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Avant-Propos
Ce Guide Pratique des Affaires au Brésil est édité dans le cadre du projet CAP (Club
Appui Pays) Brésil lancé par ‘ACFCI (Assemblée des Chambres Françaises de
Commerce et d’Industrie), aujourd’hui CCI International, en 2007, en partenariat avec
la Chambre de Commerce France Brésil de São Paulo.
L’objectif de ce projet est de mobiliser les PME par le biais des Chambres de
Commerce et d’Industrie de France afin développer le courant d’affaires avec le Brésil.

La rédaction du Guide Pratique des Affaires au Brésil a pour objectif de répondre aux
questions les plus courantes que se posent les entreprises françaises sur le Brésil. Il
est composé de trois chapitres dont la rédaction a été confiée à des acteurs clés,
spécialistes dans chaque domaine et membres de la CCFB.
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Editorial
Mme Sandrine FERDANE
Président BNP Paribas
Présidente de la CCI France Brésil – SP

Après une année 2018 qui, du moins en termes économiques, n'a pas répondu aux
attentes initiales, l'année 2019 commence avec l’espoir que le Brésil sera en mesure
de mettre en œuvre les réformes nécessaires pour réaliser son immense potentiel.
Nous nous attendons à ce que l'économie bénéficie d'une réduction de l'incertitude
politique, d'une diminution de l'endettement des ménages et des entreprises et d'une
politique monétaire expansionniste pour retrouver son dynamisme.

Je crois qu'il est important de rappeler la représentativité du Brésil dans le contexte
mondial : c'est la 5ème plus grande extension territoriale de la planète (8,5 millions de
Km2), la 5ème plus grande population - avec plus de 209 millions de personnes - et la
8ème économie mondiale, avec un PIB de 2,1 milliards de dollars. Le taux d'intérêt de
base se situe à un niveau historiquement bas (6,5 %) depuis plus d'un an et l'inflation
est sous contrôle, en-dessous l’objectif d'inflation pour la troisième année consécutive.

Le pays dispose d'atouts importants : il est un grand producteur alimentaire et la
chaîne agricole (23% du PIB) met en évidence une compétitivité sans pareil, avec des
gains successifs de productivité et de niveaux de production. La matrice électrique est
très propre et durable, avec la participation de sources hydrauliques, éoliques et de
biomasse. Plus récemment, le Brésil a également commencé l'exploration de l'énergie
solaire, ouvrant de grandes opportunités commerciales dans le pays. Au total, la
matrice électrique brésilienne est renouvelable à 81 %.

Le secteur des services représente déjà 70% du PIB brésilien. Il s'agit d'un secteur très
dynamique de l'économie, avec une recherche incessante d'innovation et de nouvelles
technologies. A mesure qu’un pays progresse dans son développement, la part relative
aux services dans le PIB augmente. Selon cet indicateur, le Brésil est déjà au niveau
de certains pays développés. Le secteur industriel, qui représente actuellement environ
17 % du PIB brésilien, a été fortement touché par la crise de ces dernières années,
mais commence déjà à montrer des signes de reprise, conformément à la perception
générale que le pays a laissé les pires moments derrière lui.
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Cette amélioration se confirme par un certain nombre d’indicateurs qui ont connu une
évolution positive au cours des derniers mois, tels que l‘indicateur de Confiance du
Consommateur et de Confiance Entrepreneurial. Les projections de croissance du PIB
de 2% en 2019 sont limitées par les effets statistiques découlant de la faiblesse de
l'activité en 2018. Néanmoins, les dynamiques identifiées montrent une nette
perception d'une accélération de la croissance au cours de l'année.
La société brésilienne compte sur l’amélioration qui pourrait venir dans le domaine
économique de la réforme de la sécurité sociale soumise au Congrès par le nouveau
Gouvernement. Bien qu'il s'agisse du point le plus visible de l'agenda économique
actuel, d'autres points importants liés à la déréglementation et à la débureaucratisation
sont traités afin d'améliorer l'efficacité de l'économie brésilienne.

De plus, le gouvernement s'est montré très intéressé à faire des progrès rapides dans
le processus d'admission du pays en tant que membre de l'OCDE. Ce projet, qui a
débuté en 2015, s'est accéléré depuis 2017, avec la demande formelle à l'organisation,
et est suivi de près par l'équipe économique actuelle. Le fait d'être membre de l'OCDE
ajoute au pays un autre sceau de sécurité pour les investisseurs étrangers, en plus de
rapprocher le Brésil des meilleures pratiques internationales en matière de politique
publique.

Le succès de la récente vente aux enchères des concessions aéroportuaires montre
que les investisseurs brésiliens et étrangers s'intéressent énormément au Brésil. Pour
les semestres et années à venir, le pays prévoit de privatiser ou d'accorder divers
actifs au secteur privé. La liste des actifs comprend : trente-cinq aéroports, autoroutes,
champs de pétrole, chemins de fer, entre autres.

En ce sens, la Chambre de Commerce France-Brésil est heureuse d'agir en tant que
facilitateur des investissements français au Brésil (et vice versa), au travers de nos
services de soutien à ses membres. Dans nos événements - ou ceux que nous
soutenons - et publications, notre objectif est de donner accès à l'information qui
apporte de la valeur à nos associés. De plus, le réseau de relations établi par
l'entremise de la Chambre s'est avéré important à plusieurs égards pour nos membres.

L'engagement de la Chambre de Commerce France-Brésil dans le développement des
relations franco-brésiliennes reste très fort. Nos portes sont ouvertes à tous ceux qui
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souhaitent collaborer à ces efforts, car l’objective est de permettre à toute personne ou
entreprise ayant un intérêt dans les deux pays de se sentir soutenue par notre entité.

Je souhaite à tous les membres, au nom de la Chambre de commerce, de ses
conseillers et de ses directeurs, beaucoup de succès dans leurs entreprises et leurs
projets.

Cordialement,
Sandrine FERDANE
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M. Michel MIRAILLET
Ambassadeur de France au Brésil

Le Brésil ouvre en 2019 un nouveau chapitre de son histoire après une séquence
électorale qui aura eu pour effet de renouveler significativement le paysage politique
brésilien. Sur le plan économique, les perspectives d’une croissance raffermie
succédant au véritable traumatisme de la récession profonde des années 2015-2016
sont positives mais il convient de rester vigilant face à un environnement international
caractérisé par de réelles vulnérabilités. La création d’un ministère de l’économie aux
compétences élargies avec à sa tête un homme aux convictions libérales bien
affirmées est, a priori, un marqueur fort pour les communautés d’affaires et les
investisseurs. Il y a à la clé une pression moins forte de la bureaucratie, des
perspectives de privatisations et de concessions, de nouvelles opportunités. Tout
dépendra in fine de ce qui aura pu être fait en termes d’ouverture et de réductions de
rentes qui constituent un frein à la croissance. Mais il y a, à court terme, des préalables
et notamment le redressement des finances publiques à tous les niveaux de la sphère
publique (Etat fédéral ; Etats ; municipalités) et, en priorité, une réforme des retraites
incontournable, équitable sans laquelle le Brésil ne peut repartir sur de bonnes bases.
La poursuite de la lutte contre la corruption, déjà bien engagée, est également, de son
côté, incontestablement nécessaire pour améliorer l’environnement des affaires et
l’attractivité de ce pays.

Les changements intervenus constituent une occasion pertinente pour faire évoluer la
relation entre la France et le Brésil sur des enjeux très variés où, dans certains cas, les
deux pays ont, à la base, des perceptions différentes. Assurant la présidence du G7 en
2019, la France aura l’occasion d’exprimer son attachement à la réduction des
inégalités. Le développement durable qui se décline notamment sur le plan du climat
par la mise en œuvre l’accord de Paris est un marqueur fort de l’action internationale
de la France. La négociation UE-Mercosul ne s’est pas jusqu’à présent conclue,
illustrant ainsi des écarts de position.

Au bout du compte, la présence française au Brésil apparaît plus solide que jamais
comme l’illustre le montant croissant du stock d’investissements directs français au
Brésil, comparable à celui en Chine, alors que certains prétendent que le Brésil
présenterait moins d’attrait pour les entreprises françaises que dans les années 2000.
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Il nous faut combattre cette perception faussée, contraire à nos intérêts vis-à-vis de ce
pays au marché exceptionnel et qui a vocation à devenir l’un des tout premiers PIB de
la planète.
Il appartient donc à l’ensemble de l’équipe économique « France » au Brésil d’inverser
cette perception, équipe économique où bien entendu la chambre de commerce,
incontournable, revêt une importance particulière.
La chambre fait déjà beaucoup à travers son implication dans l’animation de la
communauté d’affaires grâce à ses différents clubs et/ou comités.

Il est souhaitable que des synergies se renforcent avec les autres membres de
l’équipe que ce soit Business France qui va déployer au Brésil la notion de guichet
unique de l’export dans le cadre des orientations du gouvernement français, l’AFD pour
qui, je le rappelle, le Brésil représente aujourd’hui le deuxième pays en termes
d’engagements dans le monde avec comme principal axe, le climat, le comité Brésil
des conseillers du commerce extérieur, le service économique régional, d’autres
services de l’Ambassade compétents sur la formation, l’innovation, les talents et plus
généralement les membres des différents réseaux d’influence de la France au Brésil.
Les entreprises ont beaucoup à faire au Brésil en termes d’investissements avec des
secteurs phares qui contribuent fortement à l’ampleur de la présence française en
termes de volume ; je pense par exemple à la distribution, à l’énergie où les enjeux
aujourd’hui pour nos leaders mondiaux sont considérables. D’autres pistes sont en
cours de développement avec un travail de fond initié par cette Ambassade et l’AFD
auprès des exécutifs locaux afin de mieux ancrer l’offre française dans les
problématiques de ville durable au Brésil avec des villes moyennes brésiliennes
largement comparables à nos métropoles en France. Le moment est propice au
développement des partenariats public-privé dans ce domaine. L’innovation, le
numérique constituent bien entendu d’autres axes compte tenu d’initiatives françaises
au Brésil mais aussi des opportunités qu’offrent les partenariats franco-brésiliens qui
ont pu être créés à cet effet notamment sur le plan universitaire.
S’agissant de l’exportation, les résultats 2018 sont encourageants avec plus de 4,5
milliards d’exportations françaises vers le Brésil. Le résultat serait sans doute plus
élevé si les ETI et les PME françaises prospectaient plus le marché brésilien, marché
dont les coûts d’entrée sont élevés et exigent patience et opiniâtreté. Je remercie la
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Chambre, son équipe, ses membres de faciliter le développement de ces entreprises
nouvelles sur le Brésil, éléments d’amplification de notre présence et de notre
rayonnement dans ce pays.
Plus que jamais, le dispositif public français réparti sur l’ensemble du territoire du Brésil
est à la disposition de la chambre et de ses membres en vue de faciliter l’identification
et la mise en œuvre de projets qui permettront de définir de nouveaux contours de la
relation franco-brésilienne.
Michel MIRAILLET
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Le contexte brésilien
Introduction
Il est connu que le Brésil a un potentiel naturel, culturel et historique. Cette
attractivité économique pour les investisseurs internationaux est due à plusieurs
facteurs :
-

Un marché avec plus de 208 millions d’habitants

-

Un accès aisé aux matières premières

-

Une économie diversifiée, et donc moins vulnérable aux crises internationales

-

Une position stratégique facilitant l’accès aux autres pays d’Amérique du Sud

Selon une recherche conduite par l’Association Nationale des Institutions de Crédit
Financement et Investissement et le cabinet de conseil Kantar TNS, 64% des
interviewés de classes A et B sont optimistes en relation à la reprise économique du
Brésil. Parmi les classes C, D et E cet optimisme est encore plus puissant : 85%.
Malgré les incertitudes du scénario international (Brexit, décélération de la croissance
en Chine) et malgré une période de stagnation de la croissance économique au Brésil
à cause de la grève des chauffeurs routiers et des spéculations avant les élections
présidentielles en 2018, le marché démontre son espoir d’une reprise économique
pour les prochaines années.

Actuellement le Brésil est le septième marche consommateur du monde et en 2023
il est attendu qu’il sera le cinquième en raison de la croissance démographique et
de l’augmentation de la consommation de familles.
Selon un sondage effectué par la FGV auprès de 47.000 entreprises, L’Indice de
Confiance des Entrepreneurs (ICE), qui consolide les indices des quatre grands
secteurs (Industrie, Commerce, Services et Construction), a progressé d’un point en
décembre 2018, pour s’établir à 95,9. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis juin 2014.
Après trois hausses mensuelles consécutives, l’ICE s’approche d’un niveau considéré
neutre (100), Cette augmentation est due notamment à l’amélioration de la perception
du moment actuel par les entrepreneurs (91,2, après +1,1 en décembre 2018). L’indice
mesurant les expectatives (101 après +0,2) est quant à lui, supérieur au niveau neutre
depuis deux mois.
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Le nouveau gouvernement estime que la hausse de la crédibilité suivant la mise en
place de la réforme des retraites entrainera un cercle vertueux : l’amélioration de la
confiance des investisseurs internationaux se traduira par un boom de la demande des
actifs brésiliens, y compris ceux des entreprises à privatiser qui, en l’absence de
réforme, risqueraient d’être vendus à « prix bradés ».
Le revenu moyen est resté stable à 2.225,00 R$ par mois en 2018.

Le Comité de politique monétaire de la Banque Centrale (Copom) a décidé à
l'unanimité de maintenir le taux d'intérêt de base à 6,50% par an.
D’après les économistes, le secteur financier, le secteur énergétique, les ventes au
détail, et l’exploitation minière seront intéressants sont des secteurs dans lesquels il
est intéressant d’investir dût aux faibles taux d’intérêt jusqu’en 2020 et les possibles
privatisations (l’équipe de transition économique envisage de privatiser une tiers des
144 entreprises publiques actuellement sous le contrôle du gouvernement
fédéral). Il est attendu une ouverture et une diversification de « players » dans
l’économie. Les spécialistes indiquent que le marché immobilier est une tendance
d’investissement plus osée. L’E-Commerce commence quant à lui à gagner de la place
dans l’économie brésilienne également.
D’après le Global Competitiveness Report 2018-2019 du World Economic Forum, le
Brésil est en bonne position quant à sa capacité d’innovation, 40ème sur 140.

La BNDES (Banque Nationale de Développement Economique et Social) prévoit un
plan d’investissements de 1 030 Mds R$ pour la période 2018-2021, soit un
investissement annuel moyen de 258 Mds R$ --> Ce changement de paradigme
dans le plan d’investissement de la banque de développement est lié à deux facteurs :
la hausse du cours des matières premières (qui améliorent les perspectives pour le
commerce externe), et la reprise de la demande interne privée et publique.
Sur les 12 derniers mois, l’inflation reste contrôlée à +3,78%. La BCB a baissé sa cible
d’inflation pour 2019 à 4,25% (contre 4,5% en 2018).
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Territoire
Territoire total : 8.514.877 km² (IBGE)
Cinquième plus grand pays en superficie du monde, le Brésil représente 21% du
continent américain et 48% de l’Amérique du Sud. Le Brésil est un pays continental,
son territoire fait 15 fois la taille de la France.
C’est un pays majoritairement tropical et les catastrophes naturelles telles que les
tremblements de terre, les cyclones, les tsunamis, les éruptions volcaniques ou les
ouragans sont inexistantes.

