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L’IMPOSITION DES REVENUS DE JETONS 

NUMÉRIQUES (CRYPTO-MONNAIE, NFTS, 

ETC.) AU PORTUGAL  

Nº 69/21 

SOMMAIRE 

En pratique et en termes simplistes, les jetons numériques sont des lignes de code 

informatique, auxquelles une certaine valeur peut être attribuée, et qui sont enre-

gistrées et contrôlées par une base de données décentralisé (réseau peer-to-peer) 

qui conserve un enregistrement permanent des transactions effectuées (block-

chain), protégeant les jetons d’éventuels falsifications e vols, aussi bien que 

l’identité de leurs titulaires.    

Sans préjudice des difficultés de qualification que cette nouvelle réalité implique et 

des questions réglementaires pertinentes couramment soulevées, comme l’in-

dique l’Autorité Européenne des Valeurs Mobiliers e de Marchés Financiers, les 

jetons numériques basés en la cryptographie et la blockchain peuvent être classés 

de différentes manières.  
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QUE SONT LES JETONS 

NUMÉRIQUES? 

En pratique et en termes simplistes, 

les jetons numériques sont des 

lignes de code informatique, aux-

quelles une certaine valeur peut être 

attribuée, et qui sont enregistrées et 

contrôlées par une base de données 

décentralisé (réseau peer-to-peer) 

qui conserve un enregistrement per-

manent des transactions effectuées 

(blockchain), protégeant les jetons 

d’éventuels falsifications e vols, 

aussi bien que l’identité de leurs ti-

tulaires.    

Sans préjudice des difficultés de 

qualification que cette nouvelle réa-

lité implique et des questions 

réglementaires pertinentes couram-

ment soulevées, comme l’indique 

l’Autorité Européenne des Valeurs 

Mobiliers e de Marchés Financiers, 

les jetons numériques basés en la 

cryptographie et la blockchain peu-

vent être classés de différentes 

manières.  

Ainsi, une catégorisation n’en exclut 

pas vraiment une autre, mais les élé-

ments suivants peuvent être une 

directrice :  

• jetons de divises: lorsqu’ils ont 

des fonctions similaires à celles 

de la monnaie fiduciaire, en par-

ticulière, lorsqu’ils ont 

l’intention de représenter la va-

leur monétaire du jeton et 

marcher comme un potentiel 

moyen d’échange et paiement 

(par exemple, la Bitcoin) ; 

• jetons de titres et d’actions: 

lorsqu’ils ont sous-jacents des 

actifs financières ou des valeurs 

mobilières et peuvent être négo-

ciés en tant que tels ; 

• jetons utilitaires : lorsque leur 

émission n’implique pas l’octroi 

de droits au-delà de la propriété 

du jeton, et peuvent, d’une part, 

permettre l’accès à un produit 

ou à un service (par exemple, un 

jeton d’usage) ou la permission 

de contribuer à un certain travail 

(par exemple, jeton de travail) 

mais aussi, d’autre part, ad-

mettre leur vente sur le marché 
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(souvent émise dans le cadre 

d’une Inital Coin Offering); 

• jetons d’actives: lorsqu’ils ont 

sous-jacent un actif numérique 

ou physique (par exemple, des 

œuvres d’art numériques ou 

physiques, des métaux précieux 

tels que l’or, l’immobilier, etc.) ; 

et  

• jetons hybrides: lorsqu’ils ont 

deux ou plusieurs des caracté-

ristiques énumérées ci-dessus. 

À ce stade, il est pertinent de noter 

que le terme « crypto-monnaie » est 

actuellement utilisé pour désigner 

non seulement les jetons qui pré-

sentant les caractéristiques de la 

monnaie, mais également les securi-

ties, utility, et hybrid tokens. Nous 

croyants que ce terme devrait être 

réservé au currency tokens (crypto-

monnaie).  

En fait, le premier jeton numérique 

créé et basé sur la blockchain a était 

la Bitcoin, qui est la crypto-monnaie 

originale et, par définition, un cur-

rency token. Mais aujourd’hui il 

existe des milliers de jetons numé-

riques alternatifs, avec diverses 

fonctions et spécifications et de ca-

ractéristiques qui ne correspondant 

pas avec celui d’être moyen 

d’échange ou de payement et, par 

conséquence, pas simplement quali-

fiables comme crypto-monnaie ou 

jetons de divises, mais aussi en tant 

que jetons de titres e d’actions et je-

tons hybrides.    

