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L’Andorre, stratégiquement 
située entre l’Espagne et la 
France, a historiquement basé 
sa prospérité économique sur un 
modèle compétitif des secteurs 
du tourisme, du commerce, de 
la construction et des services 
financiers. Toutefois, l’émergence 
d’une forte concurrence 
internationale touristique, la crise 
mondiale de 2007 avec un impact 
sur la finance et la construction, 
la pression internationale visant 
à éliminer l’opacité financière 
et à imposer et généraliser 
la transparence et l’échange 
automatique d’informations, tous 
ces évènements ont incité l’Andorre 
à réagir et à s’adapter avec succès 
aux nouvelles circonstances du 
contexte international.
C’est ainsi que depuis 2009 
ĺ Andorre a opté pour 
l’homologation de son modèle 

par l’Europe, qui porte sur la mise 
en place de la fiscalité directe 
et indirecte similaire à celle de 
la majorité des pays voisins. 
Cependant, les taux d’imposition 
restent suffisamment compétitifs 
et, conjointement avec les autres 
vertus incomparables du pays, en 
font l’un des pays les plus attrayants 
de l’Europe pour simplement 
y vivre ou pour développer des 
projets d’investissement et des 
initiatives commerciales au niveau 
international.
Notre nouveau modèle 
économique a été finalisé en 2012 
avec une libéralisation à 100% des 
investissements étrangers dans 
tous les secteurs, en tant que 
l’instrument clé dans la reprise et la 
diversification économique. En ce 
sens, ce modèle offre à l’investisseur 
international une multitude 
d’opportunités stratégiques, 

aussi bien pour les particuliers 
que pour les entreprises, qui sont 
complétées par un cadre fiscal 
concurrentiel et des conditions 
de vie exceptionnelles ; tous ces 
éléments répondront certainement 
à vos attentes.
Dans ce contexte, les changements 
présentent également une 
excellente opportunité pour les 
entrepreneurs andorrans qui 
souhaitent élargir leurs horizons, 
dans la mesure où le nouveau 
cadre financier nous a permis 
d’enlever l’étiquette de « paradis 
fiscal » et de signer des accords 
visant à éviter la double imposition, 
dont certains sont déjà entrés en 
vigueur tandis que d’autres sont 
en cours de négociation. De telles 
évolutions nous ouvrent la voie vers 
des relations de confiance avec les 
pays où nous avons des intérêts 
pour l’avenir.

I. ANDORRE. EMPLACEMENT STRATÉGIQUE 
 I. SITUATION INITIALE
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I. ANDORRE. EMPLACEMENT STRATÉGIQUE.
 II. Qualité de vie incomparable.

Il existe de nombreuses vertus que l’Andorre promeut pour attirer les clients potentiels interna-
tionaux. Voici quelques atouts signifi catifs :

 Excellent emplacement : Stratégiquement situé entre l’Espagne et la France, l’Andorre est à 
deux heures de route des grandes villes comme Toulouse ou Barcelone, de plus le pays est bien 
connecté au reste du monde.

 Niveau de vie élevé : Au niveau de revenu par habitant, l’Andorre est dans une position privilégiée 
avec 46.375 USD en 2015, avant l’Espagne (34.521 USD), la France (39.813 USD), le Royaume-Uni 
(41.351 USD) et de la médiane de l’UE (37.691 USD), mais derrière l’Allemagne (47.167 USD), la 
Suisse (60.491 USD) et le Luxembourg (102.101 USD).

 Prix bas : Une fi scalité indirecte faible rend le coût de la vie plus abordable que dans la plupart 
des pays européens de sorte que nos futurs citoyens, investisseurs et leurs familles puissent 
bénéfi cier des prix des biens et des services plus compétitifs par rapport à leurs pays d’origine.

 Stabilité et sécurité : L’Andorre est un pays socialement stable avec une forte sécurité des 
citoyens. Le taux de criminalité est l’un des plus bas du monde. (Aucun crime commis en 2015).

 Environnement naturel et qualité de vie : L’environnement de l’Andorre est préservé, naturel et 
unique, la qualité de l’air est optimale ; garantie d’une vie agréable tout au long de l’année.

 Éducation : L’Andorre dispose de trois systèmes éducatifs gratuits de qualité, ainsi que d’une 
éducation privée et d’autres spécialités.

 Santé : La santé publique de haute qualité offre l’accès, conformément aux accords 
internationaux, aux soins à l’étranger.

 Technologie : L’Andorre est un pays innovateur et pionnier dans le domaine technologique avec 
la transition vers la télévision numérique, la couverture UMTS et la fi bre optique couvrant 100% 
du territoire.

