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Lettre d’informations Mars 2019 

Chers amis de l’UFE Algarve. 

 

Notre assemblée générale s’est tenue le 4 de ce mois, et une nouvelle équipe de dirigeants a été élue 

pour les trois prochaines années. Le compte rendu n’est pas encore terminé, mais il sera diffusé par 

mail à chacun d’entre vous et sera visible sur notre site.  Les grandes directions, actions de notre 

association ont été largement abordées : convivialité traditionnelle (repas, événements etc..), accueil 

et entre-aide, rayonnement de la France culturel ou autre. Veuillez noter que le protocole qui nous 

liait avec ’Université d’Algarve a été réactivé ce mois de Février suite à l’arrivée d’un nouveau recteur 

et nous comptons bien faire vivre intensément cet accord (conférences, échanges linguistiques …). 

Nous vous rappelons que nous avons des « spécialistes » pour toutes les questions relatives à la santé 

(Serge Lubin, slubin17@free.fr), aux automobiles- permis ( André Mamier ; ag.mamier@gmail.com) à 

la fiscalité ( Serge Dessant, sandylolex@gmail.com). En cas d’interrogations, contactez-les ! Merci.Nous 

vous signalons également que nous avons de nouveaux relais UFE pour les conselhos de Silves, 

Albufeira et Loulé. Ces personnes ont à charge d’animer ces parties de l’Algarve. Faro , Olhão et le 

Sotavento vers Tavira sont aussi enfin pourvus…… 

Vous trouverez dans cette lettre des infos sur : 

- le certificat de résidence fiscale 

- la fiscalité des non-résidents français 

- le certificat de Vie 

- nouveau vol Ryanair 

- Comment joindre Noisy (service des « non-résidents ») 

- emplois à domicile : les règles portugaises 

- Avocats, agences, promoteurs, notaires…comment choisir ? 

- A propos des testaments 

 

 

 
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).  

ET N’OUBLIEZ PAS DE VISITER NOTRE SITE (UFE-ALGARVE.ORG) ET DE RENOUVELER VOS 

COTISATIONS ! 
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Maintenant veuillez noter sur vos agendas : 

- les rassemblements divers devenus traditionnels (pétanque, apéros, bowling etc… 

- notez pour la venue du printemps les repas prévus le 15 Mars à Quarteira, le 19 mars à Monchique, le 

20 mars à Albufeira ( publicités déjà envoyées) 

- deux conférences à venir soit en Mars soit en Avril : la traditionnelle maintenant conférence sur la 

fiscalité et une nouvelle en cours de finalisation sur les actes notariés, essentiellement sur les 

questions transfrontalières de succession, de donation, de contrat de mariage, de testament, de 

partage. Méfiez-vous dès à présent sur les notaires non spécialistes des questions internationales. 

 

1) Certificat de résidence fiscale. 

Ci-joint un tutoriel dans lequel vous trouverez le détail pour obtenir et éditer directement un certificat 

de résidence fiscal portugais pour l'information du fisc français si vous avez à prouver cette résidence. 

Voici la procédure :  

1 - Connectez-vous au portail des finances ici en saisissant votre NIF et votre mot de passe.  

2 - Dans le "menu" à gauche, sélectionnez "tous les services" (Todos os Serviços) :  

3 - Dans la liste "plan du site" (Mapa do Sítio), faites défiler jusqu'à "documents" (documentos) :  

4 - Dans le menu "documents" (Documentos), sous "certificats" (Certidões), sélectionnez "demander 

un certificat" (Pedir Certidão) :  

5 - Dans l’interface "demande de certificat" (Pedido de Certidão), cliquez sur l'espace blanc :  

6 - Une liste de différents certificats vous sera présentée. Choisissez "domicile fiscal" (Domicílio Fiscal) 

7 - appuyez sur le Bouton "confirmer" (Confirmar) : 

8 - sous la case "identification du sujet passif" (Identificação do Sujeito Passivo), cliquez sur "obtenir" 

(Obter) 

9 - la preuve d'adresse s’affiche dans un nouvel onglet. Vous pouvez télécharger le justificatif de 

domicile sur votre ordinateur. Et voilà ! Vous savez désormais comment obtenir un justificatif de 

domicile et une preuve d’adresse directement sur le site des Finanças au Portugal sans avoir à bouger 

de chez vous 

 

2) Fiscalité des non-résidents : ce qui change pour vous en 2019  

 

A quelques exceptions près, la fiscalité des expatriés n’a été ni allégée ni simplifiée en  2019.  

