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Importante: Se reside em França e tem descontos em Portugal, tem que entregar o pedido de reforma 
na Caixa de Velhice do país de residência que tem obrigação de apresentar o pedido ao(s) outro(os) 
país(es) onde tenha efetuado descontos. Cada País contabiliza/totaliza todos períodos de trabalho 
(cumpridos em todos os Estados) para verificar o direito à pensão, calcula o valor em proporção do tempo 
de cada País e paga de forma autónoma a pensão a que tem direito. Poderá, pois, receber uma pensão 
Portuguesa e Francesa na mesma conta bancária, de Portugal ou França. 
 

1 - O valor da minha pensão portuguesa altera-se com a pensão do estrangeiro?  

A parcela da pensão portuguesa que resulta do esforço contributivo do beneficiário, que é a pensão 
estatutária, determinada pela conjugação da remuneração de referência com a duração da carreira 
contributiva, (mediante a aplicação das fórmulas de cálculo estabelecidas no Decreto-Lei n.º 187/2007, 
de 10 de maio), não é afetada pelo recebimento de qualquer outra pensão, apenas é passível de redução 
ou aumento a parcela não contributiva, designada por complemento social, que é adicionado ao valor da 
pensão estatutária, caso o conjunto das pensões recebidas não atinjam o montante mínimo garantido 
para a carreira contributiva com a duração apresentada na segurança social portuguesa e que é estipulado 
por Portaria (Portaria n.º 320-B/2011, de 30 de dezembro).  
 
2 – Caso o beneficiário tenha falecido no estrangeiro, os seus familiares têm direito ao subsídio por 
morte pago pela Segurança Social Portuguesa?  
 
Se o beneficiário falecer em países que Portugal tenha acordos internacionais sobre segurança social, o 
subsídio por morte é sempre pago pela Segurança Social Portuguesa.  
 
3 – Se um beneficiário residir no estrangeiro e o funeral tiver sido celebrado nesse país. Quem paga o 
funeral pode requerer o reembolso a Portugal? 
 
Sim, quem paga o funeral pode requerer o reembolso de despesas de funeral, independentemente do 
lugar de residência, desde que o beneficiário falecido apresente registo de contribuições no mínimo de 1 
dia na Segurança Social Portuguesa. 
  
6 - Resido no estrangeiro e tenho descontos em Portugal, pretendo requerer a minha pensão por 
Invalidez, o que devo fazer?  
 
Desde que cumprido o prazo de garantia, o pedido é entregue no país de residência que tem obrigação 
de apresentar o pedido ao(s) outro(os) país(es) onde tenha efetuado descontos através dos formulários 
de ligação.  
 
7 - Sendo pensionista de Invalidez no estrangeiro, pode a invalidez ser reconhecida pela Segurança 
Social Portuguesa?  
 
Não, o reconhecimento da incapacidade passa pela aplicação de legislação própria de cada país.  
Exceção: Entre Portugal e Luxemburgo, existe o reconhecimento mútuo das decisões tomadas, isto é, se 
Portugal considerar que o beneficiário está inválido por doença natural, o Luxemburgo também o irá 
considerar e vice-versa.  
 
8 - Se me for atribuída pensão de invalidez no estrangeiro, também me será atribuída em Portugal?  
 
Não. Cada país tem a sua legislação de atribuição de pensão de invalidez. A entidade estrangeira envia 
formulário E213 (relatório médico), que é submetido a SVIP para avaliação. Na ausência deste formulário 
o processo é devolvido ao organismo estrangeiro.  
Nota: Se o formulário vem preenchido em Francês, Inglês ou Espanhol não necessita de tradução.  

Perguntas Frequentes – Pensão Internacional 
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9 – Recebo pensão de invalidez, quando atingir a idade de pensão de velhice tenho direito a requerer 
outra pensão?  
 
Não. As pensões de invalidez adquirem a natureza de pensão de velhice a partir do mês seguinte àquele 
em que o pensionista atinge a idade normal de acesso à pensão de velhice em vigor.  
 
10 - Posso transferir a minha carreira contributiva para o país onde resido/trabalho?  
 
Não existe transferência de reservas matemáticas de contribuições. Cada país paga pensão relativamente 
às contribuições efetuadas, podendo recorrer à totalização de períodos contributivos.  
 
11 - Onde e quando posso apresentar o meu pedido de pensão?  
 
Sempre no país de residência e 90 dias de antes da data de início da mesma. 
  