Selon la définition de crypto-mon-

naie de la Banque Centrale 

Européenne, elle s’agit d’un type de 

monnaie numérique, non réglemen-

tée ou liée à une banque centrale, qui 

est émise et généralement contrôlée 

par ses développeurs et utilisée et 

acceptée par les membres d’une 

communauté virtuelle spécifique. 

Ainsi, il est clair que cette définition 

ne concerne que les jetons de divises 

et non d’autres types de jetons nu-

mériques.  

La nature de la monnaie a évolué au 

fil du temps, passant par la monnaie 

scripturale – billets de banque, sus-

ceptibles d’échanger contre de l’or 

ou de l’argent - à la monnaie fidu-

ciaire – qui n’a pas de valeur 

intrinsèque, mais est déclarée 

comme ayant un cours légal et est 
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émise par une banque centrale, as-

surant sa valeur stable. Il est 

pertinent de noter que la monnaie fi-

duciaire peut également exister 

sans représentation physique : dans 

un compte bancaire sous la forme 

d’un enregistrement informatique, 

déposé dans un compte d’épargne, 

sur une carte prépayée ou sur un 

smartphone – simplement composé 

d’une valeur monétaire enregistrée.  

Toutefois, lorsqu’une monnaie phy-

sique ou numérique n’est pas sur la 

surveillance d’une entité de contrôle 

centralisée, telle qu’une banque 

centrale, d’un point de vue juridique, 

elle ne peut pas être considérée 

comme monnaie un cours légal, et 

c’est précisément le cas des crypto-

monnaies. 

De toute façon, comme l’argent phy-

sique, les jetons de divises sont 

fongibles, c’est-à-dire qu’ils peuvent 

être échangés un par l’autre. Par 

exemple, un Euro a une valeur égale 

à n’importe quel autre Euro et une 

Bitcoin a toujours une valeur égale à 

n’importe quel autre Bitcoin.  

 

Les jetons d’actives sont un type dif-

férent de jetons numériques et sont 

une évolution par rapport aux 

crypto-monnaie : ils peuvent avoir 

sus-jacent un actif fongible, tel que 

des jetons d’actives liés à l’or, ou un 

actif pas fongible.   

Ces dernières, désignés NFTs, sont 

des représentations cryptogra-

phiques dans une réseau blockchain 

qui permettent la représentation nu-

mérique ou physique d’actifs, tels 

que des œuvres d’art numériques ou 

physiques ou des immeubles. 

Puisqu’ils représentent des actifs 

pas fongibles, ils ont des codes 

d’identification uniques qui les dis-

tinguent les uns des autres. Ainsi, 

contrairement aux crypto-monnaies, 

les NFTs ne peuvent pas être 

échange par équivalence entre eux.   

PORQUOI LES REVENUS 

PROVENENT DES JETONS 

NUMÉRIQUES DREVRAIENT-ILS 

ÊTRE IMPOSÉS? 

Les différents types de jetons numé-

riques, fongibles ou pas fongibles, et 

indépendamment de leurs caracté-

ristiques particulières et de leur 
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utilisation pratique, sont des actifs 

qui peuvent avoir une correspon-

dance de capitaux propres 

convertibles en montants pécu-

niaires, représentant 

nécessairement la capacité contri-

butive (fiscale) de ceux qui les 

possèdent et les utilisent.  

Le principe de la capacité contribu-

tive, découlant du principe d’égalité, 

est un principe structurant du sys-

tème juridique portugais, qui 

transmettre l’idée que l’incidence 

des impôts devrait toujours avoir 

comme critère les revenus ou les ac-

tifs de chaque contribuable.  

PORTUGAL EST-IL UN PARADIS 

FISCAL POR LES INVESTISSEURS 

DE JETONS NUMÉRIQUES? 

La réponse immédiate est « non », 

mais là nous sommes dans le do-

maine du droit fiscal, donc il y a, 

comme toujours, beaucoup de 

nuances.   

Tout d’abord, il est important de no-

ter qu’au Portugal, les entreprises et 

d’autres organisations sont impo-

sées, sur leurs revenus, par l’impôt 

sur les sociétés (IRC) et que les per-

sonnes physiques sont imposées, 

sur leurs revenus, par l’impôt sur les 

revenus des personnes physiques 

(IRS).  