Récapitulatif. 

Les ambitions des députés et sénateurs laissaient présager des mesures simplificatrices de nature à 

corriger les incohérences des dispositifs fiscaux qui s’appliquent aux Français de l’étranger. Ces 

derniers resteront encore sur leur faim cette année. 

 

2.1. Le taux minimum d’imposition sur les revenus passe de 20 à 30%, à l’exception des plus faibles 

revenus 

Les non-résidents fiscaux sont imposés sur leurs seuls revenus de source française imposables en 

France au regard de la convention fiscale internationale.  

Malgré la mobilisation de certains parlementaires contre la hausse du taux minimum d’imposition 

souhaitée par le gouvernement, celui-ci passe de 20 à 30%, à l’exception des plus faibles revenus.  

Pour les Français de l’étranger dont le revenu français imposable est inférieur ou égal à 27.519 € par 

an, le taux d’imposition minimum est en effet maintenu à 20%. Pour les revenus ayant leur source 
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dans les départements d’outre-mer, le taux minimum passera à 14,4% pour des revenus inférieurs ou 

égaux à 27.519€ par an et 20% pour des revenus supérieurs à 27.519 € par an."  

 

2.2. La retenue à la source spécifique aux non-résidents . 

Cette retenue est remplacée par une retenue à la source « non libératoire » La retenue à la source des 

non-résidents sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères est remplacée par une retenue 

à la source non libératoire calculée à partir de la grille de taux par défaut (ou taux neutre) qui sera 

utilisée à compter de janvier 2019 pour le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu des 

résidents.  

Contrairement à la retenue à la source « libératoire », qui a l’avantage de libérer une fois pour toutes 

le contribuable de ses obligations fiscales (une fois le prélèvement réglé, le contribuable ne doit plus 

rien), la retenue non libératoire signifie que les autorités fiscales pourront, sur la base de la déclaration 

de revenus faite l’année suivante, soit demander la somme manquante, soit rembourser le surplus 

payé (voir point 3). Afin de laisser le temps aux débiteurs de mettre en œuvre cette réforme, cette 

mesure ne sera applicable qu’à compter du 1er janvier 2020. Par ailleurs, la fraction libératoire de la 

retenue à la source spécifique aux gains provenant de dispositifs d’actionnariat salarié (options sur 

actions, gains d’acquisition sur options gratuites, etc…) imposables au barème progressif est 

supprimée. 

 

2.3. Les non-résidents peuvent opter pour un taux d’imposition personnalisé (« taux moyen »)  

Le taux minimum (tel qu’exposé au point 1) n’est pas applicable si le contribuable justifie que le taux 

moyen qui résulterait de l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus de sources française et 

étrangère (« revenus mondiaux ») serait inférieur au taux minimum. En pareil cas, c’est ce taux moyen 

qui est retenu pour le calcul de l’impôt exigible sur les seuls revenus de source française. Autrement 

dit, un non résident se verra appliquer automatiquement le nouveau taux minimum, mais lors de sa 

déclaration de revenus, s’il montre qu’en application du barème progressif de l’impôt sur le revenu des 

résidents, son taux d’imposition réel est inférieur à 30% (ou 20%, ou 14,4%), l’excédent de retenue lui 

sera remboursé. A noter que les pensions alimentaires versées par le contribuable sont désormais 

déductibles pour la détermination du taux moyen d’imposition sur l’ensemble des revenus mondiaux, 

sous réserve que ces pensions soient imposables entre les  mains de leur bénéficiaire en France et 

qu’elles n’aient pas déjà donné lieu, pour  le contribuable, à un avantage fiscal dans son pays de 

résidence. Pour bénéficier du taux moyen, suivez les explications de la direction générale des finances 

publiques(les taux ne sont pas à jour au moment où nous publions mais la démarche à faire, lors de 

votre déclaration de revenus, y est expliquée). 

 

2.4. Seuls les non-résidents établis dans l’espace économique européen sont exemptés de CSG-

CRDS, mais ils doivent payer le prélèvement de solidarité.  