Le Brésil est un Etat Fédéral comprenant 27 Etats
(26 + 1 district fédéral) Les 26 États fédéraux sont autonomes pour élaborer leurs
propres constitutions d’États et leurs propres lois, mais leur compétence législative est
limitée par les principes de la Constitution fédérale.
Le vote est obligatoire pour les citoyens alphabétisés âgés de 18 à 70 ans ; il est
facultatif pour les analphabètes et ceux âgés de 16 à 18 ans ainsi que pour les plus
de 70 ans.
Les États sont organisés en 5 régions socio-économiques: Nord (vert), Centre Ouest
(beige), Nord-est (jaune) Sud-est (rose) et Sud ( bleu foncé).
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Analyse des régions
Selon l’analyse du Département de Recherches Économiques du Bradesco, en 2019 il
est attendu que les régions du Centre Ouest et du Nord aient une croissance
importante grâce aux secteurs de l’agrobusiness et l’industrie (manufacture et
extractive). Il est estimé que cette année, ces deux régions aient un développement
plus important (3,2% et 3,1 %) alors que le Sud-est et le Sud resteront dans la
moyenne nationale (2,8% et 2,9%). Le Nord-est sera quant à lui la seule région endessous ou inférieure (2,5 %) à cause de la difficile reprise du secteur de construction
civile.

SUD-EST
Pôle économique et financier du pays, par conséquence, grande concentration de
population et ressources. Plus de la moitié du PIB national provient de cette région.
Les trois plus grosses métropoles du pays se trouvent au sud-est : São Paulo, Rio de
Janeiro et Belo Horizonte.
SUD
Depuis les années 1970, quand la région est devenue exportatrice, un processus de
modernisation a eu lieu grâce à une forte industrialisation. Le Sud est connu pour sa
production et son exportation de porc et de volaille.

NORD-EST
Région qui connaît depuis quelques années une phase de croissance en raison des
avantages fiscaux destinés à l’industrialisation, qui ont favorisé l’apparition d’enclaves
industrielles, notamment dans les États de Bahia et Pernambouco.
CENTRE-OUEST
Importante production agro-industrielle (maïs, riz, haricot, café, coton, blé et soja) et
d’exploitation minière (une des plus importantes production de minéral de manganèse
au monde). Dans cette région se trouvent la

capitale Brasilia du pays et District

Agroindustriel d’Anápolis (GO).
NORD
La plus grande région du pays, fait frontière avec sept pays sud-américains. Dans cette
région se trouve la plus grande part de la forêt Amazonienne et de la rivière
Amazonas.
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Frontière terrestre avec 10 pays
Au nord avec le Venezuela, la Guyane, le Suriname et le département d’outre-mer la
Guyane Française;
Au sud avec l’Uruguay;
Au sud-ouest avec l’Argentine et le Paraguay;
À l’ouest avec la Bolivie et le Pérou;
Au nord-ouest avec la Colombie.
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Données socio-politiques
Régime Politique : République Présidentielle Fédérative
Président élu 2019 : Jair Messias Bosonaro
Capital : Brasilia
Langue Officielle : Portugais
Monnaie : Réal (BRL)
Population: 208.494.900 [2018]
PIB/hab:
Brésil> 9,895.960 USD (2017)
France> 38,502.900 USD (2017)
Europe> 26,762 USD (2017)

Géopolitique
Le Brésil est une puissance émergente, et un des plus grands producteurs de produits
agricoles (premier producteur de café, sucre et orange et deuxième en soja) et de
biocarburants (leader dans l’exportation d’éthanol). L’influence brésilienne à
l’extérieur dans l’économie est supportée par diverses multinationales brésiliennes,
tel qu’Embraer, troisième producteur d’avions civils au monde, et Vale, l’une de plus
grande sociétés minières du monde.

En ce qui concerne les graines, huiles et

tourteaux de soja et production de jus d’orange concentré, le Brésil est parmi les
leaders du marché mondial.

Culturellement, dans le monde lusophone et dans la CPLP (Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa), qui comprend l’Angola, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le
Mozambique, le Portugal et São Tomé-et-Príncipe, le Brésil occupe une place de
leader.
En Amérique du Sud, le Brésil joue un rôle essentiel d’influenceur géopolitique, non
seulement grâce au poids de son territoire et de sa population, mais aussi grâce à
l’Amazonie. La plus grande partie du territoire amazonien (70%) se trouve au Brésil,
autrement dit, le pays concentre des ressources naturelles de la plus grande forêt
tropicale du monde. En Amérique du Sud, les mouvements d’intégration les plus
importants sont le Mercosur et l’UNASUL.

De plus, Le Brésil a reçu ces dernières années de nombreux évènements sportifs tels
que les Jeux Panaméricains en 2017,la Coupe des Confédérations en 2013, la Coupe
du Monde en 2014 et les Jeux Olympiques en 2016. Ces évènements ont généré une
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plus grande qualité des services aéroportuaires et des voies de circulations publiques
en général. Les brésiliens sont connus pour leur accueil et bienveillance envers les
étrangers, qu’ils soient touristes ou partenaires d’affaires.
Population et urbanisation
Au Brésil, la population urbaine est en croissance depuis les années 1960. Selon des
données officielles, une concentration de plus de 300 mil habitants se trouve à São
Paulo, Rio de Janiero, Belo Horizonte, Palmas et Boa Vista. Le Brésil est signataire de
l’Objectif de Villes Durables de l’ONU qui envisage de favoriser l’urbanisation
inclusive (habitations dignes, accès aux services basiques) d’ici 2030. La gestion de
grandes villes brésiliennes est un défi étant donné la magnitude et complexité relatives,
entre autres, aux questions de sécurité, assainissement de base, éducation, et accès à
la santé.
L’urbanisation de villes au Brésil s’est faite de manière rapide et organique. Seulement
sept villes ont été planifiées : Salvador (1549), Teresina (1825), Aracaju (1855), Belo
Horizonte (1897) Goiânia (1935) Brasília (1960), Palmas (1990). Les états les plus
peuplés sont: São Paulo (45,1 milliards) suivi par Rio de Janeiro, Brasília, Salvador et
Fortaleza.

Parmi les capitaux des États, 77% ont de projets de « ville intelligente ». Ces projets
sont notamment liés aux transports publics (58% de capitaux ont installé GPS dans les
bus conte seulement 14% de villes de plus de 50 mille habitants). Par rapport à la
gestion de risques dans les grandes villes il y a notamment un potentiel à être
développé concernant l’illumination publique intelligente et l’installation de caméras
dans les voies publiques.
Main d’ouvre et travail
Avec une population de 202,8 millions d’habitants, le Brésil est considéré un pays
jeune. La population économiquement active (PEA : personnes avec plus de 15 ans
qui travaillent ou qui cherchent du travail) équivaut à 63,05% de la population,
sans tenir en compte des travailleurs qui ne sont pas enregistrés selon le régime CLT
(Consolidation des Lois du Travail) ou qui sont sous un régime de contrat informel. De
ce total, 20% se trouvent dans l’agriculture, 21% dans l’industrie et 59% dans les
services. Le temps hebdomadaire de travail est de 44h heures ou 8 heures par jour
alors. En France, la durée légale de travail est de 35 heures par semaine et les durées
maximales (quotidienne et hebdomadaire) de travail sont également imposées.
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D’après l’étude mensuelle PNAD de l’IBGE, le taux de chômage en août 2018 s’établit
à 12,1%, soit une baisse de 0,6 p.p par rapport au mois de mai (12,7%) et de -0,5 p.p
par rapport à août 2017. La population au chômage (12,7 millions) baisse
sensiblement par rapport au trimestre précédent (13,2 millions), soit -4,0%.

Transport / Infrastructure
Depuis les années 1970 la Banque Mondiale soutient financièrement les projets de
mobilité urbaine au Brésil, ces investissements se sont intensifiés dans les années
1980, notamment envers les lignes de métro. À São Paulo, un cas emblématique du
résultat de cet investissement international est le partenariat public-privé pour la
construction de la ligne 4 (jaune) du métro, inaugurée en 2010. Ce modèle de
développement a été internationalisé grâce à son succès (Programme d’infrastructure
et Développement Durable de la Banque Mondiale). Jusqu’à présent, le total
d’investissements est de 3,3 billions pour 200 projets de construction/expansion
des lignes de métro au Brésil.

Actuellement, le Secrétariat de Mobilité Urbaine, lié au Ministère de Villes, est en
attende d’un programme National de Transport Ferroviaire mené par le nouveau
gouvernement. Trois points sont clés concernant le transport au Brésil: accessibilité
aux régions le plus éloignées, les embouteillages/la manque de mobilité et l’impact des
émissions polluantes. Les spécialités sont optimismes en ce qui concerne l’ouverture
au marché notamment envers la planification de projets de mobilité.
Il est important de noter que l’innovation et l’amélioration vers les villes intelligentes,
n’est pas seulement une ambition mais un processus en cours au Brésil. Les trains
électriques VLT (véhicule léger sous le train) ont eu des moments d’expansion et
contention en fonction des choix politiques en faveur du transport privé.
Le VLT est plus développé à

Rio de Janeiro (28km, 3 lignes et 27 stations, il

transporte environ 70.000 personnes par jour) et à Santos (11,5km, 15 stations et
transporte 25.000 personnes par jour). Selon le BNDS, neuf autres régions
d’agglomération urbaine auraient fortement besoin d’investissements en VLT.
La modernisation de l’infrastructure au Brésil a encore un long chemin à parcourir. En
2018, l’investissement national était de 132 billions de réais, soit 2% du PIB
national. Selon les études de la Confédération Nationale des Industries (CNI), le
minimum nécessaire pour démarrer le développement des infrastructures au Brésil est
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de 274 billions, soit 4% du PIB. Selon le rapport de la CNI, les privatisations ou les
partenariats publics-privés sont un choix intéressant pour les investisseurs. En
considérant la diminution des investissements publics envers l’infrastructure, la
participation des entreprises privées est essentielle pour renforcer l’agenda de
concessions dans le Programme de Partenariat d’Investissement (PPI).
Transport routier
Le Programme de Partenariat d’Investissements (PPI) promeut la vente aux enchères
de routes fédérales. Parmi ces concessions, une de plus importantes est celle de 473
kilomètres de la région économique de Rio Grande do Sul. Les banques mettent à
disposition des lignes de financement et de partage de risques afin de favoriser
l’entrée des entreprises. La durée prévue de la concession est de trente ans.
Transport aérien
Douze aéroports sont mis en vente aux enchères, et ils représentent 9,5% du marché
domestique. En même temps que ces concessions ont été formalisées, une procédure
de flexibilisation des tarifs a eu lieu, entrainant une ouverture pour les compagnies
low-cost.
Agrobusiness
Il est connu que le Brésil a une vocation pour l’agrobusiness, grâce à ses
caractéristiques naturelles. Actuellement, ce secteur est responsable pour 37% des
emplois du pays, et 39% des exportations proviennent quant à elles de
l’agrobusiness.
En 2018, à cause d’une augmentation des coûts de production et d’une diminution des
prix des produits, le revenu du secteur a diminué de 1,63%. Depuis juin de l’année
passée, les prix se sont élevés, c’est-à-dire que la récupération commence. La dispute
commerciale entre la Chine et les États-Unis peut être un facteur en faveur de la
compétition des produits brésiliens, notamment de la protéine bovine.
La nouvelle ministre de l’Agriculture, Tereza Cristina da Costa, affirme que la
bureaucratisation sera simplifiée et que de nouvelles lignes de crédit seront mises à
disposition afin de faciliter l’évolution de l’agrobusiness.
En 2017, l’agrobusiness représentait 23 % du PIB brésilien – 414 milliards d’euros –
et 42 % des exportations – 84 milliards d’euros. Le pays occupe le premier rang
mondial dans de nombreuses filières : café, volailles, viande de bœuf, jus d’orange,
canne à sucre, éthanol et soja.
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Industrie et commerce
L’industrie brésilienne souffre du manque d’investissement pour se développer
davantage : le taux d’investissement est faible (16% du PIB), et le taux d’utilisation des
capacités reste élevé. Cette problématique d’investissement au Brésil est intimement
liée au coût important de l’endettement, qui reste extrêmement élevé malgré la
politique d’assouplissement monétaire de la Banque Centrale.

En décembre 2018, la Confédération Nationale des Industries (CNI) a affirmé croire
que le scenario économique de cette année sera plus favorable. Il est attendu que la
consommation de familles augmente de 2,9%, en attendant toujours les effets suite
à la reforme tributaire et la réforme du système de retraite. Le taux de chômage devrait
diminuer à 11,4% et l’inflation est attendue à 4,1%.
Selon la balance de l’année 2018 faite par la CNI, il est estimé que le PIB du Brésil
augmentera de 2,7%, de ce total 6,5% grâce aux investissements et 3% au secteur
industriel.
Service (troisième secteur)
En 2018, la vente au détail a augmenté de +3,3%, et reste un moteur prépondérant de
la croissance du PIB. Cette hausse confirme un regain de dynamisme de l’économie
brésilienne sur la fin de l’année 2018.
Selon les données de l’Enregistrement Général de l’Emploi et du Chômage (Caged), le
secteur des services était responsable pour 88% des 790.000 offres d’emploi ouvertes
de janvier à octobre de 2018, principalement dans les marchés de l’immobilier et de la
santé.

Principale composante du PIB brésilien (73,2% du PIB en 2017), la stagnation du
secteur des services reflète la lenteur de la reprise brésilienne depuis le début de
l’année, et a eu un impact non négligeable sur la faiblesse de l’inflation.
Dollar commercial 3,8051 reais

Destination des investissements en pourcentage
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Commerce extérieur et balance commerciale
D’après le MDIC, en 2018, la balance commerciale brésilienne est excédentaire
de 58,7 Mds USD, soit une baisse par rapport à 2017 (67 Mds USD). Les
exportations ont augmenté de +10,2%, par rapport à l’année précédente, s’établissant
à 239,9 Mds USD, alors que les importations sont en hausse de +20,2% (181,2 Mds
USD). Ce résultat permet d’atténuer le déficit de la balance courante brésilienne.
La Chine reste de loin le premier partenaire commercial du Brésil, représentant
notamment la destination de 26,8% des exportations brésiliennes et fournissant 19,2%
des importations. Le Brésil a un solde positif par rapport à la Chine de 29,5 Mds USD.
Les Etats-Unis sont le deuxième pays en termes aussi bien d’importations que
d’exportations.

La France est le 29ème client du Brésil et son 10ème fournisseur. Sur les 12
derniers mois, la France garde un solde commercial excédentaire par rapport au
Brésil, de 1,3 Mds USD, en légère baisse par rapport à l’année précédente (1,5
Mds USD), exportant 3,9 Mds USD et important 2,6 Mds USD. Les principaux
produits importés par la France sont l’huile de soja, les minerais de fer et le sucre. A
l’inverse les exportations françaises sont en très grande majorité des produits
manufacturés, comme des médicaments, des insecticides et des produits du secteur
aéronautique.
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Globalement, le Brésil est un pays ouvert aux investissements étrangers, compensant
à la fois sa fermeture commerciale (taux d’ouverture inférieur à 20%) et la
faiblesse endémique de l’investissement domestique (environ 16% du PIB
d’après l’IBGE). Les IDE ont participé à hauteur de 17,2% en 2017 à la formation
brute de capital fixe dans le pays (contre 7,2% en moyenne dans le monde).