L’imposition des revenus provenant 

des jetons numériques obtenus par 

les entreprises ne soulève pas beau-

coup de doutes : tous les revenus 

doivent être inclus dans le bénéfice 

imposable de l’entité et soumis à 

l’IRC.  

De toute façon, la charge fiscale spé-

cifique de chaque entreprise 

dépendra d’un certain numéro d’élé-

ments, à savoir si l’entreprise est 

résident fiscale au Portugal (ou a en 

établissement stable) ou non-rési-

dent, la source des revenus, si 

l’entreprise est soumise à des ré-

gimes spéciaux, etc., ce qui 

nécessite d’une analyse minutieuse 

de chaque situation en particulier.   

D’autre part, l’imposition des reve-

nus provenant des jetons 

numériques obtenus par les per-

sonnes physiques soulèvent certains 

doutes, car l’IRS a différentes caté-

gories de revenus, et chaque type de 
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jetons numériques peut, potentielle-

ment, générer différents types de 

revenus imposables. Par consé-

quent, une analyse minutieuse et 

complète de la situation spécifique 

est encore plus pertinente ici.  

En résumé, il peut y avoir cinq types 

d’opérations impliquant des jetons 

numériques :  

• l’acquisition originale de jetons 

numériques (par l’exploitation 

minière ou la frappe) ; 

• l’investissement en jetons nu-

mériques (par exemple, acheter 

et vendre de la crypto-monnaie 

ou des NFTs) ; 

• recevoir un jeton numérique en 

tant que paiement d’un bien ou 

d’un service ; 

• recevoir un jeton numérique gra-

tuitement (par donation) ; 

• l’utilisation de jetons numé-

riques dans l’acquisition de 

biens et de services.  

Seulement les quatre premières 

opérations pourront générer un re-

venu, potentiellement, imposable au 

niveau d’un particulier, dans le 

cadre de l’IRS. 

De toute façon, il est important de 

noter que l’utilisation de jetons nu-

mériques dans l’achat de biens et de 

services, par un particulier, peut cor-

respondre à une manifestation de 

richesse ce qui peut être pertinent 

(et potentiellement utilisée) pour dé-

terminer les revenus du contribuable 

par l’administration fiscale et peut, 

également, impliquer le paiement 

d’autres impôts, tels que la taxe sur 

la valeur ajoutée (IVA) par l’acqué-

rant des biens ou services.  

D’un point de vue très high-level, les 

revenus provenant de jetons numé-

riques peuvent relever de n’importe 

quelle catégorie de revenu du IRS 

(car ils peuvent être utilisés comme 

paiements du revenu présentant des 

caractéristiques telles que : revenu 

d’emploi, loyer provenant de la loca-

tion d’un bien immobilier et même 

une retraite peuvent être payés avec 

des jetons numériques). 

Néanmoins, et en regardant le re-

venu spécifiquement généré par 

l’investissement dans les jetons nu-

mériques, il peut potentiellement 

être imposable dans différentes ca-

tégories du IRS (comme celle du 
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revenu du travail indépendant, dans 

la catégorie B, comme revenu du ca-

pital, dans la catégorie E ou comme 

plus-values, dans la catégorie G).  

Par exemple, l’extraction de crypto-

monnaies pourrait être considérée 

comme parallèle à l’extraction de 

charbon ou d’or ou, également, à la 

création de propriété intellectuelle. 

Ainsi, les revenus provenant des 

crypto-monnaies extraites pour-

raient être imposables en tant que 

revenus du travail indépendant, 

dans la catégorie B, indépendam-

ment de l’existence d’une activité 

régulière, avec une orientation com-

merciale et dans un but de profit. 

D’autre part, les gains provenant de 

l’investissement dans des jetons nu-

mériques, avec valeurs mobiliers 

sous-jacents, pourraient être impo-

sables en tant que les plus-values 

(catégorie G – taux fixe de 28%), car 

il existe une disposition spécifique 

pour le cas de l’investissement dans 

valeurs mobiliers.  

Par ailleurs, en ce qui concerne la 

possibilité que le revenu soit gagné 

par l’exercice du travail indépendant, 

il est important de souligner que 

cette situation implique la vérifica-

tion de diverses caractéristiques et 

pas seulement celle de la régularité. 

