Les étapes d’une expatriation réussie
Pour que votre expatriation se passe en toute tranquillité,
nous avons créé pour vous une fiche actions avec les
étapes dans un ordre chronologique.

Ceci n’est qu’une recommandation, en terme d’ordre et de contenu que vous n’êtes pas en obligation de suivre et qui peut ne
pas être adapté à chacun mais le sera à la majorité, les étapes peuvent varier en fonction des cas

Avant votre départ

Se renseigner: Prendre rendez vous avec un avocat
et un notaire si nécessaire (il est préférable et
recommandé de le faire)
Lors de vos allers retours au Portugal: Aller aux
finances demander son numéro d’identification
fiscal (NIF)/ numéro de contribuinte avec votre
adresse en France ça appuiera le fait que vous
n’étiez pas résident Portugais avant la demande
auprès de l’administration Portugaise.
Créer votre espace sur le portail des finances: Et
vous faire envoyer le mot de passe à votre adresse
en France.
Vendre, céder, organiser: Mettre en vente votre
résidence principale, organiser la succession, vente
de votre société (les cas échéants)
Faire financer votre bien au Portugal: Si vous avez
les fonds nécessaires vous pouvez le faire avant la
vente de votre bien; passer par un prêt relai ou
vous mettre en location au Portugal le temps de
trouver le bien qui vous correspond
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Demander le formulaire S1 à votre sécurité
sociale: Il vous sera nécessaire pour votre
inscription au système de santé Portugais
Déclarer son changement d’adresse à l’assurance
retraite: Attention au moins un mois à l’avance à
cause des délais de traitement (+ d’1 mois)
Contacter sa compagnie d’assurance: Pour leur
demander une assurance particulière à l’étranger
si vous emmenez votre véhicule/ éventuellement
assurer son déménagement
ou

Vendre sa voiture: Les démarches pour faire
immatriculer sa voiture au Portugal sont très
compliquées, si elle vaut moins de 10k€ il est
préférable de la vendre et d’en racheter une sur
place
Comparer et choisir sa complémentaire santé: Il
est préférable de choisir une complémentaire
santé et de s’y prendre avant son départ, il est plus
difficile de souscrire une fois sur place.
Faire une bonne révision de sa voiture si vous
l’amenez: Afin d’éviter tout problème sur la route
Amener votre animal chez le vétérinaire: Faites
faire un bon checkup à votre animal, vérifiez que
tout soit à jour et faites lui faire un passeport
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Demandez une attestation de non-résidence à
votre mairie: Quelques jours avant le départ,
Demandez une attestation de non-résidence à
votre mairie (une attestation qui stipule que vous
avez quitté le territoire à la date X (attention c’est à
partir de cette date que vont courir tous vos délais
et obligations au Portugal)
Souscrivez à vos contrats réseaux au Portugal:
Parceque c’est mieux d’avoir l’eau et l’éctricité en
arrivant J
Déménagement: Voir la fiche action du
déménagement

Une fois au Portugal

Aller à la mairie (camara) la plus proche: À votre
arrivée pour vous déclarer résident Portugais avant
de faire la demande de résident non habituel
Inscrivez au centre de Saude le plus proche: Pour
pouvoir bénéficier des soins dans les centres
publics
Déclarez votre changement d’adresse aux
organismes Français: Impôts, etc…
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Faites votre demande de résident non habituel:
Sur le Portail des finances au + tard le 31 mars de
l’année suivant votre déclaration de statut de
résident Portugais
Entamer les démarches pour changer les plaques
de votre voiture et votre permis de conduire:
Vous avez 6 mois à partir de la date de sortie du
territoire indiquée sur l’attestation que vous a fait
la mairie en France sinon vous risquez une très
grosse amende.
Une fois que tout est carré: Profitez! Socialisez!
Invitez vos amis/ votre famille! Bienvenue dans
votre nouvelle vie.
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