M. José Carlos FARIA
Chef de recherche Amérique Latine
BNP PARIBAS

Le nouveau gouvernement
En 2019, le président élu Jair Bolsonaro a pris les rênes du gouvernement brésilien
alors que de grands espoirs sont placés pour l’économie du pays. La récession est
contrôlée, l’inflation reste même en dessous des objectifs, les taux d’intérêt restent à
des niveaux historiquement bas et les consommateurs ainsi que les sociétés se
trouvent moins endettées. D’autre part, le pays a un déficit extérieur courant assez
réduit et continue de bénéficier d’un flux important et long d’investissements extérieurs
directs.
Cette combinaison suggère une récupération économique un peu plus fort en 2019 –
nous prévoyons une croissance de 2,0% contre 1,1% en 2018. Les indicateurs
disponibles montrent une amélioration significative de la confiance des entrepreneurs
et des consommateurs, nous apercevons déjà un certain progrès dans des secteurs
qui étaient restés longtemps déprimés. La reprise devrait s’accompagner d’une
inflation toujours aussi basse, autour de 3,5 % et de taux d’intérêt stables, à 6,5 % au
moins jusqu’à la fin de l’année.

Cependant, même si le potentiel est énorme, ces prévisions prometteuses dépendent
fortement du programme réformiste que le nouveau gouvernement devra proposer,
ainsi que de la capacité politique de traiter avec un Congrès qui reste plutôt fragmenté.
Tout d’abord, le gouvernement devra choisir ses priorités avec soin. Le nouveau
président a beau vouloir se concentrer sur des questions n’ayant pas trait à l’économie
– celles qu’il a mises en avant au cours de sa campagne électorale -, il devra rester
attentif au programme des réformes économiques afin d’assurer la reprise de la
croissance et la baisse du chômage.
24

Il va de soi que le déséquilibre fiscal continue d’être le talon d’Achille de l’économie
brésilienne. La dette publique brute du Brésil frôle déjà les 80 % du PNB et le résultat
du budget principal (qui exclut le paiement des intérêts sur la dette) est très éloigné de
l’excédent primaire - au moins 1,5 % du PNB - que nous estimons nécessaire pour la
stabilisation de la dette publique. L’augmentation désordonnée des dépenses
publiques et la politique d’allègement fiscal des dix dernières années ayant mené à un
déficit primaire structurel d’environ 2 % du PNB, le pays doit faire face à un énorme
ajustement budgétaire d’au moins 3,5 % du PNB.

Le gouvernement du président Temer a pris des mesures importantes pour entamer le
processus d’assainissement budgétaire, mais nous sommes encore très loin de
l’équilibre. Il est vraisemblabe, d’une part, que le gouvernement atteigne les objectifs
budgétaires envisagés pour cette année grâce surtout au volume important attendu
des revenus des concessions, surtout celles en rapport avec l’excédent de pétrole
provenant de la cession à titre onéreux du champ pétrolifère Pré-Sal. D’autre part,
pourtant, ces revenus ne seront pas récurrents et ne laisseront donc pas de place à la
complaisance.

Par ailleurs, le gouvernement aura de plus en plus de mal à maintenir ses dépenses
au-dessous du plafond établi par la constitution car les dépenses obligatoires
représentent environ 90 % des dépenses totales et elles continuent de croître. Les
dépenses de la sécurité sociale ont déjà atteint 14 % du PNB et elles continuent
d’augmenter en raison de leur lien avec le salaire minimum et du vieillissement
accéléré de la population brésilienne. La conclusion évidente en est que, sans une
réforme des retraites, le Brésil ne sera pas en mesure de dégager un excédent
budgétaire primaire, la dette publique deviendra impayable et le pays plongera dans
une nouvelle crise qui entraînera la population vers une angoisse encore plus
profonde. En plus de s’occuper des comptes publics, le Brésil a besoin d’un
programme clair concernant les entreprises, avec une simplification de la fiscalité et
une réduction de la bureaucratie. À ce sujet, selon la Banque Mondiale, le Brésil est
placé 109ème sur 190 pays – enquête menée par Doing Business, qui compare
l’environnement des entreprises dans plusieurs pays. La position du Brésil reflète,
parmi d’autres choses, la confusion de notre système fiscal et l’énorme bureaucratie
qu’il faut affronter au moment d’ouvrir ou de fermer une société (au Brésil,
l’entrepreneur doit attendre trois mois pour mettre à terme un processus d’ouverture,
contre seulement cinq jours dans les pays de l’OCDE, en moyenne).
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Le Brésil a également besoin d’un programme de privatisations et de concessions pour
accélérer le développement de nos infrastructures. En dépit de la dernière récession,
le pays n’a pas une capacité disponible en matière d’infrastructure. D’importants
investissements dans l’énergie et dans la logistique sont fondamentaux et le secteur
public

ne

sera

pas

l’acteur

capable

d’assumer

la

responsabilité

de

ces

investissements. Des infrastructures solides sont nécessaires de toute urgence pour
assurer une croissance durable mettant fin à l’économie de Stop and Go des dernières
décennies.

Les données sur le FDI :
Le Brésil a été le plus important destinataire du FDI en Amérique Latine et le 4 ème pays
au plus grand flux de FDI au monde en 2017.
Il a été le 2ème plus important bénéficiaire du FDI parmi les pays émergents, derrière la
Chine - en 2017.
La France était le 5ème investisseur direct au Brésil en 2017, d’après la Banque centrale
du Brésil.

M. Mauro BERENHOLC
Avocat
PINHEIRO NETO

Les Accords Commerciaux en vigueur
À l'heure actuelle, le Brésil est signataire de 24 accords commerciaux internationaux12
dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (« OMC »), de l'Association
latino-américaine d'intégration (« ALADI ») et du Marché commun du Sud («
MERCOSUD »), entre autres, étant lié aux obligations et conditions prévues dans de
tels accords.

L'OMC est une organisation internationale constituée dans le but principal de définir
des normes et politiques commerciales applicables à ses 164 membres actuels. Les
1

http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/796-negociacoes-internacionais-2.

2

Le Brésil et le Chili ont signé l'Accord de Libre Échange le 21.11.18 (en attente de ratification et de promulgation),
qui prévoit, en plus de faciliter le commerce et les investissements entre les deux pays, des mesures non tarifaires
telles que la non-collecte de l'itinérance en roaming international et des droits de douane sur les transmissions
électroniques.
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accords conclus dans le cadre de l’OMC comprennent le commerce de biens et de
services, des mesures de défense commerciale (droits antidumping, mesures
compensatoires, etc.), droits de propriété intellectuelle, entre autres et ont les
principaux propos de (i) définir les principes pour la libéralisation commerciale, ainsi
que les exceptions permises, ce qui inclut l’engagement de réduire les barrières et les
tarifs commerciaux; ii) établir les procédures pour la résolution de disputes; (iii) tracer
un traitement spécial à des pays en voie de développement; et (iv) imposer aux paysmembres l’adoption de politiques ouvertes et transparentes sur la législation et autres
normes commerciales applicables.
De plus, en ce qui concerne l’importation et l’exportation de biens, le 29 mars 2016 le
Brésil a ratifié l’Accord sur la facilitation des échanges (Trade Facilitation Agreement TFA), qui vise à alléger la bureaucratie du commerce extérieur, en enlevant les
barrières administratives et en conférant un plus grand dynamisme aux procédures
d'importation, d'exportation et de circulation de marchandises. Ledit accord - découlant
de la 9e Conférence ministérielle de l’OMC, réalisée à Bali -, est entré en vigueur le 22
février 2017, après être ratifié par les deux tiers des pays membres de l’OMC.
Le Brésil intègre également l’ALADI, une association créée en 1980 dans le but de
mettre en œuvre, d'une façon progressive et graduelle, un marché commun latinoaméricain par l’adoption de priorités tarifaires et l’élimination de restrictions non
tarifaires. Dans le cadre de l’ALADI, le Brésil a signé en 1991 le Traité d'Asunción, qui
a institué le MERCOSUD, dont le but est d'instituer une zone de libre-échange par
l’élimination de restrictions et de barrières non tarifaires entre ses membres, en plus
d'introduire une union douanière facilitée par un Tarif Extérieur Commun (« TEC »), ce
qui, toutefois, n'est pas encore totalement achevé. À l’heure actuelle, Argentine, Brésil,
Paraguay, Uruguay et Venezuela 3 intègrent le MERCOSUD en tant que États-parties,
tandis que la Bolivie est en cours d'adhésion, et le Chili, la Colombie, l’Equateur, la
Guyana, le Pérou et le Suriname ont le statut d’États-Associés.

Le MERCOSUD représente un marché de plus de 298 millions de consommateurs
potentiels et un PIB accumulé de plus de 3,3 mille milliards de dollars en 20174. C'est

3

La Venezuela a ses droits en tant qu’État-membre suspendus depuis la fin de 2017 en raison d’une sanction pour
“violation du régime démocratique”.

4

http://unctadstat.unctad.org/EN/Index.html
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le quatrième bloc économique après l’Union européenne, l’Accord des États-UnisMexique-Canada5 et l’Association des nations du sud-est asiatique.

En août 2004, le Tribunal permanent de révision du MERCOSUD (« TPR »), créé par
le Protocole d’Olivos, en 2002, a été installé. La création du TPR a constitué un
important élément pour la révision et l’evolution de la procédure d'intégration du bloc
économique, en renforçant le MERCOSUD aussi internement que dans ses relations
internationales, vu qu'il assure le double degré de juridiction aux pays membres et rend
possible l’uniformisation de la jurisprudence du bloc.
En ce qui concerne l’intégration avec d'autres blocs et pays, il faut souligner que le
MERCOSUD compte des accords de libre-échange et de priorités tarifaires en vigueur
avec Israël, Inde et l’Union douanière de l’Afrique méridionale (« SACU ») et l’Egypte.
De plus, le bloc économique possède des accords en cours de ratification avec la
Palestine7. Il faut souligner également les négociations en cours entre le MERCOSUD
et l’Union européenne en vue d'un futur accord commercial.

En termes pratiques, toute personne physique ou morale brésilienne qui prétende se
consacrer à des activités d'importation/exportation doit être accréditée pour opérer le
Système intégré de commerce extérieur (« SISCOMEX »). Cette accréditation est faite
moyennant une habilitation au système de traçabilité de l’intervention des parties
douanières (« RADAR ») par-devant le Trésor public du Brésil (Receita Federal do
Brasil - « RFB »).

D'une manière générale, les importations sont dispensées d'une licence. Cependant,
en fonction du produit et/ou de l’opération, les importateurs ont besoin d'une licence
d'importation avant l’embarquement des marchandises à l’étranger, cette licence
devant être traitée également via SISCOMEX et approuvée par l’organisme
gouvernemental compétent. Lors de l’arrivée des marchandises dans le Pays, la
correspondante déclaration d'importation doit être enregistrée par le SISCOMEX. Cet
enregistrement donne lieu au dédouanement des marchandises.

5

’Accord États-Unis-Mexique-Canada, signé le 30.9.2018, a remplacé l’Accord de Libre-Échange Nord-Américain ou
“NAFTA”.

7

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/695-acordosextrarregionais-do-mercosul
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Tous les produits importés sont sujets au contrôle des autorités brésiliennes. La valeur
douanière des marchandises importées constitue le principal élément pour
l’établissement de la base d'imposition de l'impôt d'importation, ainsi que des autres
impôts brésiliens applicables sur les importations, dont les aliquotes peuvent varier
selon le code tarifaire des marchandises dans la Nomenclature commune du
MERCOSUD. L'impôt d'importation n'est pas applicable quand le produit originaire d'un
pays-membre du MERCOSUD est importé par un autre pays-membre, à condition que
les normes d'origine aient été respectées.
En ce qui concerne l’exportation de marchandises, les contrôles suivants pourront être
imposés, entre autres: interdiction, fixation de parts annuelles pour l’exportation de
certains produits, et la suspension temporaire des exportations de produits spécifiques.
L'impôt d'exportation est applicable sur l’exportation de certains produits nationaux ou
nationalisés (tels que les cigarettes, les armements et les munitions).

La législation brésilienne établit également certains régimes douaniers spéciaux, qui
sont conférés par le RFB dans le but de faciliter les importations et exportations de
certaines marchandises (par exemple, par la réduction des coûts de logistique) et,
dans certains cas, de réduire aussi la charge fiscale sur de telles opérations.

Enfin, les importateurs/exportateurs brésiliens de services doivent fournir des
informations sur leurs activités par le Système intégré de commerce extérieur de
services immatériels et d'autres opérations qui produisent des variations dans le
patrimoine (« SISCOSERV »), qui s’agit d'un système informatisé développé par les
autorités brésiliennes en tant qu'instrument adressé au perfectionnement d'actions qui
visent à soutenir, développer, suivre et définir des politiques publiques dans les
domaines de services et de biens immatériels.

Chapitre I – S’installer au Brésil
M. Jean Paul ILLY
Responsable International Desk
Amérique Latine
BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A.
Pôle d´Accompagnement International du groupe Crédit Agricole
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Le financement bancaire au Brésil
Le secteur bancaire brésilien a une forte rentabilité, il est stable et les grandes
banques sont bien capitalisées. Les quatre principales banques brésiliennes ont fait
ensemble 10,9 milliards de euros de résultat dans les 9 premiers mois de 2018: Itaú
(4,0 milliards), Bradesco (3,0 milliards), Banco do Brasil (2,0 milliards), Santander (1,9
milliard). (Cotation Euro/Real le 30 septembre 2018 : 1,00/4,65)
Mais le crédit aux entreprises est rare et cher. En septembre 2018 la Banque Centrale
brésilienne constatait les taux moyens appliqués aux personnes morales : crédit de
trésorerie (18,6%), découvert (39,9%), escompte de papier commercial (17%).
L’inflation (IPCA) de 2018 est prévue à 3,94%. Le taux bancaire de référence Selic est
à 6,50% en novembre 2018. La fiscalité accroît encore le coût du financement et des
opérations bancaires (que ce soit pour le change ou pour les placements).
Cependant il faut souligner qu’une grande partie des prêts est administrée à des taux
nettement inférieurs au marché, en particulier pour l´investissement accordé par
le BNDES qui en octobre 2018 étaient en moyenne à 9,9 %.
Quand une entreprise française souhaite travailler au Brésil, elle doit bien se
renseigner sur la pratique des moyens de paiements internationaux par les entreprises
brésiliennes. Trois techniques sont possibles:
-

Transfert international (transferência / remessa)
Quoi qu’irréversible et rapide, son émission dépend de l’initiative de votre
acheteur. Il est adapté aux acomptes et paiements comptants ou bien associé à
une garantie bancaire de paiement.

-

Remise documentaire (remessa/cobrança documentária)
C’est un moyen un peu plus sûr dans le cas de remise « cash against
documents » car il existe une possibilité de récupération des marchandise(s)
en cas de non-paiement.

-

Crédit documentaire (letra de crédito / crédito documentário)
C’est normalement le moyen le plus sûr, à condition de maitriser la négociation
des termes (se faire appuyer par son banquier) car il offre la garantie de
paiement de la banque émettrice. Cependant le coût est relativement plus
élevé, surtout pour l’acheteur.

Il faut bien sûr aussi utiliser les moyens classiques pour prévenir le risque de nonpaiement. Ce qui consiste d’abord à recueillir des informations sur ses futurs clients
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(banques/agences de renseignements commerciaux/etc). Ensuite à passer par les
assurances crédit classiques. Par exemple on peut signaler que la Coface est très
présente au Brésil.
Enfin les grandes banques brésiliennes ont d’excellentes signatures pour les crédits
documentaires, les SBLCs, etc. Le problème étant que les entreprises brésiliennes,
particulièrement les importateurs/distributeurs paient cher ces garanties, et n’ont pas
des lignes bancaires infinies. Elles risquent donc de vouloir limiter au maximum le
recours à leurs banques.
Dès lors que vos créances d’exportation peuvent bénéficier d’une garantie de paiement
votre banque en France peut vous escompter vos créances d’exportation.