12 - Qual o motivo de não receber a pensão mínima de Portugal, de acordo com a minha carreira 
contributiva? 
 
- Se a pensão for proporcional sem prazo de garantia, não são garantidos valores mínimos de pensão.  
- Se a pensão for proporcional com prazo de garantia, são tomados em consideração os valores de todas 
as pensões recebidas (art.º 5.º, do Decreto-Lei n.º 141/91, de 10 de abril e n.º 1 do art.º 55.º do Decreto-
Lei n.º 187/2007, de 10 de maio).  
Sempre que o somatório das pensões (estrangeiro e portuguesa) for superior ao estipulado para a carreira 
efetuada em Portugal, não é garantido o valor mínimo de pensão.  
 
13 - Recebia a pensão através de carta-cheque e deixei de receber. O que pode ter acontecido?  
 
Existem várias razões: 
- Alteração da morada no cartão do cidadão;  
- Extravio da carta-cheque;  
- Suspensão da pensão, por devolução de mais de 3 mensalidades.  
 
14 - Passei a receber menos valor de pensão (IRS residente no estrangeiro)?  
 
Encontra-se a efetuar uma retenção de IRS não residente. Os pensionistas residentes no estrangeiro para 
evitar a dupla tributação, devem solicitar dispensa de retenção na fonte do imposto de IRS em Portugal:  
− Apresentação do formulário Mod. 21-RFI (modelo fiscal), disponível para impressão no portal das 
finanças, devidamente certificado pela autoridade competente do estado de residência (quadro III do 
formulário) ou acompanhado de documento emitido pelas autoridades competentes do Estado da 
residência; Deverá ser remetido, via postal, para o seguinte endereço:  
Instituto da Segurança Social, I.P.  
Departamento de Gestão e Controlo Financeiro  
Av. 5 de Outubro,175  
1069-451 Lisboa  
 
− Documento de identificação válido;  
 
15 - Porque motivo a minha pensão portuguesa se encontra com carater provisório?  
 
A pensão portuguesa é atribuída e fica a aguardar decisão do organismo estrangeiro para posteriormente 
se atribuir ou não o complemento social e garantir assim o valor da pensão mínima escalonada.  
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16 - Não sou pensionista em Portugal, mas recebo pensão do estrangeiro. O que preciso fazer para 
receber o SEP (Suplemento especial de Pensão)?  
 
Se ainda não requereu a certificação do tempo bonificado ao Departamento dos Antigos Combatentes 
consulte o “Guia Prático Antigo Combatente” para obter informações. 
 
18 - Preciso de fazer prova de vida para continuar a receber a pensão de Portugal?  
 
Não, mas a maioria dos países exige uma prova de vida por ano.  
 
19 - Tendo carreiras contributivas constituídas em 2 ou mais países, podem totalizar para atribuição de 
pensão?  
 
O beneficiário que não cumpra o prazo de garantia estipulado, pode recorrer aos anos de período de 
seguro no estrangeiro para lhe garantir direito a uma pensão portuguesa, desde que esses países tenham 
convenção com Portugal.  
 
20 - Caso o beneficiário tenha falecido no estrangeiro, os seus familiares têm direito ao subsídio por 
morte pago pela Segurança Social Portuguesa?  
 
Se o beneficiário falecer em países que Portugal tenha acordos internacionais sobre segurança social, o 
subsídio por morte é sempre pago pela Segurança Social Portuguesa.  
 
21 - Resido no estrangeiro, fiquei viúva com 2 filhos menores. O meu marido tinha 5 anos de descontos 
em Portugal. Tenho direito a pensão de sobrevivência?  
 
Sim. Se o beneficiário falecido já era pensionista terá direito a 60% do valor da pensão do falecido e cada 
descendente terá direito a 15%.  
Se não era pensionista será realizado um cálculo à data do óbito e atribuídas as referidas percentagens. 

Para mais informações consultar: 

www.seg-social.pt   

http://www.seg-social.pt/guias-praticos?kw=pens%C3%A3o+internacional   

FAQ : Retraite-Pensions 

Important : Si vous vivez en France et vous avez cotisé au Portugal, vous devez présenter votre demande 

de pension à la Caisse de retraite de votre pays de résidence, qui est tenue de la présenter à l'autre (aux 

autres) pays où vous avez cotisé. Chaque pays compte/totalise toutes les périodes de travail (accomplies 

dans tous les États) afin de vérifier le droit à une pension, calcule le montant au prorata du temps passé 

dans chaque pays et verse la pension à laquelle vous avez droit. Vous pouvez donc recevoir une pension 

portugaise et une pension française sur le même compte bancaire, qu'elle provienne du Portugal ou de la 

France. 

