MANUEL DU
VENDEUR
Tout ce que vous devez savoir sur la vente
de votre propriété en Algarve.
FRANÇOIS

Bienvenue!
L'achat ou la vente d'une propriété peut représenter une
décision importante, tant financièrement qu'émotionnellement.
Dans nos guides de propriétés, nous explorons chaque
processus pour nous assurer que nos clients prennent une
décision sûre et définitive.

Procédure de Vente P. 0 3
Frais du Vendeur P. 0 4
Comment pouvons-nous vous aider? P. 0 7
Pourquoi choisir Mapro? P. 0 7

02

Procédure de Vente Étape par étape

1

Informez-vous
Avant de mettre votre propriété en vente, nous vous conseillons de
parler d'abord à votre avocat afin d'être bien informé avant de conclure
une vente.
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Conditions d'achat
De plus de convenir d’une valeur pour la vente de votre propriété, il est
important de convenir avec l’acheteur les conditions générales de
l’affaire.
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Préparez vos documents
Habituellement, l’avocat de l’acheteur vous demandera vos documents
de propriété afin d’effectuer la diligende raisonnable sur la prpriété.
Cepedant, votre agent de vente aura besoin d’une copie valide lors de
l’acceptatiom du mandat conformément à la règlementation contre le
blanchiment d’argent/capital.
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Promesse d'achat et de vente (CPCV)
Après vérification et validation en règle, les conditions générales seront
alors rédigées sur le contrat. Normalement, un acompte de 10% est
échangé à la signature du contrat de promesse et la différence versée à
l’acte final/échange du contrat final. Si l’acheteur fait défaut, il perdra son
acompte. Si le vendeur fait défaut, l’acheteur doit être indemnisé du
double de l’acompte versé.
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Échange Final
Cela a lieu chez un notaire public ou un bureau d’enregistrement
immobilier local. Une troisième option est maistenant disponible, à
travers un document privé authentifié à préparer par un avocat. Le
nouveau registre de la propriété sera enregistrée au registre foncier, sauf
si vous avez acheté une structure déntreprise.
Félicitations pour la vente de votre propriété!
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FRAIS DU VENDEUR

Taxe sur les
Plus-Values

Le changement de propriétaire est automatiquement signalé au bureau des
impôts, de sorte que l’impôt sur les plus values peuvent être payé lors de la
vente de la propriété.
Généralement, vos plus-values sont le bénéfice net résultant de la
différence ente ce que vous avez acheté puis revendu.
Celui-ci a ensuite été ajusté en fonction de l’indice d’inflation applicable, des
IMT déj*a payés, des frais d’enregistrement, des frais de notaire, des
commissions d’agent et des coûts d’amélioration documentés au cours des
12 dernières années.
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FRAIS DE VENTE

Taxe sur les
Plus-Values
Combien d'impôts dois-je payer ?
Cela dépend de votre zone de résidence.

Les personnes non-résidentes paient un montant fixe de 28%.
Les entreprises non-résidentes paient 25 %. Pour les résidents, la moitié du
gain est imposée en fonction de votre niveau d'impôt sur le revenu si le
bien est la votre résidence principale .
Un autre avantage pour les résidents est une période de roulement de 3
ans pour l’exonération de la taxe sur les plus values, tant que le bien est
votre résidence principale et que vous avez l’intention de réinvestir tout ou
partie de votre bénéfice imposable dans un nouveau bien de résidence
principale au sein de l’UE.
Dans le cas où le prix de l’acte public enresgistré lors de l’achat est inférieur
à la valeus imposable, la plus values sera calculée sur la valeur la plus
élevée.
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FRAIS DU VENDEUR

Taxe de
Succession

Il n'y a pas de taxe de succession au Portugal pour les direct ascendants et
descendants.
Tout transfert de propriété par décès ou donation entre époux ou aux
descendants et ascendants est soumis à un droit de timbre fixe de 0,8%, basé
sur la valeur imposable de la propriété.
Tout transfert de propriété du bien à une personne physique ou morale est
soumis à un taux fixe de 10 %, majoré de 0,8 % de droit de timbre.
Cette situation est applicable aux résidents au Portugal, par conséquent, si
vous n'êtes pas résident, vous devez consulter la législation en vigueur dans
votre pays de résidence, car il peut y avoir d'autres implications légales.
Consultez votre conseiller fiscal.
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Comment pouvons nous aider?
Depuis 1992, nous avons représenté des acheteurs et des
venders à Quinta do Lago, Vale do Lobo et au-delà. Nous
croyons que chaque client mérite l'attention personnelle et
l'expertise professionnelle pour lesquelles nous sommes
connus.
Au fil des ans, nos connaissances locales et notre
expérience sur le marché ont aidé nos clients à trouver leur
propriété idéale en Algarve. Que vous achetez, ou vendez
notre objectif est de fournir une expérience simple et sans
stress.
Nous sommes votre clé vers une nouvelle vie en Algarve.

Pourquoi choisir Mapro ?
30 ans d'expérience et de connaissances locales;
De outils de marketing efficaces;
Un focus sur le marché local;
Une perspective unique et approfondie;
Equipe multilingue et dynamique;
Connectivité mondiale grâce à nos partenaires et membres
du réseau Knight Frank;
Un service personnalisé sur mesure.
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AMI 317

Les informations fournies ne proviennent d'aucun contrat, peuvent être modifiées à tout moment et ont été rédigées en
fonction de notre connaissance du domaine concerné.