En ce qui concerne les moyens de paiement, les brésiliens ont des systèmes de
compensation, et donc des délais de recouvrement bancaire, parmi les plus rapides du
monde (héritage de l´hyperinflation). Un chèque remis à Manaus sera compensé deux
jours plus tard à São Paulo, à cinq mille kilomètres, dont une partie de forêt vierge. A
noter la pratique des chèques pré-datés, c´est à dire à compenser à un mois, deux
mois ou plus.

Comment financer son implantation ?
De nombreux critères sont à prendre en compte pour bâtir un montage financier
destiné à financer une implantation au Brésil. Les conditions d’accès au crédit varient
en fonction du pays d’origine du financement, du taux d’intérêt, de la fiscalité et du
risque de change.

Deux origines de financement sont à étudier: en France ou au Brésil. Si le
financement vient du Brésil, il faudra une contre garantie bancaire de France
systématique, au moins au début. Les apports de fonds au Brésil (capital ou prêts)
doivent être enregistrés à la Banque Centrale pour pouvoir

être rémunérés et/ou

rapatriés.
Il faut rechercher des conditions de taux d’intérêt compatibles avec la rentabilité
attendue du projet. Au Brésil comme on l’a souligné ces taux sont élevés (16% moyen (Sep/2018). Sinon il faut avoir accès aux crédits administrés : BNDES, mais qui
ne sont plus aussi intéressants que les dernière années, ou en avances en devises sur
exportations ce qui implique des délais et des conditions.
31

-

BNDES
Les avantages sont des taux d’intérêt nettement plus faibles. Cependant
les contraintes sont les délais assez longs à prévoir pour l’accord et déblocage
des fonds et la nécessité d’une émission de garantie bancaire.

-

Les

cas

particulier

des

entreprises

exportatrices - Financements

(ACC/ACE/pré-pagamento de exportação)
Les avantages sont un taux de financement de la devise d’exportation (index
Libor) nettement plus avantageux ainsi que des exemptions fiscales. C’est un
outil de gestion du risque de change pour les exportateurs. Néanmoins cela
s’accompagne aussi de certaines contraintes : il faut être exportateur et la
durée est strictement réglementée (ACC + ACE: 570 jours maximum).
L’entreprise peut aussi se financer en France par prêts bancaires à la maison
mère qui seront apportés ensuite en capital social ou en prêt intra-groupe ; car il
faut préciser que le compte courant d’associé n’existe pas.
-

Les financements depuis la France (bancaire/BPI)
La maison mère emprunte auprès de sa banque en France et prête ensuite les
fonds à sa filiale au Brésil. Les avantages sont un taux d’intérêt
comparativement faible plus la possibilité de bénéficier du soutien de BPI
(partage de risque avec la banque française). Les inconvénients sont le risque
de change sur la filiale (possibilité de couverture) / la withholding tax et l´IOF
(impôt sur les opérations financières) ainsi que la nécessité de passer par un
enregistrement de contrat à la Banque centrale. La maison mère peut aussi
apporter les fonds en capital. En ce qui concerne la fiscalité il faut prévoir la
gestion de la retenue fiscale à la source sur intérêts (15%) lorsqu’il s’agit de
prêt transfrontalier. L’IOF est à 6% pour les prêts inférieurs à 6 mois - ce taux et
la durée minimum ont changé quelques fois ces dernières années. L’IOF sur les
opérations de change est à 0,38%. On peut donc souligner que la fiscalité
brésilienne est plutôt favorable aux apports en capital.

Bien sûr il faut aussi prendre en compte le risque de change. Si l’entreprise choisit un
financement en devises, elle prend un risque en cas de variation du Real. Elle peut se
couvrir en France avec des NDF´s ( non deliverable forwards: change à terme sans
livraison physique ), et au Brésil avec des NDFs ou des forwards avec delivery.
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Le droit des contrats
Le développement d’une activité au Brésil peut être envisagé par différents
moyens. Il est possible de constituer directement une entité sur le territoire brésilien en
créant une société de droit brésilien ou encore en s’associant avec une entreprise
locale par le biais d’une acquisition de société au Brésil ou d’une Joint-Venture.

Une autre façon de développer son activité au Brésil est offerte par la conclusion de
certains contrats qui permettront de prospecter le marché brésilien et d’y tester son
activité ou encore évaluer les opportunités de business au Brésil.
Parmi ces différentes relations contractuelles, le contrat d’agence (également désigné
« contrat de représentation commerciale »), le contrat de distribution, les contrats de
licence de droits de propriété intellectuelle ou encore le contrat de fabrication de
produits sur commande permettent souvent un premier sondage du marché local.
En toute hypothèse, avant de se lancer dans tout type de projet au Brésil en vue d’y
développer son activité, il est recommandé de procéder à l’enregistrement de ses
marques et brevets auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle brésilien
(INPI), ainsi que de son nom de domaine à l’extension « .com.br ».
a) Le contrat d’agence / contrat de représentation commerciale
Si les rédacteurs du Code civil brésilien ont maladroitement réuni dans un chapitre
unique (Chapitre XII « De l’agence et distribution » du Titre V sur les « Contrats en
général ») des dispositions applicables au contrat d’agence et au contrat de
distribution, il s’agit bien de deux relations contractuelles différentes qu’il convient
d’aborder distinctement.
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Le contrat d’agence fait l’objet d’une loi spécifique, la Loi n°4886 du 9 décembre 1965,
modifiée par la Loi 8420 du 8 mai 1992, particulièrement protectrice de l’agent.
L’article 710 du Code civil brésilien pose les définitions suivantes : « Par le contrat
d’agence, une personne assume, de manière non éventuelle et sans lien de
dépendance, l’obligation de promouvoir, pour le compte d’une autre et moyennant
rétribution, la réalisation de certaines affaires, dans une zone déterminée, et la
distribution sera constituée quand l’agent aura à sa disposition la chose objet de la
négociation ».
La différence mise en exergue par cette définition réside dans le fait que l’agent
commercial ne joue qu’un rôle d’intermédiaire et agit pour le compte et au nom du
représenté, alors que le distributeur achète le produit et le revend en son nom et pour
son compte.
Par conséquent, l’agent n’a pas de responsabilité sur les produits dont il fait
L’intermédiation, son rôle consistant à faire le contact avec le client, recevoir la
commande et la transmettre au représenté qui enverra le produit et la facture
directement au client.
L’avantage du contrat d’agent est d’avoir sur place un représentant qui assurera la
promotion de ses produits et permettra d’envisager une percée sur un marché donné
et d’en évaluer les opportunités.
La loi encadre la rédaction du contrat d’agence et dispose expressément des mentions
obligatoires qui devront être stipulées.
Le contrat d’agence devra délimiter le territoire sur lequel l’agent agira, territoire qui
pourra être accordé avec ou sans exclusivité du représentant. En l’absence de
disposition en ce sens et conformément à l’article 714 du Code civil brésilien,
l’exclusivité se présumera.
Dans ce sens, l’agent aura droit à une commission sur toute les ventes effectuées par
le représenté (que nous appellerons ici « fabricant » pour des raisons purement
didactiques) sur le territoire, pour les produits qui feraient l’objet du contrat, d’où
l’importance de spécifier dans le contrat la non exclusivité du représentant.
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L’agent est payé par commission sur les ventes uniquement lorsque le client a réglé
une commande envers le fabricant. La loi exige que le paiement des commissions doit
être effectué jusqu’au 15ème jour du mois suivant le règlement de la facture, et prévoit
que le calcul des commissions de l’agent soit basé sur la «valeur totale» des
marchandises.
Néanmoins, aucune définition de la « valeur totale » des marchandises n’a été donnée
et il sera donc nécessaire de préciser dans le contrat quelle sera la base dudit calcul
(en général il s’agit du prix net de la vente du produit). S’agissant du pourcentage de la
commission de l’agent, il pourra être fixé librement dans le contrat et pourra différer
selon le produit.
La durée du contrat d’agence sera fixée contractuellement, pouvant être déterminée ou
indéterminée. Néanmoins, et il s’agit d’une particularité de ce contrat, le contrat
initialement à durée déterminée dont le délai initial serait prolongé sera requalifié
automatiquement en contrat à durée indéterminée.
De la même façon, tout contrat d’agence qui succéderait à un autre contrat d’agence
avec le même agent, pour le même territoire et des produits similaires, dans un délai
de 6 mois, serait requalifié de contrat à durée indéterminée.

La principale conséquence relative à la durée déterminée ou indéterminée du contrat
d’agence se répercutera sur les conditions de la résiliation du contrat et notamment sur
le calcul du droit à indemnités de l’agent en cas de résiliation unilatérale de la part du
fabricant.

Ces indemnités ne seront pas dues en cas de résiliation de la part du fabricant pour
justes motifs. L’article 35 de la Loi n° 4886 du 09/12/1965 prévoit une liste non
exhaustive de justes motifs, pour lesquels le fabricant pourra librement décider de la
résiliation du contrat sans payer une indemnisation quelconque à l’agent et pourra
même, lorsque ce serait justifié, retenir des commissions dues à ce dernier afin de
compenser des dommages qu’il aurait causé.

b) Le contrat de distribution
Le contrat de distribution est défini aux articles 710 et suivants du Code civil
brésilien. Selon la définition légale, la distribution est constituée quand l’agent aura à
sa disposition la chose objet de la négociation.
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Par conséquent, le distributeur achète le produit au fabricant pour le revendre au client
final. Il assume ainsi, par l’acquisition de la propriété du produit, son entière
responsabilité et le risque de son activité.
Le distributeur sera rémunéré, non pas par des commissions comme l’agent
commercial, mais par la différence entre le prix d’achat et le prix de revente,
caractérisé par une valeur fixe et non un pourcentage.

Les dispositions encadrant la relation contractuelle entre le fournisseur et son
distributeur seront prévues librement dans lê contrat entre les intéressés.
La distribution d’un produit sur un territoire délimité peut être exclusive ou non, sachant
que, en l’absence de disposition contraire, l’exclusivité sera présumée.
L’exclusivité pourra être unilatérale, soit d’approvisionnement soit de fourniture et n’est
pas soumise à une limite dans sa durée, contrairement au droit français qui a limité à
10 ans la durée maximale de la validité de toute clause d’exclusivité (article L. 330-1 du
Code de commerce français).

Le prix de revente au client final par le distributeur ne pourra être imposé par le
fournisseur, cette pratique étant expressément prohibée par les lois sur la concurrence
brésiliennes, à l’instar de ce qui est prévu par la législation française.
c) Les contrats de licence de brevet et de marque, et l’inexistence du contrat de
licence de savoir-faire
La licence est un type d’accord de transfert de droits de propriété industrielle qui
permet à un concédant aussi appelé donneur de licence de concéder à un licencié le
droit d’utiliser un brevet, une marque ou encore – théoriquement – un savoir-faire dont
il est titulaire sur un territoire et pour une durée définis.
L’enregistrement du contrat auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle
brésilien (INPI) sera nécessaire pour obtenir un certificat d’approbation de l’INPI, lequel
devra ensuite être enregistré à la Banque centrale brésilienne pour pouvoir procéder
au transfert à l’étranger des redevances sur la licence.
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S’agissant de la licence de marques et brevets, il est nécessaire que ces marques et
brevets soient préalablement enregistrés à l’INPI brésilien pour qu’ils puissent être
concédés à un tiers au Brésil, et donc pour que l’INPI enregistre les contrats de licence
respectifs.

La durée maximale du contrat de licence sera annexée sur la durée de protection
auprès de l’INPI dont bénéficie la marque ou le brevet.
Si la demande d’enregistrement de la marque ou du brevet est éposée à l’INPI mais
que l’enregistrement par ce dernier n’a pas encore eu lieu, il est possible de procéder à
une licence non rémunérée de marque ou de brevet déposé mais pas encore
enregistré.
Toutefois, à l’exception de très rares décisions judiciaires, la grande majorité des
tribunaux brésiliens, de même que l’INPI brésilien, ne reconnaissent pas en tant que tel
le contrat de licence de savoir-faire dont l’objectif serait de faire bénéficier un
cocontractant au Brésil d’un savoir-faire, knowhow, d’une expérience technique, d’une
technologie, pour une durée déterminée.

En effet, la « licence » de savoir-faire est actuellement considérée au Brésil, de fait,
comme une acquisition de ce droit d’utilisation et non pas une licence au sens juridique
du terme. Il s’agit non pas d’une licence mais d’un réel transfert de as technologie.

Dès lors, une fois le délai du contrat initial de licence de savoir-faire expiré, et les
paiements des redevances respectives réalisés, le licencié sera considéré comme cotitulaire du savoir-faire.
L’INPI brésilien n’enregistre d’ailleurs généralement pas les contrats de licence de
savoir-faire et, dans les rares hypothèses dans lesquelles un tel enregistrement a lieu,
il se fait comme « transfert de technologie ».
L’INPI est également compétent pour enregistrer des contrats de franchise
commerciale et d’assistance technique.

d) Le contrat de fabrication sur commande
Le contrat de fabrication sur commande s’apparente à un contrat de sous-traitance et
permettra à l’entreprise française d’engager, par le biais de sa filiale brésilienne, une
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entreprise locale pour fabriquer ses produits au Brésil pour son compte exclusif et
suivant les conditions et directives imposées par le commanditaire.
La société commanditaire fournira le processus de fabrication d’un produit et
éventuellement les matières premières nécessaire à sa production. En contrepartie,
l’entreprise locale fabriquera les produits qui seront destinés exclusivement à la société
commanditaire.

Ce type de partenariat permet à la société étrangère de procéder à la fabrication de
ses produits directement au Brésil et donc de pouvoir réduire ses coûts de production
et d’opération, et de contrôler la fabrication de ses produits, tout en évitant des
investissements lourds et la gestion d’une chaîne de production.

Par ailleurs, contrairement au contrat de licence de technologie qui ne permet pas à
terme de protéger la propriété d’un savoir-faire (voir supra), le contrat de fabrication sur
commande pourra prévoir que le commanditaire soit le titulaire exclusif du savoir-faire
ou de la technologie nécessaire à la production, sans que l’entreprise locale n’ait
aucun droit sur la propriété de cette technologie, même à l’échéance du partenariat.
L’entreprise locale sera soumise au respect de la confidentialité sur les informations
qu’elle aura reçu au titre d’un contrat de fabrication sur commande.

Néanmoins, pour que ce type de partenariat soit avantageux pour la société
française qui souhaite faire fabriquer ses produits au Brésil, il est nécessaire que le
contrat soit signé directement par sa filiale au Brésil avec la société brésilienne.
Qu’il s’agisse de contrat d’agence ou de distribution, de licence de droits de
propriété industrielle ou encore de fabrication sur commande, chaque contrat doit faire
l’objet d’une rédaction méticuleuse, adaptée à chaque situation d’espèce et rédigée
sous l’égide de la législation applicable à la relation que l’on souhaite établir.
Il est malheureusement impossible, dans cet ouvrage, d’aborder tous les aspects
relatifs au droit des contrats brésilien, et même aux contrats spécifiquement
mentionnés ci-dessus (par exemple, risques de requalification d’une relation de
distribution en contrat d’agence, limites aux redevances dans les contrats relatifs à la
propriété intellectuelle, etc).
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Les différents types de sociétés au Brésil
La législation brésilienne prévoit l’existence de nombreux types de sociétés, dont les
plus utilisées sont les sociétés à responsabilité limitée – dites limitadas – assez
similaires à la S.A.R.L française, et les sociétés anonymes (« S.A. »).
Le présent document vise à présenter de façon claire et succincte une vue de
l’ensemble des types de sociétés pouvant être créees au Brésil par ceux qui souhaitent
y investir.

a) La société à responsabilité limitée (la « Limitada »)
La Limitada est la forme de société la plus couramment utilisée au Brésil. Elle est régie
par les articles 997 au 1.038 du Code civil brésilien, pouvant aussi, de manière
subsidiaire, être soumise à la loi des sociétés anonymes – Loi n. 6.404 du 15
décembre 1976.