1 – Le montant de ma pension portugaise change avec la pension étrangère ? 

R.: La partie de la pension portugaise résultant de l'effort contributif du bénéficiaire est la pension 

statutaire, déterminée par la combinaison de la rémunération de référence et la durée de la carrière 

d’assurance (par l’application des formules de calcul établies dans le décret-loi nº 187, du 10 mai). Celle-

ci n'est pas affectée par la perception de toute autre pension, seule la partie non contributive est 

susceptible d’une réduction ou augmentation, dénommée supplément social, qui est ajoutée au montant 
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de la pension statutaire, si l'ensemble des pensions perçues n'atteint pas le montant minimum garanti 

selon la carrière d’assurance enregistrée auprès de la sécurité sociale portugaise et qui est stipulé par un 

arrêté ministériel (arrêté ministériel n° 320-B/2011, du 30 décembre). 

2 - J'ai travaillé au Canada et j'ai payé des cotisations de sécurité sociale. Je voudrais savoir comment 

intégrer ces cotisations dans ma retraite lorsque j’atteigne l’âge normal d’accès à la pension de 

vieillesse. J'ai tous les documents du Canada (identification de ressortissant étranger, etc.) Je vous 

remercie de bien vouloir m’informer comment procéder.  

R.: Si le demandeur réside au Portugal, il peut se rendre au Centro Nacional de Pensões (Centre National 

des Pensions) ou au Centre de district de son lieu de résidence et soumettre tous les documents 

nécessaires à l'instruction du dossier. 

Si la condition de stage portugaise a été remplie, la demande de pension portugaise est examinée sans 

l’intervention de l'institution canadienne compétente, à laquelle la demande de pension sera envoyée 

ultérieurement, avec l’indication de la date de dépôt. Il est aussi envoyé le formulaire avec l’indication 

des périodes d'assurance portugaises et les montants accordés. 

Les prestations sont versées par les deux régimes de sécurité sociale directement à l’assuré sur la base 

des périodes d'assurance ou de résidence et des périodes similaires accomplies par l'intéressé, 

conformément à la législation des deux pays. 

Pour l'application de la législation portugaise, la totalisation des périodes accomplies dans les deux pays 

ne sera faite que si la condition de stage n'est pas remplie exclusivement sur la base des périodes 

d'assurance portugaises, c'est-à-dire que seules les années de cotisations au Canada sont prises en 

compte si elles sont nécessaires pour ouvrir droit aux prestations portugaises 

 

3 - Si le bénéficiaire est décédé à l'étranger, les membres de sa famille ont droit à l'allocation de décès 

versée par la sécurité sociale portugaise? 

R.: Si le bénéficiaire décède dans des pays ayant conclu des accords internationaux avec le Portugal en 

matière de sécurité sociale, l'allocation de décès est toujours versée par la sécurité sociale portugaise. 

4 - Si un bénéficiaire réside à l'étranger et les funérailles ont été célébrées dans ce pays. La personne 

qui paie les frais funéraires peut demander le remboursement au Portugal? 

R.: Oui, celui qui paie les frais funéraires peut demander leur remboursement, indépendamment du lieu 

de résidence, à condition que le bénéficiaire décédé a au moins un jour de contributions enregistrées à la 

sécurité sociale portugaise. 

5 - Si le bénéficiaire en tant que travailleur indépendant au Portugal, est décédé et était salarié dans un 

autre État membre de l'Union européenne ou de l'EEE (Espace économique européen) non membre de 
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l'UE, ou en Suisse, la sécurité sociale portugaise verse une allocation de décès aux membres de sa 

famille?  

R.: L’allocation de décès est payable, à condition que le droit soit reconnu. 

6 - Je suis un ressortissant étranger, j'ai travaillé et cotisé à la sécurité sociale portugaise. Maintenant 

que je retourne dans mon pays, comment procéder pour recevoir le montant des cotisations faites au 

Portugal? 

