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Plusieurs multinationales de renommé se sont 
établies à Madère, parmi lesquelles : 



1 – Pourquoi Madère ? 
•  Madère est une région autonome du Portugal avec 263 000 

habitants et une superficie de 750 km2 

•  Funchal est la sixième ville du Portugal et est considérée 
comme la troisième la plus développée du pays 

•  Madère fait partie intégrante du Système Monétaire Européen 
et du régime de la TVA 

•  Madère est classée parmi les régions les plus attractives pour la 
sous-traitance des services IT 

•  Elle représente 12% de l’investissement étranger au Portugal 



1 – Pourquoi Madère ? 
•  Une économie moderne basée sur des services internationaux 

(tourisme : 28%, CIAM : 21%) 

•  Des fournisseurs de services professionnels hautement spécialisés et 

efficaces 

•  Une main d’œuvre qualifiée avec d’excellentes compétences linguistiques  

•  Une université (l’Université de Madère) proposant le Master de Carnegie 

Mellon et de nombreuses autres formations de haut niveau en économie, 

gestion, médecine, biologie et des technologies de l'information  

•  Des infrastructures de communication de rang mondial 
•  De faibles coûts opérationnels 

•  Une qualité de vie qui fait bien des envieux ! 



1 – Pourquoi Madère ? 

•  L’assurance d’une stabilité politique  

•  Une instance parlementaire régionale transparente avec des pouvoirs législatifs 

•  Un régime fiscal attractif, reconnu et garanti par l’U.E. jusqu’en 2027 



2 – La création du Centre International  
      d’Affaires de Madère (CIAM)  

 Le régime a été établi en 1980 avec les objectifs suivants : 

•  Moderniser, diversifier et internationaliser la structure productive de 

biens et de services de la région 

•   Compenser les faiblesses structurelles résultant de la taille réduite 

du marché intérieur et du statut ultra périphérique de Madère 

Attirer des investissements étrangers par le bais d’un 
système de taxation avantageux préférentiel 



2 – La création du Centre International 
      d’Affaires de Madère (CIAM)  

•   Avec L’adhésion du Portugal à L’union Européenne en 1986, le régime a été 

reconnu comme un instrument incontournable pour le développement de l’ile. 

 

•  Le concept de « région ultrapériphérique » apparaît pour la première fois 

dans la Déclaration de la Communauté annexée au traité de Maastricht de 

1992. 

 
« La Conférence reconnaît que les régions ultrapériphériques de la Communauté (les 

départements d'outre-mer, des Açores et de Madère et des îles Canaries) souffrent d'un 

retard structurel important aggravé par plusieurs phénomènes (éloignement, insularité, 

faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance économique certains produits) 

dont la constance et l'accumulation minent gravement leur développement économique 

et social. » 



2 – La création du Centre International 
      d’Affaires de Madère (CIAM)  

•  Selon l’article 227.º du traitée de Maastricht de 1992, il est devenu possible 

d'adopter, au cadre des traitées communautaires, des mesures spécifiques 

en faveur du développement économique et social de ces régions, parmi 

lesquelles des mesures fiscales.  

 

•  Cet article a été renuméroté dans le même traité, pour l'article 299.º, 

paragraphe 2,et renuméroté à l'article 349.º , avec le Traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne. 

 

•  Le régime est, ainsi, approuvé au cadre des traités et règles 

communautaires (107.º, 174.º et 349.º do TFUE) comme un régime d’aide 

d’état. 



Intégration totale au Code réglementaire Portugais : 
 

•   Les activités du CIAM sont soumises aux mêmes dispositifs de 
réglementation et de contrôles que ceux appliqués au niveau 
national; 

 
•   Elles remplissent l’ensemble des critères définis par l’OCDE en 

termes de transparence et d’échange d’information; 
 
•   Elles garantissent un accès au réseau des traités de non double 

imposition signés par le Portugal. 
 
•  Les sociétés installés a Madère sont des sociétés portugaises 

avec un certificat de résidence Portugais. 
 
 

2 – La création du Centre International  
      d’Affaires de Madère (CIAM)  

Principes de base du CIAM 



Intégration totale au système juridique de l’UE : 
 
•  Reconnaissance par l’UE de Madère en tant que bénéficiaire des aides 

d’Etat 
•   Le régime fiscal repose sur des incitations négociées et approuvées par 

la Commission Européenne 
•   Les initiatives d’harmonisation fiscale de l’UE s’appliquent au CIAM 
•   Les entreprises du CIAM ont un accès ouvert au marché de l’UE et se 

voient automatiquement attribuer un n.º de TVA lorsqu’elles sont 
incorporées. 

•  Pleine application des directives communautaires (mères/filiales; 
intérêts/royalties). 

 
 

2 – La création du Centre International  
      d’Affaires de Madère (CIAM)  

Principes de base du CIAM 



2 – La création du Centre International  
      d’Affaires de Madère (CIAM)  

Intégration à d’autres secteurs de l’économie locale (pas un régime "ring-
fenced") : 
 
•  Les résidents ont accès aux activités du CIAM 

•  Les entreprises du CIAM peuvent fournir des services et entretenir des 

relations commerciales avec des entités résidentes. Reconnu comme régime 

fiscal préférentiel par l’OCDE 

•  Jamais classifié comme paradis fiscal par l’OCDE 

•  Vérifié au cadre du rapport BEPS 

 



 

Services Internationaux :  

Services, trading/commerce, holdings, propriété 
intellectuelle, Télécommunications/e-business, 
transport maritime 
 

 

 

Zone Franche Industrielle (ZFI) :  

Opérations de Production et d’Assemblage 

 
Registre International des Navires de Madère - MAR : 

Navires de commerce, bateaux de plaisance & 
plateformes de forage de pétrole 

 

 

3 – Situation Actuelle 



3 – Situation Actuelle 

ü  Télécommunications 
ü  Santé 
ü  Electronique 
ü  Transport maritime 
ü  (...) 