 Installations de loisirs et sportives : On trouve en Andorre des stations de ski, des installations 
sportives de haut niveau pour pratiquer le sport et pour la « technicité », des centres thermiques 
et des emplacements pour les sports extrêmes, l’aventure et la montagne. Ces dernières années, 
l’Andorre a évolué de manière très positive dans l’organisation de toutes sortes d’évènements et 
de compétitions sportives en rapport avec la neige et la montagne.

 Activités culturelles et congrès : Les Musées (récemment le Musée Thyssen), l’Auditorium 
National, le Centre des Congrès, les évènements et les festivals divers. On peut prendre pour 
exemple le Congrès Mondial FIABCI de 2017 comme preuve d’un engagement sans équivoque du 
pays qui s’ouvre aux grands évènements internationaux.
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Un pays plongé dans le processus de transformation et de croissance : malgré les grandes 
vertus du pays l’Andorre est consciente du travail qui reste à faire :

• Au niveau des communications, le projet d’Héliport National est en cours, il sera opérationnel 
en 2019 et donnera accès aux aéroports de Barcelone, Toulouse et Lérida (plus précisément 
Alguaire) en moins d’une demi-heure. En outre, des progrès ont été réalisés au niveau de 
l’Aéroport Andorre-Pyrénées de la Seu d’Urgell afi n que les vols commerciaux internationaux 
soient bientôt pleinement opérationnels. 
• An niveau commercial, un plan stratégique du commerce a été approuvé, il a pour objectif 
de réorganiser et de moderniser le secteur, d’attirer de nombreuses marques de la vente au 
détail pour devenir un véritable paradis du shopping.
• Le développement des pôles de compétitivité dans les domaines de technologie, santé, bien-
être, éducation et sport favorise les nouvelles initiatives et évènements qui rendront notre 
pays encore plus attractif. 
• L’approbation attendue de la loi sur les jeux et le premier casino complèteront l’offre unique 
répondant aux attentes des clients les plus exigeants.

En bref, le pays mérite d’être connu et apprécié pour ses nombreux avantages, et le tout dans 
un environnement unique.
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II. UNE FISCALITÉ PRIVILÉGIÉE HOMOLOGUÉE PAR L’OCDE
 I. VERS UN NOUVEAU CADRE FISCAL

L’Andorre a fi nalisé son processus de changement afi n de normaliser ses relations 
internationales et de s’adapter aux normes de l’OCDE en matière de fi scalité et de transparence. 
Depuis 2009, d’importants changements législatifs ont modifi é la place de la Principauté au 
niveau international.

Les changements les plus importants marquent la création d’un cadre fi scal conforme 
aux normes de l’OCDE, renforcé par la signature des accords bilatéraux visant à éliminer 
la double imposition et par la signature d’un accord multilatéral sur l’échange automatique 
d’informations fi scales.

Ces changements mettent fi n au paradis fi scal et sont une preuve que l’Andorre fi gure 
désormais sur la liste des pays conventionnels et coopératifs de l’OCDE.

1. Nouveau cadre fi scal

L’Andorre a élaboré un cadre fi nancier complet, qui inclut toutes les données essentielles 
des systèmes fi scaux conventionnels. Toutefois, le taux d’imposition maximal est de 10%, par 
conséquent, bien que l’homologation soit effective, un taux préférentiel est maintenu, ce qui 
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donne un avantage concurrentiel à la Principauté face aux pays voisins. Voici les chiffres les 
plus signifi catifs : 

L’impôt sur les sociétés (2012)
Les impôts directs sont prélevés sur les bénéfi ces des sociétés ayant un siège dans la Principauté 
d’Andorre. Le taux effectif applicable est de 10%, cependant, il existe des aménagements 
fi scaux importants pour certains secteurs d’activité et sous réserve de répondre à certaines 
exigences. Sont concernées :

 • Les entreprises engagées dans le commerce international
 • Les entreprises engagées dans l’exploitation internationale de biens incorporels
 • Les entreprises engagées dans le fi nancement intra-groupe

Les incitations fi scales mentionnées peuvent réduire signifi cativement l’imposition effective 
pour arriver à un taux effectif de 2% d’imposition sur les bénéfi ces.

Impôt sur le revenu des non-résidents (2011)
Les impôts directs sont prélevés sur les revenus perçus sur le territoire andorran par les 
non-résidents de la Principauté, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale. Le taux 
maximal applicable est de 10%, toutefois, l’application des Conventions pour éviter la double 
imposition (CDI) limite cette disposition, en particulier, dans le cas où la société non-résidente 
opère en Andorre par l’intermédiaire d’un établissement permanent (EP).