R.: Le restitution des cotisations versées (remboursement des cotisations) exigée par les bénéficiaires 

n'est possible qu’en cas d’invalidité à la suite d’une incapacité permanente totale de travail sans avoir 

accompli la condition de stage pour l'octroi de la pension ou si les bénéficiaires ont atteint l'âge de 70 ans 

et n'accomplissent pas la condition de stage pour l'octroi de la pension de vieillesse au Portugal, 

également par totalisation. Dans ces deux situations, le remboursement ne peut avoir lieu que si la 

condition de stage ne peut être accompli par la totalisation des périodes d'assurance avec d'autres 

régimes de protection sociale de base obligatoire, nationaux ou étrangers (pays avec lesquels le Portugal 

est lié au niveau international en matière de sécurité sociale). 

7 - Je réside à l'étranger et j'ai cotisé au Portugal. Je souhaite demander ma pension d'invalidité. 

Comment dois-je procéder? 

R.: Pour autant que la condition de stage ait été accomplie, la demande est déposée dans le pays de 

résidence qui est tenu d’envoyer la demande au(x) autre(s) pays où vous avez versé des cotisations 

sociales, en utilisant les formulaires de liaison respectives.  

8 – Je suis titulaire d’une pension d’invalidité à l'étranger. L’invalidité peut-elle être reconnue par la 

sécurité sociale portugaise?  

R.:  Non, la reconnaissance de l'incapacité est régie par la législation de chaque pays. 

Exception: Entre le Portugal et le Luxembourg, il-y-a une reconnaissance mutuelle des décisions prises, 

c'est-à-dire que, si le Portugal considère que le bénéficiaire est invalide, le Luxembourg le considérera 

également et vice versa. 

9 - Si une pension d'invalidité m'est accordée à l'étranger, est-ce qu’elle me sera également accordée 

au Portugal? 

R.: Non. Chaque pays a sa propre législation pour l'octroi d’une pension d'invalidité. L'institution étrangère 

envoie le formulaire E213 (rapport médical), qui est soumis au Service de Vérification d’Incapacité 

Permanente (SVIP) pour évaluation. En l'absence de ce formulaire, le dossier est retourné à l’organisme 

étranger. 
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Remarque: Si le formulaire est rempli en français, en anglais ou en espagnol, aucune traduction n'est 

requise.  

10 – Je perçois une pension d’invalidité. Lorsque j'atteins l'âge normal d’accès à la pension de vieillesse, 

ai-je le droit de demander une autre pension? 

R.: Non. La pension d’invalidité est automatiquement convertie en pension de vieillesse à partir du mois 

suivant celui où le pensionné atteint l'âge normal d'accès à la pension de vieillesse en vigueur.  

11 - Puis-je transférer ma carrière d’assurance dans le pays où je réside/travaille? 

R.: Il n'y a pas de transfert de réserves mathématiques de cotisations. Chaque pays paie une pension au 

titre des cotisations versées dans ce pays et peut utiliser la totalisation des périodes de cotisation.  

12 - Où et quand puis-je introduire ma demande de pension? 

R.: Toujours dans le pays de résidence et 90 jours avant sa date d’effet. 

13 - Quelle est la raison pour laquelle je ne perçois pas la pension minimale portugaise en fonction de 

ma carrière d’assurance? 

R.:  

  - Si la pension est proportionnelle car la condition de stage n'est pas remplie, aucun montant minimum 

de pension n'est garanti. 

  - Si la pension est proportionnelle mais la condition de stage est remplie, les montants de toutes les 

pensions perçues sont pris en considération (art. 5 du décret-loi n° 141/91 du 10 avril et n° 1 de l'art. 

55 du décret-loi n° 187/2007 du 10 mai).  

Lorsque la somme des pensions (étrangères et portugaises) est supérieure à celle prévue pour la 

carrière effectuée au Portugal, le montant minimum de la pension n'est pas garanti.  

14 – Je percevais la pension par lettre-chèque et je ne la reçois plus. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? 

R.: Il y a plusieurs raisons: 

- Changement d'adresse sur la carte de citoyen; 

- Perte de la lettre-chèque; 

- Suspension de la pension en raison du retour de plus de 3 pensions mensuelles. 

15 – Pourquoi ai-je commencé à percevoir une pension moins élevée (IR de résident à l’étranger)? 
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R.: Vous effectuez une retenue d'impôt pour non-résident au pays où vous résidez actuellement. Afin 

d’éviter la double imposition, les titulaires de pension résidant à l'étranger doivent demander une 

exonération de la retenue à la source de l’impôt (IRS) au Portugal. À cette fin, vous devez soumettre les 

documents suivants : 

− Le formulaire Mod. 21-RFI (modèle fiscal), disponible pour impression sur le portail financier, 

dûment certifié par l'autorité compétente de l'État de résidence (tableau III du formulaire) ou 

accompagné d'un document délivré par les autorités compétentes de l'État de résidence; 

− Une pièce d’identité valable; 

Le formulaire Mod. 21-RFI doit être envoyé par courrier à l'adresse suivante: 

     Instituto da Segurança Social, I.P. 