Seuls les expatriés établis dans l'Espace économique européen (UE, Norvège, Islande, Suisse) seront 

exonérés de CSG-CRDS. Toutefois, ils devront s’acquitter du « prélèvement de solidarité sur les 

revenus du patrimoine et des produits de placement » de 7,5%, affecté au budget de l’Etat, sans que 

l’on connaisse encore précisément la destination des sommes prélevées. Les non-résidents établis en 

dehors de l’espace économique européen seront, quant à eux, toujours soumis à un prélèvement de 

CSG-CRDS de 17,2%.  

 

2.5. Les cessions immobilières suite au départ à l’étranger peuvent bénéficier d’abattements fiscaux  
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La plus-value réalisée sur la vente d’une résidence principale avant départ à l’étranger sera exonérée 

d’impôt, lorsque le bien est cédé entre la date du départ et le 31 décembre de l'année suivante. Ce 

bien ne devra pas faire l'objet d'une location pendant cette période. Quant aux logements qui ne 

constituent pas des résidences principales, l’exonération s’applique lorsque la plus-value nette taxable 

n’excède pas 150.000 € (300.000 € pour un couple). Si le bien est loué, l’exonération s’applique 

pendant un délai de 10 ans à compter du transfert du domicile fiscal à l’étranger (contre 5 ans 

actuellement). En revanche, pour un bien restant à la disposition du contribuable depuis le 1er janvier 

précédant la cession, la condition de délai n'existe pas. 

 

2.6. Plusieurs autres dispositifs d’abattement sont étendus aux nonrésidents. 

Comme mentionné dans le point 3, les non-résidents pourront déduire les pensions alimentaires pour 

le calcul de leur taux moyen. La réduction d’impôt Pinel sera aussi appliquée aux Français de 

l’étranger. Ces derniers pourront désormais bénéficier d’une réduction d’impôt pour certains 

investissements immobiliers locatifs sous réserve de remplir des conditions liées au locataire et à la 

location. Pour plus de détails, reportez vous au site dédié.  

 

2.7. L’Exit Tax est maintenue mais les seuils et délais d’assujettissement sont modifiés. 

La loi budgétaire 2019, si elle ne supprime pas l’ « exit tax » (contrairement au souhait d’Emmanuel 

Macron), en neutralise la majeure partie des effets pour la transformer en un simple dispositif de lutte 

contre les transferts abusifs de domicile fiscal. Le délai pendant lequel un entrepreneur qui transfère 

son domicile fiscal à l'étranger peut être soumis à l’imposition sur ses plus-values, en cas de cession de 

valeurs mobilières en France, est ramené de 15 à 2 ans. Ce délai étant porté à 5 ans lorsque la 

participation dépasse 2,57 millions d’euros. Par ailleurs, les obligations déclaratives sont allégées et les 

modalités de modulation de l’exit tax postérieurement au transfert de domicile fiscal sont aménagées.  

 

3) Certificats de vie des Français retraités à l'étranger. 

Nombreux d’entre vous out été confrontée à ce problème !! : retards de réponse des autorités 

françaises. Réponse de Mme Buzyn à la question posée par la Sénatrice Jacky Deromedi (qui ne lâche 

pas le morceau!) : cf ci-dessous En résumé:  

- les problèmes d'acheminement de la CNAV devraient être maintenant déjà réglés. 

- le délai de réponse des retraités passera prochainement à 3 mois (contre 2 mois actuellement). 

- des conversations sont en cours avec le Portugal pour supprimer ce besoin, par la mise en place 

d'échanges d'informations. Espérons qu'elles aboutissent très vite ! 

Texte de la réponse : 

L'article 1983 du code civil prévoit que le titulaire d'une rente viagère ne peut en demander les 

arrérages qu'en justifiant de son existence. Avant de servir une pension de retraite, les caisses de 

retraites doivent donc s'assurer que l'assuré est toujours en vie. Pour respecter l'obligation posée par 

l'article 1983 du code précité, les caisses s'appuient sur les données de l'état civil pour les assurés 

résidant sur le territoire national. Pour les retraités français établis à l'étranger, faute de données 

d'état civil fiables permettant un renseignement automatique du système national de gestion des 

identifiants, les caisses de retraite ont été amenées à développer des contrôles d'existence. En effet, 

les bénéficiaires de pensions de retraite servies par des régimes de retraite français peuvent continuer 