Impôt général indirect (2013)
L’impôt indirect est prélevé sur les biens et les services vendus dans la Principauté d’Andorre. 
La nature de cette taxe est assimilée à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Union Européenne 
et transposée par la directive 2006/112 / CE à chacun de ses États membres. Cependant, 
l’atout principal d’IGI (impôt général indirect) par rapport à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) 
réside dans la simplifi cation du modèle.

Le taux d’imposition général est de 4,5%, en tant que taxe prélevée sur la valeur ajoutée, 
elle permet la compensation de la taxe payée et sa déduction dans la facture fi scale. Il existe 
un taux réduit de 1%, généralement applicable aux produits et services de base, un taux de 
0% applicable aux services de santé et un taux accru de 9,5% pour les services bancaires et 
fi nanciers.
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Impôt sur le revenu des particuliers (2015)
Un impôt direct est prélevé sur le revenu des personnes physiques résidant dans la Principauté 
d’Andorre.
Le taux maximal applicable est de 10%. Toutefois, il convient de noter l’exonération sur 
la première tranche de 24.000 euros des revenus de travail ou des revenus immobiliers, 
l’exonération sur les 3.000 € des revenus du capital en général et l’exonération totale des 
dividendes issus des sociétés andorranes.
De telles incitations fi scales, entre autres, permettent de réduire considérablement le 
taux d’imposition effectif, surtout avec l’absence d’impôt sur la fortune et d’impôt sur les 
successions et les dons, qui transforment l’Andorre en une plate-forme normalisée mais 
hautement compétitive en matière fi scale.

 

2. Conventions permettant d’éviter la double imposition

La signature des accords pour éviter la double imposition est un élément fondamental pour 
compléter l’homologation de la fi scalité initiée par l’Andorre. Le contenu de ces accords 
bilatéraux réduit la charge fi scale dans les opérations internationales, et par ce fait, apporte la 
confi rmation que l’Etat signataire reconnaît l’Andorre comme un État entièrement normalisé 
et coopératif en matière fi scale. 

L’Andorre poursuit les négociations, par l’intermédiaire de ses missions diplomatiques, 
aboutissant à la signature des accords pour éviter la double imposition, en commençant par 
les pays avec lesquels elle a une relation économique plus régulière et en continuant avec le 
reste du monde. À ce jour, l’Andorre a signé des accords avec les États suivants :

 • la France
 • l’Espagne
 • le Luxembourg
 • le Liechtenstein
 • les Emirats arabes unis 
 • le Portugal
 • Malte

3. Échange automatique d’informations 

Depuis 2009 l’Andorre fait partie des Etats qui collaborent dans le cadre de l’échange d’informations.
Avec l’approbation de la loi 19/2016 du 30 Novembre sur l’échange automatique d’informations 
en rapport avec des questions fi scales, l’Andorre s’engage à échanger automatiquement avec 
tous les pays qui ont accepté d’échanger des informations via le procédé « standard Common 
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Reporting » (CRS), mis au point par le G20 et approuvé par le Conseil de l’OCDE le 15 Juillet 2014.
Concrètement, cette nouvelle réglementation rend impossible le fait que les résidents des autres 
États aient des comptes bancaires andorrans non déclarés dans leur pays de résidence. Par 
conséquent, cette réglementation poursuit l’objectif de collaboration fi scale. 

L’appartenance de l’Andorre à ce groupe est, fi nalement, la confi rmation que la coopération en 
matière fi scale est accomplie pour la Principauté, et, la procédure d’homologation fi scale cherche 
à apporter une nouvelle donne au pays en rejetant le recours au subterfuge fi scal.

  Andorre Espagne Portugal France Suisse Monaco

Imposition des sociétés 

Impôts sur les 
sociétés 10% 25% 21% 28%-33,33% 12%-24% 33,33%

Retenue fi scale (en l’absence d’un traité)

Royalties 5% 19% 25% 33,33% 0% 0%

Intérêts 0% 19% 25% 0% 0% 0%

Dividendes 0% 19% 25% 30% 35% 0%

TVA 4,5% 21% 23% 20% 8% 20%

Irlande Pays Bas Luxembourg Malte Chypre Liechtenstein

Imposition des sociétés 

Impôts sur les 
sociétés 12,5%-25% 20%-25% 15%-19% 35% 12,5% 12,5%

Retenue fiscale (en l’absence d’un traité)