La Limitada est par définition une société constituée de deux associés au minimum,
personnes physiques ou morales, Brésiliens ou étrangers. La responsabilité des
associés dans ce type de société est limitée de manière proportionnelle au montant de
leurs apports dans le capital social de l’entreprise (lorsque son capital social est
entièrement libéré), mais tous les associés sont solidairement responsables de sa
libération conformément aux dispositions de l’article 1052 du Code civil brésilien.
Ainsi, le patrimoine personnel des associés est généralement protégé – sauf dans des
cas précis et exceptionnels prévus par la loi où la responsabilité personnelle des
associés pourrait être engagée, comme par exemple lorsqu’il est prouvé un abus de
pouvoir ou fraude de la part des associés.
Il est important de souligner que, comme déjà évoqué ci-dessus, la Limitada peut avoir
100%

de ses associés domiciliés en dehors du Brésil. Les associés domiciliés à

l’étranger sont obligés, dès le départ, à se faire représenter par une personne physique
résidante au Brésil, notamment pour recevoir des assignations judiciaires.
Les statuts d’une Limitada doivent prévoir un certain nombre de dispositions telles que
(i) l’adresse du siège de la société – qui doit être situé au Brésil – (ii) l’indication du ou
des gérants, qui peut/peuvent être un/des associé(s) de la société ou pas et qui
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doit/doivent être une personne physique résidant sur le territoire brésilien, (iii) la
dénomination sociale (qui doit indiquer la principale activité de la société), (iv) l’objet
social, (v) le montant du capital social de la société - il n’y a pas de montant minimum
ou maximum obligatoire, néanmoins il convient d’établir une valeur compatible avec
l’exercice de l’activité choisie, ainsi que de prévoir un délai pour la libération du capital
que peut être réalisé après la constitution de la société.

Une fois que les Statuts de la société auront été arrêtés et signés par les associés, ils
devront être enregistrés auprès du Registre du commerce (Junta Comercial) de l’Etat
fédéré où siègera cette société.

Ensuite, la société brésilienne devra être enregistrée auprès des bureaux publics
compétents (cela varie selon l'objet social souhaité), dont notamment (a) le Secrétariat
du Trésor public (Secretaria da Receita Federal) et (b) la Mairie du lieu du siège de la
société (Inscrição Municipal).
b) La société anonyme – S.A.
La société anonyme est régie au Brésil par la Loi n. 6.404 du 15 décembre 1976 – et
dans les cas non prévus par ladite loi par le Code Civil Brésilien. Les actions de ce
type de société doivent être souscrites au minimum par deux actionnaires personnes
physiques ou morales.

La société anonyme possède une structure juridique assez similaire à une S.A.
française. Par rapport à la Limitada, la S.A présente un avantage intéressant s’agissant
des cessions d’actions, qui s’opèrent moyennant un simple transfert dans les livres de
la société, alors que les cessions de parts des sociétés à responsabilité limitée doivent
être faites par le biais d’une modification statutaire.

Toutefois, la société anonyme a généralement un coût de gestion plus onéreux, car
elle requiert un accompagnement juridique et comptable beaucoup plus rigoureux que
la Limitada. De plus, quant à la structure et l’organisation interne de la S.A, il est
important de souligner que ce type de société est obligé d’avoir au moins deux gérants
personnes physiques résidentes au Brésil et trois types d’organes délibératifs
obligatoires - l’assemblée générale, la Direction et le Conseil Fiscal, ainsi qu’un organe
facultatif - le Conseil d’Administration.
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La société anonyme peut être classifiée comme ouverte ou fermée, selon que ses
actions sont négociées ou pas dans le marché des capitaux (Bolsa de Valores). Dès
lors que la société décide de négocier ses actions dans le marché, une autorisation
préalable doit être obtenue auprès de la CVM – Commission des Opérations
Boursières Brésilienne.
La responsabilité des actionnaires dans la S.A. est limitée au prix d’émission des
actions souscrites ou achetées, l’actionnaire majoritaire pouvant être tenu pour
responsable pour tout préjudice découlant d’actes entrepris avec abus de pouvoir.
Les statuts d’une S.A. brésilienne doivent contenir certaines dispositions essentielles,
notamment la dénomination sociale, la description détaillée de l’objet social, l’adresse
du siège de la société, le montant du capital social, la classe et la forme de paiement
de ses actions (numéraire, créances ou biens), entre autres.
En ce qui concerne le capital social de la S.A, comme dans la Limitada, il n’existe pas
d’obligation d’un montant minimum devant être libéré. Néanmoins, il s’avère
nécessaire de libérér au moins 10% du capital social immédiatement lors de sa
constitution. Après la libération d’au moins trois-quarts (3/4) du capital, la S.A. est
autorisée à procéder à des augmentations de son capital social.

D’autres types de sociétés/entreprises pouvant être constituées au Brésil
a) Société en nom collectif (sociedade em nome coletivo)
Ce type de société est régi par les articles 1.039 au 1.044 du Code civil brésilien et
correspond à une association de personnes physiques, avec un objet civil ou
commercial et dont la responsabilité des associés est solidaire et illimitée. En outre,
la société au nom collectif doit être obligatoirement gérée par un associé.

b) Société en commandite simple
Les règles qui disciplinent ce type de société sont prévues aux articles 1.045 au
1.051 du Code civil brésilien. Les associés d’une société en commandite simple
peuvent avoir une responsabilité illimitée ou limitée par rapport à la société, les
premiers devant être des personnes physiques et pouvant être nommés gérants de
la société. Les associés à responsabilité limitée peuvent, en revanche, être des
personnes morales.
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c) Société en commandite par actions
Est une société régie par les articles 280 à 284 de la loi des sociétés anonymes et
par les articles 1.090 à 1.092 du Code civil brésilien. Ce type de société peut être
qualifié d’hybride, en raison du fait qu’elle possède en même temps des aspects de
la commandite simple et de la société anonyme. La société doi être gérée par un
associé dont la responsabilité est illimitée.

d) SCP - sociedade em conta de participação
Ce type de société est régi par les articles 991 à 996 du Code civil brésilien. La SCP
établit un partenariat entre deux ou plusieurs associés, dans lequel l’un d’entre eux
figure comme l’associé apparent et l’autre comme associé occulte – profil
investisseur. Cette société n’a pas de personnalité morale. Ce sont les associés
apparents qui sont personnellement responsables pour les obligations de la SCP,
de manière exclusive et illimitée. Cependant, les associés apparents et occultes
peuvent fixer entre eux des obligations et des responsabilités auxquelles ils
s’engagent par force de contrat.
e) EIRELI – entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
L’EIRELI est régie par l’article 980-A du Code civil brésilien et subsidiairement par
les dispositions légales prévues pour la Limitada. Ce type de société est similaire à
l’EURL française et est constitué par une seule personne physique ou morale qui
sera titulaire de la totalité du capital social. La responsabilité de l’associé unique est
limitée au capital social de l’entreprise, dès lors que ce capital a été intégralement
libéré. En revanche, lors de la constitution de l’EIRELI l’associé doit apporter un
minimum de capital équivalent à 100 fois le SMIC brésilien.

f) Entrepreneur individuel
Il s’agit de la forme d’entreprise la plus simplifiée, régie par la Loi complémentaire nº
123 du 14 décembre de 2006. Ce type d’entreprise est constitué par une seule
personne

physique

ou

morale,

Brésilienne

ou

étrangère,

qui

exerce

personnellement l’activité d’entrepreneur et qui peut facturer jusqu’à R$ 60.000,00
(soixante mille Réais) par an. Contrairement à la EIRELI, la responsabilité de
l’entrepreneur individuel est illimitée.

Le droit brésilien prévoit également la constitution de coopératives et de consortiums,
par exemple.
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En somme, nous notons que le droit des sociétés brésilien est assez similaire à son
homologue français, sur lequel il s’est historiquement inspiré.
Toutefois, dans la pratique quotidienne nous notons le manque d’un type de société
par actions qui ait une gestion moins contraignante que la S.A.
Il reste en discussion à l’Assemblée Nationale brésilienne un Projet de Loi daté de
2012, qui prévoit la création d’une société anonyme simplifiée (“S.A.S”). Nous
souhaiterions que ce projet de loi soit approuvé au plus vite. Une foi approuvé, il est
fort probable que plusieurs Limitada et S.A. entament les démarches nécessaires afin
de se convertir en S.A.S.
Enfin, il convient de noter qu’au Brésil, il est beaucoup plus simple et rapide de
constituer une filiale que d’ouvrir une succursale d’une société étrangère car toute
ouverture de succursale de société étrangère requiert une autorisation spécifique de
fonctionnement, par décret, du pouvoir exécutif fédéral.

M. Fernando MEIRA
Avocat
PINHEIRO NETO

Les fusions et acquisitions (M&A)
Concept. Les opérations de fusions et acquisitions (M&A, du terme Mergers and
Acquisitions, en anglais) sont en général des opérations d'acquisition de participation
sociétaire, majoritaire ou minoritaire, dans des sociétés existantes ou à constituer dans
le contexte de la transaction. Les raisons qui justifient la réalisation de ces opérations
sont nombreuses et peuvent avoir une relation avec des problèmes de succession
(dans le cas des personnes physiques ou entreprises familiales), d'obtention de
synergies de coût, d’amélioration de l’efficacité /gains d'échelle, renforcement de la
structure du capital, d'absorption d'un concurrent, croissance ou exploitation de
nouvelles lignes d’affaires ou produits ou encore de la simple opportunité d'acquisition
d'une entreprise dévalorisée, ayant un potentiel de valorisation et de croissance.

Structures. En général, les opérations de fusion et d'acquisition peuvent être structures
sous la forme d'achat et de vente d’actifs et/ou de participation sociétaire, de
souscription de nouvelles actions, options d’achat et de vente, et d'opérations
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sociétaires stricto sensu (fusion, absorption, absorption d'actions, scission, dropdown
suivi de vente de la nouvelle société). Il convient de mentionner que, dans le cas de
sociétés anonymes, les opérations peuvent être structurées par offres publiques,
volontaires ou obligatoires. En termes de structure, habituellement on adopte
l’acquisition directe de participation sociétaire en contrepartie de l’acquisition d’actifs,
car en général le transfert direct des actifs est inefficace du point de vue fiscal, aussi
bien pour l'acquéreur que pour le vendeur, en plus d'être plus bureaucratique et
complexe (notamment en ce qui concerne la difficulté d'obtention de nouvelles licences
au nom de l'acquéreur et cession de contrats). Dans la plupart des cas, le paiement est
fait au comptant ou moyennant la remise d’actifs, y compris de valeurs mobilières
émises par l'acquéreur. Des retentions de versements du prix et/ou des paiements sur
des comptes de mouvement restreint (escrow) sont très communs dans le cas des
opérations de M&A au Brésil. II est important de noter qu'il est possible à l'acquéreur
de participation sociétaire dans une société brésilienne de structurer une certaine
planification fiscale qui lui permette, dans des situations données et dans le respect de
certaines conditions, d'amortir l’agio payé aux fins fiscales lors de l’acquisition. En plus,
dans de nombreux cas, l’affaire faisant l’objet de la transaction d’achat et vente doit
être séparé et transféré à une nouvelle société, dont les parts/quotas sont ensuite
vendus. Dans les cas des sociétés anonymes, plusieurs aspects doivent être
considérés, y compris les règles relatives à la divulgation d’informations factuelles et
l’exigence d’offre publique résultant de la transaction.
Réglementation. Malgré l’inexistence d'une règlementation spécifique, plusieurs
normes s'appliquent aux transactions de M&A, telles que le Code civil, la Loi de
Sociétés anonymes, la Loi de Marche de capitaux, la Loi de Défense de la
concurrence, la Loi Anticorruption, ainsi que des règlements émis par des organismes
régulateurs du marché, tels que, entre autres, le Conseil monétaire national (« CMN »),
la Banque Centrale du Brésil (« Banque centrale ») et, dans les cas des sociétés
cotées, la Commission de valeurs mobilières (« CVM »). De plus, en général
l’aliénation de contrôle d'organismes régulateurs dépend de l’approbation préalable de
l’autorité gouvernementale compétente (par exemple, Banque Centrale, ANEEL,
Susep et ANS). Au cas où il y aurait d'actifs situés dans une zone frontière, il faudrait
d’autres approbations gouvernementales pertinentes.

Étapes. Du point de vue légal, une opération structurée de M&A suit habituellement le
chemin suivant: Embauche d'assistants par les parties impliquées (avocats/experts
comptables); (ii) mappage des intéressés potentiels à l’opportunité de l’affaire; (iii)
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présentation

de

l’opportunité

de

l’affaire

aux

intéressés

potentiels

choisis

préalablement; (iv) célébration d'un accord de confidentialité et la soumission d'un
résumé avec des informations confidentielles (généralement sous la forme d'un «
information memorandum »); (v) soumission d'une offre non obligatoire ou d'une
négociation préliminaire d'une lettre d'intentions, d'un mémorandum d'entente ou d'un
term sheet (par lequel on peut aussi assurer une exclusivité dans les négociations); (vi)
due diligence par l’investisseur potentiel, afin de vérifier la situation de l’objet de la
transaction; (vii) une fois la due diligence réalisée et les conditions commerciales et
légales de la transaction arrêtées (définition de la structure, par exemple), on négocie
et signe le contrat de vente/investissement/association; (viii) la célébration (c'est-à-dire,
la réalisation) de l’opération a lieu seulement en cas de la satisfaction des conditions
précédentes, s'il est applicable, la plus importante et habituelle entre elles (dans la
plupart des cas) étant l’approbation préalable par les autorités de défense de la
concurrence - la Loi de défense de la Concurrence adopte le contrôle préalable de
fusions et d'acquisitions qui satisfassent à certaines conditions requises, le
consentement des créanciers pour éviter la déclaration d'échéance précoce des dettes
et la non-vérification d'un effet négatif important qui affecte l'objet de la transaction
entre la date de passation du contrat et la date de clôture de la transaction; et (ix)
après la conclusion de l’opération, le cas échéant, l’ajustement éventuel du prix d'achat
est vérifié, en général sur la base de variations des fonds de roulement et de la dette
nette.

Due Diligence. La due diligence est une procédure d'investigation pluridisciplinaire qui
permet aux parties d’évaluer les risques associés à la transaction et de prendre une
décision informée d'investissement. Du point de vue de l'acquéreur, la due diligence
aide dans le cadre de l’évaluation de la situation de l’entreprise-cible et rend possible à
l'acquéreur de résoudre et/ou de mitiger des contingences éventuelles après la
conclusion de l'opération et de définir des protections contractuelles et le critère
d'allocation de risques, qu'ils soient matérialisés ou occultes. Sous la perspective du
vendeur, la due diligence anticipe l’identification et le traitement approprié des
questions à être indiquées par les acquéreurs potentiels et permet une présentation
structurée des problèmes identifiés à l’investisseur potentiel, en transmettant
professionnalisme et crédibilité. Plus la diligence est performante et approfondie, plus
la transition tend à être facile. Le domaine fiscal, celui de la sécurité sociale, du droit du
travail et environnemental sont ceux qui normalement présentent des contingences les
plus importantes. À l’heure actuelle, un autre domaine qui attire beaucoup d'attention
est la conformité et le respect de la Loi Anticorruption et de la Loi de l’improbité,
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notamment dans des sociétés où il y a une dépendance ou une relation étroite avec le
secteur

public.