à percevoir ces revenus même lorsqu'ils sont établis à l'étranger, sans aucune obligation minimum de 

séjour sur le territoire national. Ainsi, pour les retraités établis à l'étranger, des certificats d'existence 

doivent être demandés, les caisses de retraite n'ayant pas connaissance de façon automatisée des 
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décès. La production et l'envoi régulier d'un certificat d'existence par l'assuré est le seul moyen 

permettant aux caisses de contrôler que le versement des pensions s'effectue toujours à bon droit. En 

juillet 2018, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a connu des difficultés d'acheminement 

des formulaires, liées à un changement de prestataire postal, qui a engendré un accroissement 

temporaire du volume de suspension des pensions. Des actions correctives ont été mises en place dès 

les signalements et ce problème ponctuel est à ce jour réglé. Par ailleurs, à très court terme, la CNAV 

est en train de mettre en œuvre deux mesures d'assouplissement destinées à éviter que ce risque ne 

se reproduise : l'allongement à trois mois (au lieu de deux mois actuellement) du délai de réponse 

dont disposent les retraités pour justifier de leur existence ; la suppression de la demande d'un 

certificat d'existence au moment de la première mise en paiement.Par ailleurs, dans l'objectif de 

simplification des démarches des assurés, les caisses, et en particulier celles du régime général, 

travaillent sur la suppression des certificats d'existence pour les retraités résidant dans certains pays 

de l'Union européenne, par l'intermédiaire d'échanges de données d'état civil. À cet égard, une 

convention a été signée avec l'Allemagne et des échanges sont opérationnels depuis fin 2015. Des 

conventions de même nature ont également été signées avec le Luxembourg et la Belgique (2016),  

l'Espagne (décembre  2017) et le Danemark (janvier 2018). Des contacts ont été établis afin d'étendre 

ces échanges de données d'état civil aux pays suivants : l'Italie, le Portugal, les Pays-Bas et la Suisse. 

Ces échanges garantissent une fiabilité optimale en termes de contrôle de l'existence des assurés et 

représentent une mesure de simplification importante pour les assurés. Ce type d'accord a vocation à 

être étendu, notamment avec les pays européens où résident près de la moitié des pensionnés du 

régime général résidant à l'étranger. Lorsqu'il n'est pas possible de recourir à ces échanges de 

données, le Gouvernement entend développer des outils de dématérialisation et de mutualisation de 

ces certificats. Un tel projet est engagé sous l'égide du GIP Union retraite (organisme chargé de la 

coordination des chantiers de mutualisation entre les régimes de retraite). Il repose sur un service 

unifié à l'échelle de l'ensemble des régimes de retraite, afin de mutualiser la réception, l'envoi et de la 

vérification des certificats d'existence. Cette solution permettra à l'assuré de transmettre, en une seule 

démarche, son certificat à l'ensemble de ses caisses et de résoudre ainsi les problèmes postaux. Cette 

simplification répondra ainsi aux demandes des pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger 

tout en améliorant la qualité du contrôle d'existence. Un calendrier resserré a été acté et prévoit une 

mise en production du service et un lancement des premières enquêtes en septembre 2019. Les 

développements informatiques sont en cours et reposent sur des délais incompressibles. 

 

4) Nouvelle ligne de Ryanair 

Début juillet, 2 vols par semaine, Bordeaux –Faro. 

 

5) Un nouveau numéro pour joindre le service des Impôts des non-résidents 

L'accueil fiscal des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents (DINR) simplifie son 

accès téléphonique. Depuis le 1er février, il existe un nouveau numéro de téléphone spécialement 

dédié aux particuliers pour joindre  le service des impôts des non-résidents : (+33) 01 72 95 20 42, du 

lundi au vendredi de 9h à 16h (heure de Paris). Les anciens numéros ne sont plus actifs. Mais attendez-

vous à tomber sur un disque, sur des temps d’attente etc…  

Si quelqu’un a une autre solution, astuce ou autre, merci de nous la donner ! 

Il est aussi possible , et c’est notre conseil, de joindre ce service via votre messagerie sécurisée sur 

votre compte personnel. 
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6) Emplois à domicile au Portugal: 

 Souvent, les propriétaires doivent ou souhaitent se faire aider à la maison ou au jardin, ou pour 

assister un membre de leur famille. S'il est possible d'avoir recours à une entreprise spécialisée ou à un 

individuel opérant en tant que microentreprise, beaucoup d'entre nous préfèrent employer 

directement un ou plusieurs employés. Le droit du travail portugais contient des dispositions 

spécifiques pour l'emploi de gens de maison. Ci-dessous un aperçu sur certains aspects de cette 

législation : nous vous recommandons cependant d'avoir recours à un professionnel avant de recruter 

du personnel notamment pour rédiger le contrat de travail, prendre les assurances nécessaires, 

organiser le paiement des salaires et des charges sociales.  