ü  Conseil 
ü  Tourisme 
ü  Agro-alimentaire 
ü  Pétrole & Gaz 
ü  Produits chimiques 
 

Les principales industries représentées : 
 



3 – Situation Actuelle 
Plus de deux cents sociétés françaises 



Le CIAM en tant que représentant de 
l’économie de l’ île : 

•   60,4% de l’Impôt sur les sociétés collectée (2016); 

•   17,1% de la recette fiscal de Madère 

•   Environ 3 000 emplois, pour la plupart qualifiés et 
à un salaire supérieur à la moyenne nationale 

•   12%  de l'investissement étranger direct au 
Portugal 

•  Une forte influence sur les autres secteurs de 
l’économie (tourisme, immobilier, 
télécommunications) 

3 – Situation Actuelle 



 

 

 

 

 

3 – Situation Actuelle 
       Services Internationaux 



 
 
•  47 entreprises actives 

•  616 travailleurs 
      
•  200 M€ d’investissement 

total réalisé par les 
entreprises 

•  23 M€ d’investissement 
d’infrastructure 

 

3 – Situation Actuelle 
       Parc Industriel 



 

 

 

 

 

3 – Situation Actuelle 
       MAR - Le Registre Maritime 
       International de Madère 



3 – le Régime Fiscal de Madère 

Avantages pour les entreprises : 
 
 •  Taux d’imposition réduit pour les entreprises (5%) jusqu’à 

2027 

•  Aucune retenue à la source sur les dividendes distribués à 
des non résidents (personnes physiques ou sociétés) 

•  Aucune retenue à la source sur le paiement des intérêts, 
services et des redevances 

•  80% d’exemption en droit de timbre; 

•  Réseau étendu d’accords de double imposition (70) 

•  Application de toutes les directives de l’UE 



3 – Le Régime Fiscal de Madére 

•  80% d’ exonération de surtaxes 

•  80% d’exonération d’impôts locaux et municipaux 

•  Un numéro de TVA  pour le commerce 
intracommunautaire attribué automatiquement 

•  Possibilité d'application d'un crédit d' impôt unilatéral 

•  Possibilité d’appliquer un régime de « participation 
exemption » aux dividendes et plus values réalisées. 

Avantages pour les entreprises : 
 
 



3 – le Régime Fiscal de Madére 

 

Requis minimum de substance : 
 
 

•  Création d'au moins un emploi salarié au cours des 
six premiers mois d'activité et un investissement d’un 
minimum de  75 000 euros sur les deux premiers 
exercices en actifs fixes tangibles ou intangibles 

ou 

•   Création d'au moins six emplois salariés sur les 6 
premiers mois d'activité 



3 – le Régime Fiscal de Madère 

 

1 
Emplois Plafonds 

3 - 5 
    6 - 30 

31 - 50 

    51 - 100 
  100 + 

2 734 000 
 3 554 200 

35 542 000 
54 680 000 

205 050 000 

21 872 000 

1 - 2 

Le plafond des bénéfices exonérés est fonction du nombre  
d’emplois créés  

Au-dessus de ces plafonds, les entreprises seront imposées au 
taux portugais de 21% 



3 – Le Régime Fiscal de Madère 
MAR - L’immatriculation maritime 

•  Autorise l’immatriculation des navires  
•  De commerce, des yachts, navires 

commerciaux, plateformes pétroliers  
•  Pavillon portugais, registre européen 
•  Pavillon sur « liste blanche » 
•  Flexibilité des conditions d’équipage  
•  (30% d’origine européenne avec possibilité 

de dispense) 
•  Exonerat ion d’ impôt personnel pour 

l’équipage au Portugal 
 
 



3 – Le Régime Fiscale de Madére 
MAR - L’immatriculation maritime 

•  Un régime de sécurité sociale attractif 
•  Non c lassé comme "pav i l lon de 

complaisance » par l'ITF 
•  L’immatriculation ne nécessite pas la 

constitution d'une société 
•  Bareboat charter in &out 
•  Commission Technique disponible 24/7 
•  Régime d’hypothèques permettant choisir 

la loi applicable 
•  Ratification de toutes les Conventions 

Internationales appropriées (IMO e ILO) 

 
 



3 – Structures 

Dividendes 
è 0% 

 Entre 0 a 5% 

Investisseur 

CIAM 

Hors U.E. 
 

U.E. 
 

Commerce/services 

Revenue 

Afrique  
Angola/Mozambique 



3 – Structures 

Dividendes 
è 0% 

è 0 a 5% 

Plus values : 0% - 5% 

 
Investisseur  

 

PT 

Holding  
CIAM 

Hors U.E. 
 

UE 
 

Holdings 

Dividendes reçues 

Directive méres/filiales Artigo 51.º do EBF Regime CIAM 



3 – Structures 
Gestion de Proprieté 

Intelectuelle 

 
Hors-UE 

 

 
Filiales 

 

 
UE 

 

Concession de PI 

Royalties 
0% 

 
Madeira 

co 
 

(1) Possibilité d’appliquer un crédit d’impôt unilatéral 
 

Royalties Reçus : 5%  

 
Investisseur 

 



3 – Structures 
Investisseurs hors UE 

Hors UE 
 

UE 
 

Dividendes 
0% 

 
Madeira 

co 
 

 
Investisseur 

Hors UE 
 

Revenue : 5%  

•  Golden Visa 

•  residents non-habituels 



Merci ! 
marina@sdm.pt 

http://www.ibc-madeira.com/pt/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Madeira: Global Solutions 
for Wise Investments 