Habituellement,

les

avocats

revoient

les

contingences

déjà

matérialisées et préparent réévaluation de risque de passifs occultes identifiés par les
experts comptables, qui sont les responsables de la révision de routines et de la
satisfaction des procédures. L’expérience montre qu’il est indispensable d’investir du
temps et des ressources au cours du processus de due diligence. La tendance est
celle de l’identification de problèmes importants et négociation de leurs effets avant
l’engagement de la transaction. Dans certains cas, les "découvertes" simplement
rendent irréalisable la transaction. Le Brésil présente des problèmes complexes qui
doivent être bien compris et évalués par les investisseurs.
Contrat. Le contrat de vente (ou l’accord d'investissement/association, selon le cas) est
le document définitif et obligatoire, servant de base pour la formalisation de l'opération
souhaitée. Un tel document contient tous les termes de la transaction, y compris le
prix, la modalité de paiement du prix, le paiement en escrow ou rétention, les
mécanismes d'ajustement de prix, prix contingent (earn-out), les conditions pour la
conclusion de l’affaire, les évènements de conclusion, les obligations de faire et de ne
pas faire avant la conclusion de l’affaire, la soumission de la transaction aux autorités
antitrust, les déclarations et garanties des parties, les déclarations et garanties de
l’objet de la transaction, les contrats accessoires, l’obligation de confidentialité,
l’obligation de non compétition, l’obligation de non cooptation, l’obligation d'indemnité
et le mécanisme de solution de disputes. Dans la plupart des cas, la signature et la
conclusion se font dans des moments distincts. En général, il n'y a pas de paiement de
prix à la date de la signature du contrat (sauf dans le cas d'une avance, et il est
important de vérifier qu'un tel paiement ne caractérise de violation aux règles
concurrentielles (gun jumping)), mais au moment de la conclusion de l’affaire. Les
exceptions aux déclarations et garanties sont généralement consignées dans des
annexes au contrat ou dans une lettre de divulgation et, le plus souvent, les
déclarations et garanties accordées à la date de signature sont confirmées de nouveau
à la date de clôture.
Enregistrement d'investissement étranger. Pour l’apport de fonds au Brésil, l’envoi des
bénéfices

à

l’étranger,

le

rapatriement

de

capital

et

l’enregistrement

de

réinvestissement, l’investisseur résident à l'étranger doit enregistrer son capital
étranger auprès de la Banque centrale. Cet enregistrement est effectué de manière
déclaratoire. Les investissements sont toujours enregistrés dans la monnaie étrangère
utilisée effectivement dans l'opération et en monnaie nationale.
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Questions fiscales. Différentes considérations fiscales doivent être bien évaluées, soit
du point de vue du vendeur soit du point de vue de l’investisseur, y compris le taux
d’imposition de la plus-value du vendeur, qui est responsable de la perception de
l’impôt sur la plus-value en capital, l’impôt applicable sur les envois de fonds de
l’étranger, etc.

M. Thierry de GENNES
Associé Deloitte - French Desk Brésil et LATAM
Commissaire aux Comptes en France
Deloitte.

“Hot topic” fiscal 2018 au Brésil:
La décision de la Cour Suprême (STF) du Brésil en mars 2017 de non inclusion
de l’ICMS dans la base de calcul de PIS/COFINS: enjeux et impacts comptables
induits, parfois conséquents, pour les entreprises au Brésil.
Le Brésil est, à juste titre, réputé pour l’extrême complexité et la lourdeur administrative
de son système fiscal, notamment en matière de fiscalité indirecte qui couvre un large
éventail d’impôts qui existent à chacun des 3 niveaux administratifs les plus importants
du pays (Municipalités, Etats, Etat Fédéral).
Les missions d’audits externes en cours à fin décembre 2018, y compris de filiales
brésiliennes de Groupes français, ont montré que l’un des focus importants de l’année
a été une nouvelle fois à consonance fiscale, en l’occurrence la méthode de calcul des
impôts indirects PIS/COFINS, avec des enjeux parfois majeurs en terme de montants
de crédits d’impôts à récupérer, et d’impacts potentiels sur les comptes de ces
structures brésiliennes.
Après un bref rappel du contexte général, l’idée de cet article est d’aider à mieux
appréhender la situation et de bien comprendre les enjeux liés et les conséquences
comptables éventuelles.

Cela intéressera surtout les entités françaises déjà présentes au Brésil, mais
également les nouvelles sociétés entrantes sur ce marché, qui devront s’assurer que
les nouvelles bases de calcul de PIS/COFINS sont bien appréhendées.
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Rappel du contexte
En préalable, il est nécessaire de rappeler les notions et définitions suivantes:
- les impôts indirect PIS (Programa de Integração Social) et COFINS
(Contribução para o Financiamento da Seguridade Social) sont dans leur
principe des impôts assis sur le Chiffre d’Affaires. Ce sont des impôts fédéraux,
le PIS ayant vocation à financer le régime d’assurance chômage, et la COFINS
à financer la Sécurité Sociale. Les taux d’imposition (régime non cumulatif1)
sont respectivement de 1,65% pour PIS, et de 7,6% pour COFINS.
- l’impôt indirect ICMS (Imposto sobre operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação) est un impôt sur la circulation des marchandises et sur les
services de transport et de communication. Les taux d’ICMS varient non
seulement en fonction des produits, mais sont aussi fixés de manière
indépendante par chacun des 26+1 Etats brésiliens dont c’est la principale
ressource fiscale.

Depuis des années, les autorités fiscales brésiliennes considèrent que la base de
calcul des impôts PIS et COFINS basée sur le chiffre d’affaires, doit également inclure
l’impôt ICMS.
Beaucoup d’entreprises au Brésil ont contesté cette position, et certaines ont intenté en
ce sens des procédures judiciaires à l’encontre du fisc brésilien avec l’aide de cabinets
d’avocats spécialisés.
En mars 2017, l’ultime juridiction du pays, la Cour Suprême (STF = Supremo Tribunal
Federal) a rendu une décision de justice très importante, non sujette à procédure
d’Appel, en prenant position sur les nombreuses contestations de contribuablespersonnes morales, auprès des autorités fiscales brésiliennes, sur le mode de calcul
des impôts PIS/COFINS.
A l’issue de ses délibérations, le STF a statué que l’inclusion de l’impôt ICMS dans la
base de calcul des impôts PIS/COFINS était “inconstitutionnelle”, ce qu’il a confirmé en
octobre 2017 en donnant quelques précisions sur le mode opératoire à suivre.
1

Le terme « non cumulatif » signifie que les taxes payées sur les achats de biens ou de services sont en
principe déductibles, à l’image du mécanisme général de la TVA en Europe.
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La rétroactivité de cette décision est un vrai sujet pour le pays tout entier, car le cumul
des droits à crédits de PIS/COFINS susceptibles d’être réclamés par les entreprises
représentent des sommes colossales, susceptibles d’ébranler un peu plus des
Finances Publiques du Brésil déjà fragiles.

Gestion de la rétroactivité et détermination précise du mode de calcul de la déduction
de l’ICMS sont autant d’éclaircissements encore attendus du STF (les « effets
modulatoires ») par le fisc brésilien et les entreprises locales.

Quels impacts potentiels sur les comptes 2018 des entreprises brésiliennes?
En synthèse, les entreprises brésiliennes peuvent donc désormais exclure l’ICMS de la
base de calcul de PIS/COFINS depuis la date de la décision du STF en mars 2017.
Si cela peut paraître évident, nos audits 2018 ont montré que certaines entreprises ici
au Brésil n’avaient pas encore entrepris de changer la base de calcul de PIS/COFINS,
ce qui les conduit donc à continuer à surévaluer les montants de PIS/COFINS dus.

Ces entreprises ont intérêt à contacter rapidement un avocat, pour déterminer
ensemble le mode opératoire et les éventuelles procédures judiciaires à enclencher.
Cela permettra de sécuriser la modification du mode de calcul de PIS/COFINS, tout en
considérant la possibilité de récupérer des crédits de PIS/COFINS entre mars 2017 et
maintenant.

Se posent aussi les questions de la rétroactivité ou non de cette décision du STF, et
des conséquences induites sur la comptabilisation ou non d’impacts éventuels dans les
Etats Financiers.

Plusieurs situations sont à considérer:

Situation 1
EXISTENCE d’une procédure judiciaire de l’entreprise à l’encontre du fisc
brésilien ANTERIEURE à la décision du STF de mars 2017
Dans ce cas, et à la condition qu’une décision de justice FAVORABLE à l’entreprise ait
déjà été rendue par une Instance Judiciaire brésilienne, il est considéré que les
entreprises brésiliennes puissent réclamer leurs crédits antérieurs de PIS/COFINS, et
ce en remontant jusqu’à 5 ans (cf. délai normal de prescription fiscale au Brésil) avant
la date de début de leur procédure judiciaire. Pour cela, il faudra refaire un calcul
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précis et rigoureux sur la période réclamée, calcul souvent confié à des cabinets
spécialisés. Ces crédits de PIS/COFINS antérieurs reconstitués, dans un contexte où il
est peu envisageable à ce stade que le fisc brésilien puisse les rembourser en cash, il
est possible de faire une demande d’“homologation” auprès du fisc brésilien, de façon
à pourvoir rapidement les imputer sur d’autres impôts fédéraux, notamment sur l’IPI
(Imposto sobre Produtos Industrialisados) pour les entreprises ayant une activité
industrielle.
Dans ce cas d’existence simultanée d’une procédure judiciaire de l’entreprise à
l’encontre du fisc brésilien ANTERIEURE à la décision du STF de mars 2017 ET de
décision de justice FAVORABLE à l’entreprise, un actif d’impôts PIS/COFINS devra
être intégralement reconnu dans les comptes de l’entreprise, en normes comptables
brésiliennes comme en normes internationales IFRS, sans besoin de provision pour
risque liée à une incertitude de recouvrement.

Situation 2
ABSENCE de procédure judiciaire de l’entreprise à l’encontre du fisc brésilien,
antérieurement à la décision du STF de mars 2017
Dans ce cas, la jurisprudence actuelle du pays montre que les entreprises brésiliennes
NE peuvent PAS prétendre à la récupération. Il faudra néanmoins attendre d’obtenir du
STF l’ensemble des « effets modulatoires » de sa décision pour définir les possibilités
de récupération de crédits antérieurs à mars 2017. Sur le plan comptable, il n’est donc
pas envisageable de reconnaître un actif correspondant à des crédits d’impôts
PIS/COFINS.
Dans le cas où une procédure judiciaire aurait été lancée par l’entreprise
postérieurement à mars 2017, il est important que l’entreprise se concerte avec ses
avocats pour tenter de récupérer des crédits de PIS/COFINS depuis mars 2017, et
pour évaluer les chances de récupérer des crédits de PIS/COFINS sur une période de
5 ans avant le début de la procédure judiciaire, ou même avant mars 2017, date de la
décision du STF.

En conclusion, cette thématique fiscale à la fois technique et complexe, induit donc des
enjeux financiers considérables de récupération potentielle de crédits d’impôts
PIS/COFINS pour la quasi-totalité des sociétés au Brésil.
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Pour les sociétés plus récemment installées, il est impératif qu’elles s’assurent que la
base de calcul de PIS/COFINS soit bien assise sur la décision du STF de mars 2017,
et donc qu’elle exclut bien l’ICMS.

Pour les sociétés implantées au Brésil depuis plusieurs années, il est recommandé, si
cela n’a pas déjà été fait, de travailler de concert avec un cabinet d’avocats local pour
considérer l’ouverture d’une procédure judiciaire au plus vite, et avec un cabinet
spécialisé pour recalculer les crédits de PIS/COFINS susceptibles d’être récupérés, et
éventuellement reconnus comptablement.

Enfin, il faudra continuer à suivre les publications du STF qui devraient continuer à
préciser le mode opératoire à adopter, ainsi que les évolutions de la jurisprudence
dans ce domaine.

Sérgio COSTA
Directeur Développement de Business
et Relations institutionnelles
INVESTE SÃO PAULO

Panorama économique de São Paulo
Avec une population de plus de 46 millions d’habitants, l’État de São Paulo est la 21ième
plus grande économie mondiale et la troisième d’Amérique du Sud. C’est également à
São Paulo qu’est concentrée la plus part du marché du travail et de la consommation
du pays, générant ainsi près d’un tiers des richesses produites au Brésil.
L’État de São Paulo s’étend sur plus de 248.000 km² (taille similaire au Royaume Uni),
représentant ainsi 3% de la superficie du pays. Son industrie est responsable pour
31% du marché brésilien, et ses services, 33%. L’agriculture paulista, quant à elle, est
responsable pour plus de 9% des cultures brésiliennes.
Les entreprises qui s’installent dans l’État de São Paulo peuvent compter sur une main
d’œuvre qualifiée, une infrastructure dans les normes internationales, une chaîne de
fournisseurs diversifiée et une législation environnementale avancée. Ce sont ces
éléments qui, liés à une réceptivité multiculturelle, offrent à São Paulo un grand
avantage lié à la compétitivité.
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Ci-dessous, une liste de principales raisons qui font de São Paulo la plus importante
destination en questions d’investissements au Brésil :
Développement économique et qualité de vie
Reconnu comme le plus grand pôle économique et industriel de l’hémisphère Sud, São
Paulo représente 31% du Produit Intérieur Brut National, un volume supérieur à celui
de pays entiers tels que l’Argentine, la Belgique et la Suisse.

De plus, São Paulo a l'une des meilleures performances nationales en ce qui concerne
les conditions de vie de la population. 90% de ses 645 municipalités ont un indice de
développement humain (IDH) élevé. Sur ce total, 24 villes ont un IDH très élevé.

Marché de la consommation
Avec 46 millions d'habitants, São Paulo est l'État le plus peuplé et le plus riche du
Brésil, concentrant le quatrième marché de consommation d'Amérique latine, derrière
le Brésil dans son ensemble, le Mexique et la Colombie. La plus grande force du
marché de consommation brésilien se trouve dans l’intérieur des terres de São Paulo.
Infrastructure
Principal État producteur
et

consommateur

d'Amérique latine, São
Paulo possède la plus
grande et la meilleure
infrastructure du Brésil.

L'infrastructure de l'État
de São Paulo possède:
-

18 des 20 meilleures routes du Brésil

-

5.697km de chemins de fer

-

2 aéroports internationaux

-

25 aéroports régionaux

-

Le plus grand port d’Amérique Latine - Port de Santos

-

800 km de voies navigables

-

Gazoducs sur sites industriels
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Capital humain, sciences et technologie
L'État concentre 25% de tous les établissements d'enseignement supérieur au Brésil.
Les trois universités publiques de São Paulo sont parmi les meilleures du pays, avec
une reconnaissance internationale. São Paulo abrite également le plus grand réseau
d'enseignement technique et professionnel du pays.

La structure d'appui à l'innovation dans l'État de São Paulo occupe également une
place importante dans les scénarios nationaux et internationaux. Responsable de 71,7
% du total investi dans la recherche et le développement au Brésil, São Paulo dispose
d'un réseau composé de 19 instituts de recherche ayant une importante production de
connaissances ; de l'un des principaux organismes de stimulation de la recherche dans
le pays, la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp ; et
d’un programme pour stimuler la création de parcs technologiques comme instrument
pour attirer et soutenir des entreprises innovantes, avec 20 initiatives d'implantation.
Institutions Publiques d’Enseignement et de Recherche à São Paulo.