Royalties 20% 0% 0% 35% 5%-10% 0%

Intérêts 20% 0% 0% 35% 0% 0%

Dividendes 20% 15% 15% 0% 0% 0%

TVA 23% 21% 15% 18% 19% 8%
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III. LE NOUVEAU CADRE DE L’IMMIGRATION EN ANDORRE

Conformément au processus d’ouverture 
économique de l’Andorre vers l’extérieur, une loi a 
été promulguée sur l’immigration comme réponse 
aux nouvelles réalités hétérogènes auxquelles les 
étrangers qui souhaitent s’installer en Andorre en tant 
que résidents doivent faire face (Décret législatif de 
26-03-2014, publication du texte de Loi 9/2012 du 31 
mai, modification de la Loi qualifiée d Ímmigration).
La Loi sur l’immigration prévoit deux grandes 
familles de résidents : résidences avec permis de 
travail et résidences sans permis de travail. Au sein 
de chaque famille on voit apparaître les différentes 
typologies de résidence en fonction de leur relation 
avec le cadre économique et le marché du travail 
andorran.
Ci-dessous, les caractéristiques des deux familles 
de résidences sont détaillées et les autorisations les 
plus intéressantes pour les investisseurs potentiels 

sont mises en évidence.

 Résidences avec permis de travail

Les titres de séjour avec un permis de travail ont 
un lien très étroit avec la contribution active à la 
vie du pays. Les titulaires s’engagent alors à payer 
les cotisations à la sécurité sociale et à disposer 
d´une résidence permanente sur le territoire 
andorran avec une présence physique effective 
dans le pays. Cette présence peut être vérifi ée 
par le Ministère de l’Immigration au moment du 
renouvellement du permis de résidence.
L’adhésion de la Sécurité Sociale andorrane 
(CASS) est obligatoire pour tous les salariés et 
les personnes exerçant une activité à leur propre 
compte. Les salariés cotisent actuellement 22% 
de leur salaire de base (dont 6,5% sont payés 
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par le salarié et 15,5% par l’employeur). Les 
travailleurs à leur compte versent chaque année 
un montant fi xe offi ciellement déterminé par le 
gouvernement. 
A titre exceptionnel, on trouve aussi un profi l 
d’autorisation de travail sans le permis de séjour, 
il s´agit d´un profi l de travailleur frontalier ou 
d´un profi l de travailleur détaché à l’étranger.

 Résidence et travail à son propre compte 

Les investisseurs et les entrepreneurs étrangers qui 
apportent leurs investissements par le biais de sociétés 
andorranes ont le droit de demander un permis de 
séjour et de travail indépendant. Toutefois, ils doivent 
remplir deux conditions : être actionnaire (détenir 
plus de 10% du capital social) et faire partie du conseil 
d’administration de la société.
La résidence pour son propre compte convient le 
mieux à un entrepreneur qui souhaite vivre en Andorre 
et y créer une entreprise, qu’elle exerce une activité 
nationale ou internationale. Par conséquent, un tel 
profil de résident est le plus rependu de la catégorie des 
résidences avec permis de travail où figure également 
la résidence et le travail pour les tiers.
L’Andorre met à disposition de ses nouveaux 
entrepreneurs une large gamme de services 
permettant l’épanouissement de soi-même et de la 
famille, comme par exemple un système d’imposition 
compétitif sur les revenus de travail, le regroupement 
familial, la scolarisation des enfants dans un système 
éducatif trilingue, et l’ensemble de ces avantages 
dans un environnement naturel unique.

 Résidences sans permis de travail

Le cadre juridique actuel en matière 

d’immigration évolue, anciennement appelée « 
résidence passive », elle devient « résidence sans 
permis de travail ». Les appellations suivantes 
se distinguent par leur modalité d’accès à la 
résidence : grâce à un investissement dans le 
pays (équivalent à l’ancien résident passif), une 
activité foncièrement internationale ou un titre 
reconnu dans un domaine scientifi que, culturel 
ou sportif.
Ces types de résidence assouplissent les 
conditions de séjour portant à un minimum 
obligatoire de 90 jours par an. Il s’agit d´un 
avantage signifi catif face à la famille des 
résidences avec un permis de travail qui 
requièrent une présence physique beaucoup 
plus importante dans le pays. Cette fl exibilité 
est particulièrement intéressante pour les 
grands hommes d’affaires, des athlètes ou des 
scientifi ques qui, en raison de leur profession, 
ne peuvent pas jouir d’une présence physique 
prolongée sur un territoire.

