différents types de transaction - par exemple, la vente de véhicules et 

d’autres biens personnels à titre privé. Lors de l’enregistrement de la vente d’un véhicule, la loi 

stipule que la valeur du véhicule doit être enregistrée sur le formulaire « Requerimento Registo 

Automóvel du Conservatória ». Dans la plupart des cas, cela n’est pas enregistré, mais à l’avenir, il se 

peut que l’enregistrement de la vente devienne une obligation. Vous devez donc être conscients, 

lorsqu’ils vendent des objets d’une valeur supérieure à 3 000 € à titre privé, que cela pourra 

également l’affecter ultérieurement paiement reçu. Les transactions en espèces dont la valeur 

dépasse les limites légales sont passibles d’amendes allant de 180 à 4 500 euros. 

 

2) Notifications de compte  

Le gouvernement portugais a adopté une loi obligeant les banques à communiquer à Finanças des 

listes de comptes bancaires dont le solde est supérieur à 50 000 €. Un titulaire de compte qui, à la fin 

de l’année, détient des comptes dont le solde total dépasse 50 000 € dans la même banque, verra 

ces informations fournies à l’administration fiscale, qui déterminera ensuite si elle a  ou non des 

motifs de procéder à une inspection et demander des informations plus complètes au titulaire du 

compte. 

 La législation oblige les banques à communiquer à Finanças, au plus tard le 31 juillet, des 

informations sur les comptes qui détenaient ces montants au 31 décembre de l’année précédente. 

En pratique, il s’agit de fournir aux autorités fiscales les informations qu’elles ont déjà reçues 



 

 

concernant les non-résidents et que les banques leur ont communiquées pour les transmettre 

ultérieurement à d’autres autorités fiscales dans le cadre des systèmes d’échange d’informations, 

non seulement en Europe, mais également avec les pays concernés.  

Le Portugal reçoit également des informations d’autres pays sur les résidents portugais. Le 

gouvernement est en train de légiférer dans le droit national d’une directive européenne sur 

l’échange automatique obligatoire d’informations dans le domaine de la fiscalité, au nom de la lutte 

contre la fraude, de la fraude fiscale et du blanchiment de capitaux, associée à des niveaux élevés 

d’informalité et à une sous-déclaration des revenus. 

 

3) Drapeaux de signalisation sur les plages. 

L’été est là, les touristes aussi, vos amis et la famille probablement aussi. Quelques rappels  sur la 

signification des drapeaux de signalisation présents sur les plages : 

- drapeaux rouges et jaunes : zone de baignade recommandée  

- drapeaux verts : baignade et nager - sautorisé 

- drapeaux jaunes : ne pas nager, se baigner seulement juste au niveau de la poitrine 

-drapeaux rouges : baignade strictement interdite 

- drapeaux noires : mer dangereuse, ne pas se baigner  

 N’oubliez pas non plus les fanions spécifiques aux plongeurs sous marin  ! 

 

4) Nouveaux billets en circulation : 100 et 200€, une taille légèrement  plus petite …. 

5) Logement « Alojamento local : le taux de la TVA applicable est de 6% 

6) Renouvellement de permis de conduire portugais : 

quelques précisions. 

- le renouvellement doit être fait maximum 6 mois avant la date de fin de validation : pas la peine 

donc de le faire 7 mois à l’avance…. 

-si vous êtes  âgés de plus de 60 ans, le permis est valable jusqu’à 65 ans puis rebelotte pour 

atteindre 70 ans 

-puis tous les deux ans au-delà de 70 ans 

Notez que pour faire transformer un permis français en un permis portugais, vous devrez fournir un 

certificat médical. 



 

 

Les documents à produire pour le renouvellement : vieux permis, carte de résident, passeport ou CI, 

votre NIF !, le certificat médical établi par un médecin agréé qui enverra lui, directement le certificat 

à l’IMI. 

A vos agendas 

Notez que la belle saison arrivant, nous allons lever un peu le pied. 

- Le 14 juillet au Barlavento se passera au restaurant BOHEMIA, à Praia da Rocha : inscriptions déjà 

closes…Nous n’avons pas trouvé un organisateur pour le Sotavento, à notre grand regret, mais si l’un 

d’entre vous veut se lancer, il est encore temps. 

- Fin Août, début septembre, les vendanges maintenant traditionnelles  à la Quinta do Francès  

(région de Silves) avec cette année un déjeuner autour d’un cochon grillé. Des informations 

détaillées vous seront envoyées vers le 15 Août (dates, équipement …) 

- Septembre, c’est la rentrée.. 

Rappels : 

* le tournoi de golf ? Pas beaucoup de nouvelles d’autant plus qu’il faudrait déjà  réserver les 

départs.. 

* animateurs pour le Sotavento : le problème n’est pas vraiment résolu, appel à volontaires 

* rallye ? pas vraiment de nouvelles 

 

Je vous souhaite un bel été avec une clim qui marche fort ! 

Patrick Mangin 

 

Responsabilité de L’UFE  ALGARVE 

 L'UFE Algarve n'est pas qualifiée pour donner des conseils techniques, des recommandations ou des informations juridiques, 

fiscales ou administratives et n'est pas autorisé légalement à le faire d'autant plus que la vie législative et réglementaire évolue 
en permanence. 
Néanmoins l'UFE Algarve pour être utile à ses adhérents peut donner des orientations, des informations afin de faciliter leur vie 
dans le pays d'expatriation. 
Cette approche exige que chacun de ses membres sécurise leur démarche auprès des professionnels et experts  compétents 
concernant les informations dans nos différents écrits ou textes issus de nos conférences. 
En conséquence l'UFE Algarve décline toute responsabilité et par là toutes les conséquences directes ou indirectes qui en 
découlent et/ou suite à l’organisation d’événements à caractère festifs ou autres. Il est rappelé que les photographies ou vidéos 
prises lors d'événements sont susceptibles d'être diffusées sur les supports des organes de l'association et de l'UFE Monde 
(web- papier). 

 

 

 

 