Plus de 14% des impôts collectés par
l’État de São Paulo est investi dans
l’éducation
supérieure
de
haute
qualité, recherche et développement.
Quelques exemples d’universités et
d’instituts fédéraux :

Fundação de
Amparo à Pesquisa
Científica e
Tecnológica –
Fapesp

appui aux
recherches
innovantes

Les 3 universités qui
réalisent le plus de
recherches
scientifiques au Brésil

USP, Unicamp e
Unesp

19 instituts de
recherches

Référence
international

20 initiatives de
parc
technologiques

SP Capitale
et villes
moyennes

Politiques d’incitation
Dans le but de stimuler la croissance économique et d'attirer les investissements dans
l'État, la législation de l'État de São Paulo prévoit des incitations fiscales pour divers
secteurs, ainsi que des instruments permettant d'élaborer des politiques publiques
ayant les objectifs cités ci-dessus.
Investir à São Paulo n’est pas compliqué
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Lorsqu'un entrepreneur choisit l'État de São Paulo, il a l'avantage de bénéficier du
soutien d'une entité créée par le gouvernement de l'État de São Paulo pour
encourager, soutenir et faciliter les investissements : l'Agência Paulista de Promoção
de Investimentos e Competitividade, Investe São Paulo.

L'Agence fournit gratuitement des informations stratégiques qui aident les investisseurs
à trouver les meilleurs emplacements pour leurs entreprises, et fournit également des
conseils en matière d'environnement, de fiscalité et d'infrastructure et facilite les
relations des entreprises avec les institutions gouvernementales et les services publics.
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Chapitre II – Migration et travail
M. Yann FROMONT
Directeur Associé
CABINET GORIOUX FARO Assessoria Contábil e Auditoria

Réglementation

du

travail :

cotisations

sociales

salariales et patronales au Brésil, mode d’emploi.
La législation sociale en vigueur au Brésil
La Consolidation des Lois du Travail (CLT) est la principale norme législative
brésilienne ayant trait au droit du travail. Elle a été créée par le Décret-Loi n°
5.452 du 1er mai 1943 unifiant toute la législation sociale existante au Brésil.
En novembre 2017, une réforme du code du travail a été votée introduisant de
nouvelles règles liées au travail intermittent, des accords par branche, l’amplification de
la sous-traitance et la possibilité de fin du contrat de travail via une rupture
conventionnelle.

Tout travailleur dépendant de la Législation CLT doit obligatoirement détenir une
carte de travail (Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS) émise par une
Délégation Régionale du Travail (DRT). Ce carnet reprend, tout au long de la
carrière du salarié, l’historique des salaires, les fonctions exercées, les dates
d’entrée et de sortie de chaque entreprise, congés pris, employeurs, etc….
Tous les salariés bénéficiant d’un contrat de travail brésilien sont assujettis au régime
de protection sociale de l’INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) et bénéficient de
30 jours consécutifs de congés payés par an (de date à date) avec la possibilité, après
accord, de ne prendre que 20 jours et de vendre 10 jours à son employeur. La prise de
congés peut se faire en 3 fois avec au minimum une période de 14 jours et les 2 autres
au minimum de 5 jours chacune.

Le salaire du mois pendant lequel le travailleur est en vacances est majoré d'un tiers.
Après chaque période de 12 mois de travail, l’employé a droit à 30 jours de vacances,
droits acquis à consommer durant les 11 mois suivants. S’il ne prend pas ses congés,
durant cette période, ceux-ci une fois pris seront majorés de 100%.
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Une visite médicale est nécessaire au 1er jour de l’entrée des salariés. A compter de
janvier 2018, a été mis en place l'Échange de Données Informatisées (eSocial) où
l’employeur télétransmet via certificat digital l’ensemble des informations liées à la
feuille de paie. A partir de janvier 2019, les PME-PMI devront télétransmettre leurs
feuilles de paies via EDI en ayant paramétré au préalable les registres de ses salariés :
état civil, fonction, salaire, etc…

Toute communication avec les organismes sociaux (INSS et FGTS) se fait désormais
via l’EDI eSocial et les délais de télétransmission se doivent d’être respecté
(embauche, démission, licenciement, congés payés, accident du travail, nomenclature
des postes de travail, heures supplémentaires, avantages en natures, etc…) sous
peine d’amendes.
Ci-dessous le chronogramme d’implantation de l’EDI eSocial entre 2018 et 2020 pour
les Grandes entreprises (plus de 76 MBRL de CA en 2016), les PME-PMI et les
particuliers :

eSocial
Registre de l'employeur et
tables des salariés
Données des salariés
Feuilles de paies
Déclarations sociales
(GFIP)
Déclarations FGTS et
Indem. de licenciements
Données liées à la
Sécurité et Santé des
salariés

Grandes
Entreprises

PME-PMI

Particuliers

janvier-2018

juillet-2018

janvier-2019

mars-2018
mai-2018

octobre-2018
janvier-2019

avril-2019
juillet-2019

août-2018

avril-2019

octobre-2019

février-2019

avril-2019

octobre-2019

juillet-2019

janvier-2020

juillet-2020

Annuellement une Déclaration des salaires (RAIS) est télétransmise à l’INSS ainsi que
l’ensemble des retenues à la source (DIRF) permettant de croiser ces informations
avec les déclarations fiscales d’impôt sur le revenu des personnes physiques.
L’employeur remet au salarié au mois de février un relevé des salaires et des retenues
à la source de l’année civile antérieure afin que celui-ci puisse les déclarer lors de sa
déclaration d’impôt sur le revenu (Avril de chaque année).
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Charges sociales pour un salarié
Cotisations sociales INSS employés : entre 0 et 11% du montant du salaire mensuel
brut plafonné à 5.646 R$ en 2018 (1.283 € ; taux BRL/EUR de 4,40) soit une déduction
maximale de 621 R$ (141 €),

Charges patronales INSS de 26,80% à 28,80% sur les salaires bruts (variation en
fonction du taux d’accident du travail selon le secteur d’activité).
Depuis décembre 2015, certains secteurs d’activités spécifiques de services,
commerces ou industries peuvent opter entre le taux plein d’INSS (26,80% à 28,80%)
sur les salaires bruts ou un taux réduit d’INSS (6,80% à 8,80%) sur les salaires bruts et
un impôt sur la CA TTC de 2,50% (Commerce et Industrie) à 4,50% (Services).
L’option est valable pour toute l’année civile et peut être modifiée l’année suivante.

Charges patronales FGTS de 8,00 % sur les salaires bruts (fonds gérés par la Banque
Caixa Economica Federal au taux annuel actuellement de 3,00% net et rétrocédés au
salarié en cas de licenciement, de départ à la retraite, d’acquisition du logement
principal ou d’autorisation ponctuelle du Gouvernement). Il s’agit donc pour le salarié
d’un complément de salaire. En cas de licenciement, ce fonds constitué par
l’employeur sera majoré de 50%, 10% versé à l’Etat et 40% versé au salarié comme
indemnités.
13ème mois obligatoire au brésil, versé généralement moitié en novembre et le solde en
décembre de chaque année, soumis aux cotisations INSS, FGTS et impôts sur le
revenu à la source (IRRF) et majoré des variables annuelles tels que les heures
supplémentaires, bonus et primes.
Congés payés d’un mois majoré d’un tiers, soumis aux cotisations INSS, FGTS et
impôts sur le revenu à la source (IRRF) et majoré des variables annuelles tels que les
heures supplémentaires, bonus et primes.
Avantages en nature tels que le logement pris en charge par l’employeur : soumis aux
cotisations INSS, FGTS et impôts sur le revenu à la source (IRRF).
La convention collective impose chaque année une revalorisation annuelle des salaires
(dissídio) à une date anniversaire, pour les salariés présents à cette date ou au prorata
si certains salariés sont rentrés en cours des 12 derniers mois. Cette revalorisation suit
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généralement l’inflation majoré de 1 à 2 points soit de 2 à 4% en 2018 selon les
secteurs (services, commerces ou industries).
Charges sociales pour un gérant non employé :
Le gérant de société au Brésil (Administrador) peut recevoir une rémunération au titre
de son mandat social : actes de gestion, représentation de la société vis-à-vis des
tiers. Il perçoit une feuille de paie spécifique (Pro Labore) :
-

Cotisations sociales INSS employés : entre 0 et 11% : montant plafonné
mensuellement à 5.646 R$ (1.283 €) soit une déduction maximale de 621 R$
(141 €),

-

Charges patronales INSS de 20 % sur les salaires bruts,

-

Charges patronales FGTS : Non applicable,

-

Absence de 13ème mois, Absence de congés payés,

-

Avantages en nature démontrant une rémunération indirecte tels que le
logement pris en charge par l’employeur, voiture de fonction, logement de
fonction, etc… : soumis aux cotisations INSS et impôts sur le revenu à la
source (IRRF).

Législation fiscale
L’impôt sur le revenu brésilien est prélevé à la source sur la feuille de paie mensuelle
du salarié ou du Gérant. Le barème de l’IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) est
le suivant :

Impôt sur le Revenu retenu à la source par l'employeur

%

Déduire

Jusqu’à

1.903,98 R$ (433€)

0

0

1.903,99 R$ (433€)

à

2.826,65 R$ (642€)

7,50%

142,80 R$ (32€)

2.826,66 R$ (642€)

à

3.751,05 R$ (853€)

15,00%

354,80 R$ (81€)

3.751,06 R$ (853€)

à

4.664,68 R$ (1.060€)

22,50%

636,13 R$ (145€)

Sup à

4.664,68 R$ (1.060€)

27,50%

869,36 R$ (198€)

Déduction par personne à charge

189,59 R$ (43€)
Taux 1€ = 4,40 R$

L’IRRF est payé par l’employeur le 20 du mois suivant.

Licenciement, démission ou rupture conventionnelle
Les sociétés brésiliennes classifiées comme PME ou PMI n’ont pas à justifier au
salarié ou au Ministère du Travail le motif du licenciement qui est à son initiative.
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L’employeur remet au salarié un courrier le notifiant de son licenciement sans juste
cause. Jusqu’en novembre 2017, la société brésilienne devait obligatoirement
homologuer auprès de son syndicat le solde de tout compte des salariés ayant plus de
12 mois d’ancienneté : présentation du solde de tout compte payé, contributions
syndicales et des charges sociales payées (INSS et FGTS) sur les 6 à 12 derniers
mois. Depuis novembre 2017, cette homologation a été partiellement supprimée
(encore obligatoire dans certaines conventions collectives) et peut être effectuée en
interne ou chez l’expert-comptable.
En cas de démission :
-

Préavis de 30 jours plus 3 jours par année d’ancienneté (maximum de 90
jours),

-

Prorata du 13ème mois,

-

Congés payés acquis et congés payés en cours d’acquisition,

-

1/3 de rémunération supplémentaire sur les congés payés acquis ou en cours
d’acquisition,

-

Le solde FGTS (charges patronales de 8%) payé par l’employeur reste bloqué
auprès de la Banque Caixa Economica Federal au taux annuel d’environ 3,00%
et reste acquis.

En cas de licenciement :
Les mêmes critères que ci-dessus (préavis et prorata) plus le point spécifique cidessous :

Indemnités de licenciement (GRFC) correspondant à 50% des cotisations patronales
FGTS (charges patronales de 8% sur les salaires bruts) versées depuis la date
d’entrée dans la société.
Cette indemnité correspond donc à 4% de l’ensemble des salaires bruts payés au
salarié depuis sa date d’entrée dans la société brésilienne.
Observation : Lors de la démission d’un salarié, la pression de celui-ci peut être forte
afin de négocier d’être licencié (liée à l’indemnité) mais aussi au fait qu’il peut
débloquer son fonds d’épargne FGTS et le placer à un meilleur taux (4,55% sur
l’équivalent d’un « Livret A » vs 3,00% annuel) et prétendre également ultérieurement à
des indemnités chômages.
En cas de rupture conventionnelle (nouvelle Législation de novembre 2017) :
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-

Préavis de 15 jours,

-

Prorata du 13ème mois,

-

Congés payés acquis et congés payés en cours d’acquisition,

-

1/3 de rémunération supplémentaire sur les congés payés acquis ou en cours
d’acquisition

-

50% de l’indemnités de licenciement (GRFC), permettant à l’ex-salarié de
débloquer 80% de son solde FGTS auprès de la CAIXA ECONOMICA
FEDERAL.

Le Groupe GORIOUX reste à votre disposition pour vous accompagner sur le plan
social et fiscal au Brésil

Adriano CONSENTINO
Associé Membre du Board
Pacheco Neto, Sanden & Teisseire Advogados

Priscila Márcia S. SANTOS
Associée Droit Social
Pacheco Neto, Sanden & Teisseire Advogados

Les Contrats Régissant les Relations d'Emploi
Il est important de faire une distinction entre la relation d'emploi et la relation de travail,
la première étant une catégorie de la seconde. Les relations entre la personne qui rend
son travail et la partie que s’en bénéficie ne se résument pas uniquement aux
hypothèses prévues dans la consolidation des lois du travail (CLT).

Le Contrat de Travail
Réglementé par la CLT ainsi que par la Constitution fédérale et les conventions
collectives, la jurisprudence du Tribunal Supérieur du Travail (TST) et diverses normes
du Ministère du Travail et de l’Emploi, ils existent plusieurs catégories de contrats de
travail, à savoir :
Contrat d’Expérience
Type de contrat pouvant être renouvelé une seule fois, dans une période totale
maximum de 90 jours. La fin de la période d’essai ou son renouvellement au-delà de la
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limite prévue par la loi entraînera automatiquement la requalification du contrat
d’expérience en contrat à durée indéterminée.
Contrat à Durée Indéterminée
L’employeur licenciant un employé sans juste motif (« justa causa ») payera les
indemnités de licenciement prévues par la loi, le salaire proportionnel jusqu’au jour du
licenciement, un 13ème mois proportionnel, 50% de pénalité sur les dépôts du fonds de
garantie pour temps de service (« FGTS »), un préavis d’un minimum de 30 (trente)
jours à dépendre du temps de service, et d’autres indemnités prévues par les
conventions collectives et accords en parallèle, le cas échéant.

Contrat à durée déterminée
Le contrat à durée déterminée ne peut dépasser 2 (deux) ans et il s’applique
uniquement à une activité de nature transitoire prévue en accord ou convention
collectif. Il ne pourra être prorogé qu’une seule fois pour une période de 2 (deux) ans.
Contrat temporaire
Prestation de services par un employé interposé par une société de main d’œuvre
temporaire dans une société employeur, pour répondre à un besoin temporaire en
personnel ou motivé par une activité accrue de l’entreprise. Le motif justifiant la
demande de travail temporaire doit être spécifié dans le contrat.

Le Contrat « Pro-Labore »
Contrat qui ne s'encadre pas parmi les contrats de travail, c’est un type contractuel
disponible pour l’engagement d’une personne exerçant une fonction de gérance. Les
dispositions contractuelles (congés payés, tickets restaurant, bonus, etc.) sont
librement négociées entre les parties. Le contrat « pro-labore » est signé entre la
société brésilienne et un gérant local de nationalité brésilienne ou, dans le cas d’un
étranger, titulaire d’un visa de résidence permanente. Les charges sociales sont moins
contraignantes pour les entreprises.