 Résidence non lucrative 

Ce type de résidence est adapté aux hommes 
d’affaires qui cherchent à gérer leurs 
investissements et leurs affaires internationales 
depuis l’Andorre, sans que ces activités ne soient 
menées sur le territoire andorran.
Le titulaire de cette résidence sans activité 
lucrative doit effectuer un investissement en 
actifs andorrans de 400.000€. Il peut s’agir 
d’acquisition des biens immobiliers, d’actifs 
fi nanciers ou de participations au capital social 
d’une société. De plus, le titulaire est tenu 
d’effectuer un dépôt obligatoire de 50.000€, non 
rémunéré et récupérable, à l’Institut National 
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Andorran des Finances, et 10.000€ pour chaque 
personne à charge. Ce montant est déductible de 
la somme totale investie. 
De nombreuses personnes qui sollicitent ce type 
de résidence sont des entrepreneurs récemment 
retraités qui gèrent leurs actifs, ont des revenus 
patrimoniaux et qui cherchent une qualité de vie 
extraordinaire. En outre, l’Andorre a une taxe quasi-
inexistante sur les revenus de l’épargne, l’absence 
de l’imposition sur la fortune, les successions 
et les donations, ce sont donc des avantages 
supplémentaires face à d’autres pays voisins.

 Résidence pour activité professionnelle a 
dimension internationale et résidence pour 
raisons scientifi ques, culturelles et sportives

Dans ces deux sous-groupes des résidences 
sans permis de travail on trouve aussi bien les 
entrepreneurs qui ont un projet et un Business Plan 
détaillé visant à atteindre le marché international, 
que des scientifiques, artistes ou sportifs qui ont 
un curriculum significatif dans le domaine des 
recherches scientifiques, le monde de l’art ou en 
qualité de sportif de haut niveau. Concrètement, la 
résidence pour raisons scientifiques, culturelles et 
sportives s’adresse à un grand nombre de profils avec 
une certaine réputation internationale, tels que :

• Un chercheur de renom dans le domaine 
des sciences naturelles, avec, à son actif, des 
publications dans des revues prestigieuses, 
participation à des projets de recherche 
internationaux et des cours d’enseignement 
dans de diverses universités du monde.
• Une personne reconnue comme sportif de haut 
niveau par sa fédération, par exemple dans le 
domaine des courses sportives, de l’athlétisme, 
du tennis ou du golf.
• Un artiste reconnu internationalement, que cela 
soit dans le monde des arts de scène, du cinéma, 
et aussi dans d’autres domaines culturels destinés 
au public.

Les titulaires de ces deux types de résidence doivent 
déposer à l’Institut National Andorran des Finances 
le montant de cinquante mille euros (50.000 euros) 

non rémunérés. En outre, le demandeur principal 
doit également déposer un montant de dix mille 
euros (10.000 euros) non rémunérés pour chacune 
des personnes à sa charge.
En ce qui concerne la résidence pour activité 
professionnelle à dimension internationale, 
la base doit être établie dans la Principauté 
d’Andorre, avec une personne embauchée 
couverte par le régime de sécurité sociale et 
avec au moins 85% des services vendus par le 
professionnel en dehors du territoire andorran.

 L’avantage supplémentaire pour les 
ressortissants espagnols, français et 
portugais

Il existe un double avantage supplémentaire 
pour les résidents en Andorre qui sont de 
nationalité espagnole, française et portugaise, 
on le trouve dans la Convention avec le Royaume 
d’Espagne, la République Française et la 
Principauté d’Andorre, et plus récemment avec 
la République du Portugal, concernant l’entrée, 
la circulation, la résidence et l’établissement des 
ressortissants. Cette Convention a pour objectif 
d’accélérer le processus d’obtention de permis 
de séjour en Andorre avec une durée maximale 
mais aussi le processus de regroupement 
familial pour les résidents andorrans avec un 
permis de travail.
De cette manière, un résident andorran qui 
possède l’une de ces trois nationalités peut 
demander le regroupement familial (avec 
conjoint, enfants à charge) dès la première 
année de résidence. La règle générale est donc 
assouplie puisque les ressortissants des autres 
pays doivent patienter jusqu´à leur deuxième 
année de résidence.
De plus, les ressortissants de ces trois pays 
peuvent aussi, à la fi n de la cinquième année 
de résidence en Andorre, demander le 
renouvellement de leur permis de séjour pour une 
durée de 10 ans. Il s’agit de la plus longue période 
possible pour une résidence en Andorre. Pour 
toutes les autres nationalités, une telle demande 
peut être formulée à l’issue de 7 ans seulement.
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