En effet, une le travail indépendant 

peut être rendue d’un seul acte isolé 

ou avec régularité (habituellement et 

périodiquement). Ainsi, le cadre gé-

néral de la situation personnelle et 

fiscale, la substance économique de 

la situation et l’objectif commercial 

et de profit doivent être soigneuse-

ment vérifiés. 

Aussi, il y a nombreux investisseurs 

qui croyant qu’il existe un avis officiel 

de l’administration fiscale portu-

gaise applicable à toutes les 

situations liées à l’investissement 

dans des jetons numériques, mais, 

en fait, l’administration fiscale n’a 

exprimé son opinion que sur un seul 

type de transaction liée à un type de 

jeton numérique : l’achat et la vente 

de crypto-monnaies. 

Selon eux, les revenus provenant de 

la vente de crypto-monnaies ne peu-

vent être imposés que s’ils 

proviennent d’une activité du travail 
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indépendante (catégorie B – taux 

progressif jusqu’à 48%). 

Il s’agit d’une perspective très géné-

rique qui ne tient pas en compte de 

plusieurs aspects de la situation, à 

savoir les aspects relatifs aux diffé-

rentes caractéristiques d’une 

entreprise ou du résultat du travail 

indépendant. Par exemple, les gains 

provenant de la vente d’actions sont 

spécifiquement prévus comme des 

plus-values (catégorie G – taux fixe 

de 28%) dans la loi, mais si elles 

sont obtenues à travers d’un inves-

tissement « régulier et 

professionnel », cette activité d’in-

vestissement devrait-elle être 

considérée comme une activité in-

dépendante et imposée dans la 

catégorie B? Nous ne le croyons 

pas. 

Comme nous l’avons vu, il existe 

plusieurs autres opérations en plus 

du simple achat et vente de crypto-

monnaies et, plus important encore, 

de plusieurs autres jetons numé-

riques avec des caractéristiques 

différentes de celles des crypto-

monnaies. 

Compte tenu de ce qui précède, il est 

conseillé que les contribuables con-

naissent le cadre potentiellement 

applicable à leur situation spécifique 

et qu’ils maintiennent la comptabilité 

de leurs transactions, c’est-à-dire un 

registre capable de justifier l’origine 

de leurs revenus, surtout s’ils enga-

gent certaines dépenses, 

potentiellement considérés par le lé-

gislateur fiscal comme des 

manifestations injustifiées de la ri-

chesse. 

UNE RÉGLEMENTATION 

SPÉCIFIQUE SERAIT-ELLE 

BÉNÉFIQUE POUR LES 

INVESTISSEURES ET POR 

L’ADMINISTRATION FISCALE? 

Même si le Portugal reste une véri-

table plate-forme d’investissement 

et de résidence pour les investis-

seurs individuels et les entreprises, 

l’absence de réglementation spéci-

fique et les caractéristiques 

spécifiques des investisseurs ont fait 

que beaucoup d’entre eux aient pris 

des décisions de changé leur rési-

dence fiscale. En effet, ils se sont 

rendus au Portugal, croyant qu’il 

s’agissait d’un paradis fiscal pour les 
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actifs numériques, pour réaliser des 

« cash-outs » (conversions de leur 

jetons numériques en monnaie 

ayant cours légal) et également 

pour effectuer des dépenses éle-

vées, sans déclarer leurs revenus à 

l’administration fiscale portugaise. 

L’absence de réglementation spéci-

fique subsiste aujourd’hui, mais 

nous pensons qu’un cadre fiscal 

spécifique serait préférable au sta-

tut actuel non défini, car cela n’a pas 

été bénéfique à la fois pour les con-

tribuables et l’administration fiscale 

et provoque déjà des litiges.  

Afin de fournir à l’ordre juridique une 

certaine assurance (très néces-

saire), il serait dans l’intérêt de tous 

qu’il y ait bientôt une législation spé-

cifique, à savoir prévoir des règles 

pour déterminer la source territo-

riale de ce revenu numérique, ce qui 

permettrait ensuite la conjugaison 

respective avec le statut fiscal spé-

cial de Résident Non Habituel 

(« RNH »), qui est le régime qui rend 

en fait le Portugal très compétitif par 

rapport à d’autres juridictions. 

Ainsi, nous attendrons tous beau-

coup de la loi sur le budget de l’État 

pour 2022, toute proche. 

*** 
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