Service assuré par les gens de maison. 

Les gens de maison sont les personnes qui sont employées et reçoivent un salaire régulier pour assurer 

des services dans une maison et pour ses occupants (cuisine, ménage, jardinage, garde d'enfants, de 

personnes âgées, ou d'animaux). La nature normale de ces travaux devra être définie entre les 

employeurs et les employés. 

Age minimum 

L'âge minimum requis pour le travail est de 16 ans. 

Conditions générales contractuelles 

Un contrat de travail écrit en portugais est obligatoire pour employer du personnel de manière 

régulière. Il est souhaitable qu'un avocat ou un sollicitador vous assiste dans la rédaction de ce contrat 

doit normalement comprendre : · 

l'identification et l'adresse de l'employeur et de l'employé · le lieu où doit s'exécuter le travail · les 

tâches qui devront être normalement effectuée par l'employé · la durée du contrat - déterminée ou 

indéterminée - et les conditions de son renouvellement · l'indication du plein temps ou du temps 

partiel · la durée de la période d'essai, normalement 15 à 30 jours avec un maximum de 90 jours · les 

heures de travail dans la limite de 40 heures par semaine · les périodes affectées aux repas et au repos 

dans la limite de 12 heures de repos par nuit et d'un jour de repos par semaine (normalement le 

Dimanche) · l'indemnité de congés payés : en règle générale 2 jours ouvrés par semaine la première 

année et ensuite un minimum de 22 jours par an, plus la compensation des jours fériés travaillés. ·  

La prime de Noël (un mois de salaire par an) ·  

La permission de vacances correspondant à la durée des congés annuels (un mois par an) ·  

Les conditions de rupture du contrat, notamment dans le cas où l'employé ne se présente pas à son 

travail pendant 10 jours sans informer son employeur ·  

L'assurance maladie et accidents contractée par l'employeur ·  

Les conditions de la responsabilité de l'employeur au titre de l'hygiène et sécurité du travail Garanties 

offertes par la sécurité sociale  

Le système de protection sociale public garantit l'incapacité de travail en cas de :· maladie · maternité, 

paternité ou adoption · invalidité · maladie professionnelle  

L'effet de ces garanties est une indemnité qui se substitue à la part du salaire payé par l'employeur. 

Le système comprend également la prise en charge de l'employé et de sa famille en cas de chômage, 

de survenance de l'âge de la retraite, de décès et d'autres évènements générant des besoins spéciaux. 

L'indemnité de maternité est payable pendant 4 mois, dont 90 jours après la naissance.  

La paternité peut se substituer aux droits de la mère à l'indemnité de maternité. 

Un employé reconnu en incapacité de travail pour maladie par le centre de santé local est admissible à 

recevoir ses indemnités après le 4° jour d'incapacité de travail. 
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A l'issue de ce délai, le salarié malade devient éligible à une indemnité 

d'invalidité. Les maladies professionnelles relèvent d'un régime spécial.  

Cotisations de sécurité sociale (Assurances sociales) . Si vous travaillez avec une entreprise, c'est elle 

qui est redevable des cotisations de sécurité sociale pour ses salariés. Il en est de même pour un 

travailleur  indépendant. 

Ceci étant, quiconque emploie directement du personnel est tenu de verser les cotisations aussi bien 

salariales que patronales au système de sécurité sociale. Ce n'est pas spécialement difficile et 

n'importe quel comptable peut accomplir ces formalités pour votre compte. L'employeur doit déclarer 

ses employés au bureau local de la sécurité sociale au cours du premier mois d'emploi. Il doit fournir 

l'identification et le numéro fiscal de l'employeur et de l'employé ainsi que le numéro de sécurité 

sociale de l'employé. Il existe un formulaire spécial pour les employés de maison. Les contributions 

payables chaque mois sont calculées selon deux modes de calcul selon que l'employé l'est à plein 

temps ou pour quelques heures seulement par semaine. La contribution minimale ( début 2018, sujet 

