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 Droit Commercial et des Sociétés 

 

Le Gouvernement a publié, le 17 

janvier dernier, un nouvel 

ensemble de dispositions visant la 

simplification de la vie des 

sociétés commerciales. 
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Cette information est à caractère 

générique et ne doit pas être tenue 

comme conseil professionnel. Au cas 

où vous nécessitez de conseil 

juridique sur ces matières, vous 

devez contacter un avocat. 

Nouvelle vague de simplification dans le régime des sociétés 

commerciales  

Dans la suite d’un ensemble de mesures préalablement approuvées par le 

Gouvernement ayant pour but de simplifier la constitution et activité des 

sociétés commerciales – dont la plus connue est le programme « Entreprise 

sur l’Heure » - le Décret-loi n. º 8/2007 du 17 janvier élimine et simplifie 

plusieurs actes du registre du commerce et des sociétés et des actes 

notariés qui y sont liés.  

L’intervention judiciaire lors de l’acte de réduction du capital social des 

entreprises est éliminée. L’intervention judicaire pour la procédure de 

réduction de capital social était auparavant obligatoire quand cette réduction 

ne se destinait pas à la couverture de pertes. L’élimination de l’octroi d’acte 

juridique notarié pour ce type d’acte avait déjà précédé cette mesure. 

Ce Décret-loi a introduit une autre mesure avec un impact significatif dans 

l’activité des entreprises : la simplification de l’exécution des devoirs 

d’information de la part des entreprises, par moyen de la création de 

l’Information sur l’Entreprise Simplifiée (IES). Ce système permettra aux 

entreprises d’exécuter les obligations de (i) livraison de la déclaration 

annuelle portant sur information de comptabilité et fiscal, (ii) enregistrement 

des comptes annuelles, (iii) communication de donnés statistiques à l’Institut 

National de Statistiques et (iv) communication d’information portant sur les 

données de comptabilité annuelle pour effets statistiques à la Banque du 

Portugal, par moyen de l’envoi via Internet d’un seul document contenant 

toute l’information de comptabilité qui soit d’intérêt. 

Troisièmement, est éliminée l’obligation de demander l’émission d’un 

nouveau un nouvel certificat d’admissibilité de dénomination sociale quand il 

y ait une modification du siège vers une commune différente; il faut, 

cependant, que la dénomination de la société soit composée par une 

expression de fantaisie, accrue ou pas d’une mention sur l’activité de la 

société en question. 

Finalement, les actes du registre du commerce et des sociétés et du registre 

automobile qui proviennent de modifications toponymiques, bien comme de 

la transformation d’une entreprises individuelle en une entreprise 

Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, seront gratuits (dans le deuxième 

cas, juste jusqu’au 30 juin 2007). 

Ces mesures ont permit de simplifier encore plus l’exercice des activités 

économiques au Portugal. D’après un ranking de la Banque Mondiale, le 

Portugal a bondit déjà, entre 2005 et 2006, 80 positions pour ce qui 

concerne la constitution de d’entreprises et 5 places sur la facilite 

d’entreprendre des affaires. 
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