
 

 

LE PORTUGAL MOINS ATTRACTIF POUR LES RETRAITES BELGES À PARTIR DE 2020 

Depuis 2013, beaucoup de retraités belges ont décidé de partir s’installer au Portugal pour son climat 

méditerranéen et l’avantage fiscal que ce pays leur procurait. En effet, le Portugal ne taxait pas les 

retraites des résidents belges, pour autant que ceux-ci s’installent notamment durant 10 ans au Portugal 

et au minimum 6 mois par an. Grâce à une convention fiscale conclue entre la Belgique et le Portugal, la 

pension de ces belges n’était pas taxée ni en Belgique ni au Portugal.  

Ce régime était uniquement réservé aux résidents étrangers et non au portugais qui doivent quant à eux 

payer des impôts sur leur retraite, qui de plus, est généralement inférieure à celle des belges.  

Suite au mécontentement des Portugais, le gouvernement portugais a décidé à partir de cette année 

2020 de taxer les pensions des résidents européens portugais, à hauteur de 10% par an pendant 10 ans. 

Au-delà des 10 années, les impôts seront calculés sur la même base que les portugais qui résident au 

Portugal.  

Cette nouvelle « flat tax » de 10% est applicable uniquement aux nouveaux résidents portugais. 
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