à évolution…) pour un employé à temps partiel est égale à 30 heures de travail par mois (à 2,47 € de 

l'heure) soit 14,00 € de cotisations patronales et 6,97 € de part salariale, au, total 20,97 €. Si l'employé 

travaille plus de 30 heures, le taux de 2,47 € s'applique sur le montant minimum du salaire. Lorsque 

l'employé travaille à plein temps, le taux est de 22,3 % + 11% du salaire, le premier au titre des 

cotisations patronales, le second au titre de la part salariale. Noter que les deux doivent être payées 

par l'employeur qui retient au travailleur le montant de la part salariale. Le montant du salaire 

minimum est fixé chaque année par décision ministérielle. Les cotisations sociales sont payables entre 

le 10 et le 20 de chaque mois au titre du mois précédent. Si le paiement intervient en dehors de ces 

périodes, il s'augmente d'intérêts. Les paiements peuvent être effectués à votre banque.  

Assurance  

Quiconque emploie du personnel domestique doit contracter une assurance qui garantit les accidents 

du travail et les maladies professionnelles. Tout courtier en assurances peut vous conseiller sur le choix 

des garanties.  

 

7) Avocats, agences, promoteurs, notaires…comment choisir ? 

Par expérience de nombreux d’entre nous, nous avons toujours mis en garde sur ces professions où on 

trouve beaucoup de pros et de non pros… 

Par souci de ne pas engager la responsabilité de l’UFE ALGARVE, nous ne recommandons jamais un de 

ces professionnels, Parlant français ou non, même s’ils font partie de nos listes de contact : c’est à vous 

de faire votre choix dans ces listes qui sont en principe sur notre site. Sachez que sur le site de 

l’ambassade de France vous trouverez également de telles listes. Nous vous donnons ci-dessous 

quelques conseils de bon sens pour le choix d’un avocat , conseils facilement transposables à d’autres 

professions. 

 

A l’étranger, l'opération d'acquisition d’un bien immobilier n’est pas exempte de risques.  

 

D'un pays à l'autre, les législations diffèrent et ne sont pas toujours très protectrices pour l'acquéreur, 

à plus forte raison quand on ne connaît pas les usages locaux et qu'on ne maîtrise pas la langue du 

pays.  

Sachez au préalable, que la profession de notaire n’existe pas comme chez nous, au Portugal il faut la 

considérer plutôt comme un bureau d’enregistrement car son rôle est différent.  
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En effet, il est fréquent de le faire intervenir qu’à l’ultime étape du processus d’acquisition, à savoir la 

rédaction de l’acte définitif pour légaliser la transaction et effectuer son enregistrement. C’est donc 

bien souvent en faisant appel à un avocat que vous pourrez vous assurer que le bien que vous 

souhaitez acquérir est libre de charges et autres clauses restrictives. Son rôle sera de définir les 

obligations respectives des parties et de procéder aux vérifications juridiques préalables relativement 

à l’origine du bien, aux servitudes conventionnelles, aux règles d’urbanisme, à la situation 

hypothécaire et aux éventuels droits de préemption. Avant toute chose, vous devez en trouver un sur 

place, en qui vous pouvez avoir confiance, qui parle "réellement" Français*, qui a l’expérience de 

travailler avec les étrangers… Et qui va travailler pour vous… pas pour le vendeur, ni pour le 

promoteur, ni pour l’agence, mais pour vous. Ne le partagez pas. Si vous partagez votre avocat avec le 

promoteur, l’agence, qui vat-il défendre si un litige apparait?  

"Voulez-vous dire que j’ai besoin d’un avocat simplement pour vérifier un contrat de location?" me 

demandait un membre nouvellement arrivé.   

Oui, je ne peux pas engager ma responsabilité, donc je lui ai conseillé vivement d’engager un avocat 

même pour simplement vérifier la teneur de ce qui est écrit dans son contrat de location. Dans 

n’importe quel pays vous ne pouvez pas considérer les choses comme acquises. Par principe, vous 

devez assumer que rien ne se fera comme vous l’espérez ou comme vous êtes habitué à ce que cela se 

fasse en France, pas même un simple contrat de location. De plus, au Portugal, un document doit, pour 

être légal, être rédigé dans la langue portugaise ce qui veut dire que si vous ne maitrisez pas 

parfaitement la langue, vous ne serez pas en mesure d’identifier les surprises vous-même. Ne prenez 

pas pour acquis le fait que le type qui vous propose l’achat de sa maison soit le propriétaire de cette 

maison…   

Pas plus que la personne qui vous propose de louer "son" appartement ait le droit de le faire…  