Departamento de Gestão e Controlo Financeiro 

(Département Gestion et contrôle financiers) 

Av. 5 de Outubro,175 

1069-451 Lisboa 

16 - Pourquoi ma pension portugaise est-elle de nature provisoire? 

R.: La pension portugaise est accordée dans l’attente d'une décision de l'organisme étranger. Des 

informations sur la valeur de la pension étrangère sont nécessaires pour l’éventuel octroi du complément 

social et garantir ainsi le montant de la pension minimale échelonnée.  

17 – Je ne suis pas retraité au Portugal, mais je perçois une pension de l’étranger. Que dois-je faire 

pour bénéficier du SEP (Supplément spécial de pension)? 

R.: Si vous n'avez pas encore demandé un certificat de bonification appliquée à la durée du service 

militaire au Departamento dos Antigos Combatentes (Département des anciens combattants), vous devez 

consulter le Guia Prático Antigo Combatente (Guide pratique des anciens combattants) pour toute 

information. 

18 - Je ne suis pas retraité au Portugal, mais je perçois une pension de l’étranger. Que dois-je faire pour 

bénéficier du SEP (Supplément spécial de pension)? 

R.: Si vous avez déjà demandé un certificat de bonification appliquée à la durée du service militaire au 

Département des anciens combattants, vous devez envoyer les documents suivants: 

- Demande Mod. RP 5079 - DGSS, dûment complétée  

- Photocopie de la carte d’identité, carte de citoyen ou passeport  
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- Photocopie de la carte avec le numéro d’identification fiscale (NIF) portugais, si vous avez en votre 

possession 

- Déclaration attestant la situation de retraité avec mention de la date d’effet de la pension 

- Relevé d’identité bancaire indiquant l’IBAN, le code BIC/SWIFT et le nom du retraité, dûment certifiée 

par la Banque (uniquement disponible pour le Portugal, le Brésil, le Cap-Vert et l’Espace unique de 

paiements en euros (SEPA*) 

Les documents peuvent être envoyés à ce Centre par: 

▪ Courriel: CNP-Antigoscombatentes@seg-social.pt  

▪ Courrier: ISS, I.P. – Centro Nacional de Pensões – Avenida 5 de Outubro, n.º 175  

  069-451 Lisboa 

19 - Ai-je besoin d'un certificat de vie pour continuer à percevoir la pension du Portugal? 

R.: Non, mais la plupart des pays exigent un certificat de vie par an. 

20 - Ayant cotisé à 2 ou plusieurs pays, peuvent les carrières d’assurance être totalisées pour 

l'attribution des pensions? 

R.: Le bénéficiaire qui n’ a pas accompli la condition de stage prévu, peut utiliser les périodes d'assurance 

à l'étranger pour garantir son droit à une pension portugaise, à condition que ces pays aient conclu un 

accord avec le Portugal. 

21 - Si le bénéficiaire est décédé à l'étranger, les membres de sa famille ont-ils droit à l'allocation de 

décès versée par la sécurité sociale portugaise? 

R.: Si le bénéficiaire décède dans un pays avec lesquels Portugal a conclu des accords internationaux en 

matière de sécurité sociale, l'allocation de décès est toujours versée par la sécurité sociale portugaise.  

22 – Je réside à l'étranger où je me suis retrouvée veuve avec deux enfants mineurs. Mon mari a cotisé 

5 ans au Portugal. Ai-je droit à une pension de survie? 

R.: Oui. Si le bénéficiaire décédé était déjà pensionné, vous avez droit à 60 % du montant de sa pension 

et chaque enfant a droit à 15 %. 

S’il n'était pas pensionné, un calcul de la pension sera effectué à la date du décès et ces pourcentages 

seront octroyés. 

 

Pour plusieurs informations: 

www.seg-social.pt   
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http://www.seg-social.pt/guias-praticos?kw=pens%C3%A3o+internacional   

https://parcours.info-retraite.fr/retraite_expatriation  

https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_portugal_s.html  
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