Pas plus que l’accès à votre terrain, qui traverse le champ d’un voisin, vous sera autorisé…  

Pas plus que les limites de propriétés que le vendeur ou l’agent immobilier vous indiquent, 

correspondent à la réalité…  

Dans n’importe quel pays, Portugal par exemple,, ne vous autorisez pas à croire que 

l’agent immobilier avec qui vous travaillez (dont la profession est souvent loin d’être aussi 

réglementée qu’en France), travaille réellement pour vous. Il ne le fait pas, pas réellement en tout cas, 

pas plus qu’il ne travaille réellement pour le vendeur. Il travaille pour sa commission, dont il veut 

qu’elle soit la plus élevée possible. Comment le pauvre acheteur qui ne doute de rien peut-il se 

prévaloir de tout cela? Je le redis, engagez votre propre conseiller juridique indépendant. Et 

n’abandonnez pas votre bon sens à la frontière. Soyez plus appliqué et méfiant que vous ne l’êtes dans 

votre propre pays, avant d’acheter ou de louer un bien immobilier dans un pays étranger… surtout pas 

moins. 

 

8) A propos des testaments  

Une information utile :  

Lorsqu'une personne décède, vous ne savez pas toujours si elle a établi un testament. Il y a celui qui se 

trouve dans la vieille commode, dans ce cas c'est simple, il existe, ou il n'a jamais existé, ou il a disparu. 

Mais si ce testament a été déposé (testament olographe) ou fait chez un notaire (testament 

authentique) on n’est pas toujours informé. Afin d'éviter ce doute, il a été confié à la profession 

notariale le soin de mettre en place un fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV). 

Le FCDDV est destiné à centraliser l'information sur l'existence d'un testament ou d'une disposition de 

dernière volonté (donation entre époux par ex.) qui serait déposée chez un notaire en France. Il est 
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confidentiel et ultra sécurisé. Il es accessible au notaire, sur demande de toute personne qui justifie de 

la qualité d'héritier ou de légataire, mais il ne peut être consulté que sur présentation d'un certificat de 

décès de la personne dont on recherche un testament. Les héritiers du défunt peuvent aussi interroger 

ce fichier moyennant un coût d'environ 15 euros TTC par courrier (ADSN-FCDDV 95 Av des Logissons 

13107 Versailles Cedex) ou via www.adsn.notaires.fr.  

Le fichier ne comprend que les informations suivantes: 

** l'existence ou non d(un testament 

** la date de son dépôt et le nom du notaire qui le détient. Le contenu du testament lui-même ne peut 

être connu qu'auprès du notaire chez  lequel il a été déposé et uniquement par les héritiers ou 

légataires. Le secret professionnel interdit effectivement au notaire de le communiquer à d'autres 

personnes. Le notaire à l'obligation de faire connaître l'existence d'un testament sur ce fichier , dès 

lors qu'il lui est remis. Ainsi le notaire chargé du règlement d'une succession peut avoir connaissance 

de l'existence d'un testament déposé chez un autre notaire, où qu'il soit, et respecter ainsi les volontés 

du défunt. Certaines personnes préfèrent conserver leur testament chez elles. Elles doivent alors 

demander expressément à leur notaire de faire inscrire le testament sur le fichier. Le risque principal 

est que la volonté soient détruite ou ne soit pas retrouvée après leur décès. Le domicile n'est pas 

toujours le meilleur endroit. Le testament peut être si soigneusement ranger que personne le 

retrouvera ou encore être  découvert par un proche, écarté de la succession,qui s'empressera de le 

faire disparaître! 

Pour chacun de nous, expatrié, si conseil doit être donné, il est souhaitable si on fait un testament c'est 

de suivre cette procédure de dépôt FCDDV, ainsi chacun des bénéficiaires sera indiqués. Le contenu du 

testament devra tenir compte aussi des règles de droit qui découle de la situation créée par 

l'expatriation.  

Le testament conservé par le notaire et inscrit au FCDDV s'avère donc être le seul moyen qui offre une 

parfaite sécurité. 

Sachez enfin que ce fichier est connecté avec d'autres fichiers du même type en Europe 

 

Retour au début du document. 

http://www.adsn.notaires.fr/