Le Stage
Régi par la « loi du stage » nº 11.788/2008, ce contrat ne crée pas de relation de
travail au sens du droit social brésilien. La journée de travail d’un stagiaire est limitée à
six heures, soit trente heures par semaine. Le travail peut être effectué dans plus d’une
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entreprise du même groupe. Le stagiaire a droit à 30 (trente) jours de vacances
rémunérées après une période de travail de 12 (douze) mois.
Vesting
Le contrat de vesting est un contrat non prévu de manière spécifique par la loi, mais
découlant des usages et coutumes récentes, notamment issus des pratiques au sein
des startups. C’est un contrat par lequel le collaborateur consacre son temps contre de
la participation potentielle en equity. Des reflets fiscaux et dans les de levées de fonds
doivent être pris en considération, et les investisseurs doivent être informés de
l’existence de tout contrat de vesting au préalable.

Contrat Intermittent, Home-Office, Autonome, Apprenti
Les concepts de contrat intermittent et home-office ont été apportés par la loi
13.467/2017, connue comme réforme des lois du travail. Le premier est un type de
contrat de travail très spécifique, générant les charges et les compensations du contrat
de travail, mais selon lequel la relation est sporadique ; l’employeur pouvant s’utiliser
de la main d’œuvre de l’employé à sa demande, avec un avis au préalable. Le Home
Office (« teletrabalho ») n’est pas un type de contrat, mais une forme de prêter son
travail (à distance) qui peut se qualifier parmi une quelconque des modalités de contrat
prévus dans la CLT. Le contrat autonome, à ne pas confondre avec la sous-traitance
(« terceirização »), est le contrat par lequel un professionnel libéral prête son service à
titre personnel sans aucun lien de subordination. Ce contrat ne génère pas de lien
d’emploi. L’apprenti, finalement, est un type prévu par la CLT pour employer les
personnes entre 14 et 24 ans d’âge.

João Marques

Susana Marques

Rene Ramos

CEO

Global Business
Development - Global
Mobility

Director - Legal
Department

EMDOC

La loi de migration fête sa première année de validité
La loi de migration fête sa première année de validité et propose un nouveau biais à la
politique migratoire nationale.

Les transformations socio-économiques envisageant de meilleures conditions de vie
ont changé la relation entre l’État, la société et l’économie, stimulant le flux de
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personnes physiques et morales ainsi qu’à l’internationalisation de leurs affaires. Dans
ce sens, la politique migratoire brésilienne face à l’ancien Statut de l’Étranger (Loi
6.815/80) a eu besoin, lors de ces 37 ans, de s’adapter à la réalité sociale en
considérant les dispositifs légaux (Résolutions Normatives, Administratives et
Recommandataires, ainsi que Portuaires) afin d’assurer que les procédures
migratoires soient en accord avec les changements du quotidien national.

Ainsi, suite à plusieurs débats entre la communauté civile et le gouvernement brésilien,
le nouveau régime migratoire (Loi n° 13.445/17), en vigueur depuis le 21 novembre de
2017, fête sa première année en assurant des directrices qui impactent le quotidien de
centaines de migrants entrant quotidiennement dans le pays.

Le gouvernement brésilien a institué des garanties fondamentales inédites qui assurent
la totalité de l’exercice de droits individuels de chaque immigrant à travers de principes
comme :
-

Répudiation et prévention contre la xénophobie, le racisme et tous moyens de
discrimination ;

-

Accueil humanitaire ;

-

Assurance du droit au regroupement familial ;

-

Régularisation de l’entrée et de la documentation ;

-

Développement économique, touristique, social, culturel, sportif, scientifique et
technologique du Brésil ;

-

Accès égalitaire et libre du migrant aux services, programmes et bénéfices
sociaux, biens publics, éducation, assistance juridique intégrale publique,
travail, habitation, service bancaire et sécurité sociale ;

-

Promotion de la reconnaissance académique et de l’exercice professionnel au
Brésil conformément à la loi ;

-

Répudiation aux pratiques d’expulsion ou déportation collectives.

Les principes ci-dessus mettent en évidence le changement des valeurs attribuées à
l’immigration au Brésil en laissant de côté les questions de souveraineté et sécurité
nationale pour promouvoir l’intégration et le traitement Égalitaire au migrant.

Ci-dessous, les principaux changements durant la première année de validité de la loi
d’immigration :
Cinq catégories principales de visa ont été établies: Visite, Temporaire, Diplomatique,
Officiel et de Courtoise, chaque visa avec ses caractéristiques et particularités.
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L’immigrant pourra posséder plus d’un visa en cours de validité, à partir du moment où
ces visas sont de catégories différentes.
Visa Visitant
selon le principe de réciprocité, le Brésil n’exige pas de délivrances de visa consulaires
de la plupart de pays - y compris la France dont les locaux peuvent voyager au Brésil
dans la condition de VISITEUR, sans intention de de s’installer en résidence
temporaire ou définitive sur le territoire brésilien. Cette catégorie de visa peut être
également obtenue de manière électronique. Connu comme E-Visa, l’analyse et la
concession du visa visiteur est de la compétence exclusive du Ministère de Relations
Extérieures, ce qui diminue la bureaucratie et, par conséquent, a dynamisé le tourisme
en stimulant de nouvelles négociations entre les pays.

Les catégories de visa temporaire préviennent que les migrants pourront exercer une
activité rémunérée au Brésil, à partir du moment où celle-ci est liée à la catégorie de
visa accordé au migrant – dont les concessions sont prévues par normes légales :
-

Accueil humanitaire
Afin d’en bénéficier le migrant apatride ou national de n’importe quel pays en situation
de grave ou d’instabilité institutionnelle imminente, conflit armé, calamité de grande
proportion, catastrophe naturelle ou grave violation de droit de l’homme ou droit
international humanitaire ;

-

Activités

importantes

économiquement,

socialement,

scientifiquement,

technologiquement ou culturellement
-

Activités artistiques ou sportives avec un contrat avec durée déterminée

-

Étude, (s’il y a compatibilité avec le nombre d’heures d’étude)

-

Vacances-travail

-

Recherche, enseignement permanence ou extension académique dès que liée
au domaine de recherche d’enseignement ou extension académique

-

Réalisation d’investissements

-

Regroupement familial et travail

-

Mobilité du travailleur immigrant
Cette autorisation de résidence pour travail a été augmentée, le changement de local d’exercice
d’activité professionnel étant permis au sein de la même entreprise ou groupe économique.
L’immigrant pourra également demander une autorisation au préalable au Ministère du Travail
suite à la présentation d’un nouveau contrat de travail, dans le cas où il souhaite exercer son
activité avec un employeur diffèrent de celui que l’embouché initialement.
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Distinction entre la validité du visa et la durée de séjour du migrant sur le territoire
national : la validité du visa fait référence à la période durant laquelle l’immigrant
pourra utiliser son visa pour voyager au Brésil. L’autorité consulaire établira une
période de validité du visa d’un an au maximum à partir de la date à laquelle le visa a
été émis et tamponné sur le document de voyage du migrant. Le calcul du temps de
séjour du migrant sur le territoire national, débute à partir de la date de la première
entrée au Brésil, tout en accord avec le visa tamponné sur son le document de
voyage ;

La nouvelle loi de migration a commencé à traiter la question de la résidence des
immigrants au Brésil sous deux perspectives :
Résidence préalable
La résidence préalable sera concédée aux migrants qui viendront au Brésil avec
l’intention de s’installer pendant une durée déterminé. Le Ministère du Travail, sous
l’analyse préalable du Conseil National d’Immigration, est responsable pour autoriser
les demandes de visa selon son jugement. L’immigrant sera orienté à se diriger vers
une autorité consulaire à l’étranger, indiquée durant le processus initial de demande de
visa, en présentant la documentation demandée pour avoir son passeport tamponné.

Résidence
Un avancement de la politique migratoire nationale fût l’autorisation de résidence en
faveur des immigrés qui sont déjà présents sur le territoire national, même sous la
condition de visitant, n’étant plus nécessaire de quitter le Brésil, afin de préserver ses
ressources financières propres pour sortir du pays dans le cas où il doit récupérer son
visa auprès de une autorité consulaire à l’étranger.

Extinction du visa permanant, celui le plus importante aux immigrants envisageant à
s’installer définitivement au Brésil : la nouvelle loi de Migration a établi le
renouvellement de la date limite de résidence à la période de deux ans ou le
changement de cette période de résidence à indéterminé, retirant le visa connu comme
permanant.
Enregistrement et identification civil de l’immigrant: l’enregistrement est l’identification
civile et la collecte de données biographiques et biométriques de l’immigrant par la
Police Fédéral, cette procédure est obligatoire aux porteurs d’un visa temporaire ou
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d’une autorisation de résidence dans le pays. L’enregistrement gèrera un numéro
unique d’identification qui sera présent sur le document d’identité des immigrés, la
carte RNM (Registro Nacional do Migrante – ancienne carte de RNE). L’immigré aura
90 journées jours de course pour faire l’enregistrement de son visa temporaire à la
Police Fédéral la plus proche de sa résidence, cette période à conter à partir de la date
de sa première rentrée au Brésil avec le visa concédé par l’autorité consulaire. Il est
important de mettre en évidence que dans le cas où l’immigrant acquérit l’autorisation
de résidence quand il/elle est déjà sur le territoire national, l’enregistrement à la Police
Fédérale devra avoir lieu dans moins de 30 journées ouvrées à partir de la date de
publication du report de la demande du Diário Oficial da União (D.O.U).

Pénalités administratives
Dans le but d’établir une meilleure sécurité juridique aux pratiques migratoires, la
nouvelle Loi de Migration a établi de sanctions pecuniaire permanece qui sont valables
tant aux personne physiques qu’aux personnes morales – dans toute sa composition,
établie sur le territoire national ; lesquelles seront effacées à travers une procédure
administrative, à savoir :
Personne physique
Valeur minimum 100,00 R$ (cent reais) et maximum R$ 10.000,00 (diz mil reais).

Personne morale
Valeur minimum 1.000R$ (mille réais) et maximum R$ 1.000.000,00 (un million de
réais) par infraction.

Il est nécessaire de mettre un accent sur la dosimétrie des sanctions. Le nouveau
régime migratoire a établi que, seront considérées, la gravité de l’infraction, la récidive
de la pratique illégale, ainsi que, et surtout, la situation économique de l’infracteur.
L’objectif étant, non seulement de promouvoir le caractère coercitif de la sanction mais
également le caractère préventif et disciplinaire du diplôme légal.
Toujours dans l’objectif d’assurer l’éthique, la transparence, ordre et sécurité dans la
conformité des requis légaux établis, la Loi de Migration actuelle a classifié la
promotion de la migration illégale comme crime, et agrégé cet acte illégale au Code
Pénal Brésilien (Art.232-A – CP). Il était défini comme sanction la réclusion de deux à
cinq ans et amont. La sanction prévenue par le crime sera aussi appliqué aux
infractions rapportés considérés de crime connectés, où l’infracteur pratique des
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infractions moins intenses jusqu’au arriver au résultat principal de plus grande lesivité,
en étant ces actes jugés dans la même action pénale.
Donc, l’action ou l’omission de l’infracteur concernant la déclaration de fausses
informations aux autorités locales ; falsification de documents, et autres papiers
publics, facilitation dans la transmission de demandes de visas sans l’observance
légale ; promotion des avantages injustifiés aux agents publiques afin d’avancer plus
vite dans la régularisation de séjour des immigrés au pays, seront seulement
considérés comme crime de la promotion de migration illégale.

En conclusion, la réforme de la politique migratoire nationale a apporté des
changements importants au Brésil qui le rendent plus ouvert aux migrations.
Cependant, il est nécessaire d’affirmer que malgré un an de validité de la nouvelle Loi
de Migration indiquant un nouveau regard national sous le traitement des immigrants,
tant de la part des organismes publiques que celle des entreprises brésiliennes, il y a
un manque d’adaptation constant dans leurs actions afin de s’approcher le plus
possible de la réalité politique et socio-économique locale. Cela s’explique car la
pénible phase de régularisation d’un nouveau régime a été surmontée, maintenant, les
autorités locales doivent commencer et développer de politiques publiques assertives
envisageant des investissements extérieurs et attraction de main d’ouvre très qualifiée
et destiné aux secteurs stratégiques qui poussent le développement et croissance du
pays.

Mme. Fáridah LOPES DE MATOS
Conseillère Commercial, Marketing,
Communication & Gestion V.I.E.
BUSINESS FRANCE

Le Volontariat International en Entreprises (V.I.E) :
La solution « ressources humaines » rapide, souple et simple à mettre en œuvre pour
renforcer ses équipes à l´international :
Qu’est-ce que le V.I.E ?
Instauré par la loi du 14 mars 2000, le Volontariat International en Entreprise (V.I.E)
permet aux entreprises de confier à un jeune, homme ou femme, âgé de 18 à 28 ans,
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français

ou

ressortissant

de

l’Espace

Economique

Européen,

une

mission

professionnelle à l’étranger durant une période modulable de 6 à 24 mois,
renouvelable une fois dans cette limite de ces 2 ans.
Aujourd’hui, près de 160 V.I.E sont déjà en mission au Brésil, pour le compte de plus
de 100 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Ils réalisent pour ces
entreprises tout type de mission (finances, achats, gestion de projets, marketing, etc.).
Quels sont ses avantages pour une société française ?
-

Le recrutement de talents, qui pourront devenir vos cadres de demain ;

-

Une alternative à l’expatriation et au recrutement local ;

-

Une gestion administrative simplifiée grâce à la formule clés en main proposée
par Business France (versement des indemnités, mise en place de la protection
sociale et du visa pour les candidats français, mise sous statut public, etc.)
L´entreprise est ainsi déchargée des tâches liées à l’envoi de personnel à
l’étranger ;

-

Un coût attractif : exonération de charges sociales et patronales en France sur
l’indemnité du VIE ;

-

Une éligibilité aux mesures fiscales et subventionnelles pour financer le V.I.E :
aides régionales, assurance-prospection Bpifrance, crédit d'impôt prospection
commerciale ;

-

Un statut public, le V.I.E est placé sous l’autorité du ministère en charge du
Commerce extérieur et n’a pas de lien contractuel direct avec l’entreprise
française qui lui confie sa mission. Le contrat est passé entre Business France
et le candidat ;

-

Une mobilité du VIE entre la France et l’étranger facilitée : possibilité d’effectuer
des séjours en France pour des périodes de formation au siège (jusqu’à 165
jours pour 365 jours de mission).

En effet, aujourd’hui, 92% des participants sont recrutés directement après leur V.I.E
dont 51% par l’entreprise de la mission et 40% par une autre entreprise. En plus, 67%
des anciens V.I.E aujourd’hui en poste en France occupent un poste à dimension
internationale.
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Quelles sont les conditions d´éligibilité ?
La formule V.I.E s’adresse à toute entreprise de droit français souhaitant développer
ses projets à l’international, quel qu’en soit sa taille ou son secteur d’activité, et sans
limite du nombre d’affectations.
Les missions confiées aux volontaires s’adaptent aux besoins de l´entreprise :
prospection commerciale, animation de réseaux, renforcement ou formation d’équipes
locales, accompagnement d’un contrat ou d’un chantier, contrôle qualité...
Un vivier de talents à la disposition des entreprises :
Les profils des jeunes candidats sont aussi divers que les missions à remplir. Les
entreprises ont librement accès en permanence, sur le site www.civiweb.com, à un
fichier de plus de 40 000 talents de différents horizons et maîtrisant des langues
étrangères prêts à s’expatrier et s’investir sur le terrain pour les entreprises.

Cette formule attire des candidats de haut niveau et à très fort potentiel, motivés par
l’international et aux profils très variés : ingénieurs, commerciaux, techniciens,
informaticiens, gestionnaires…

Structure d´accueil et encadrement du volontaire à l´étranger :
La mission du V.I.E est accomplie auprès de la filiale au Brésil qui assurera
l’encadrement

du

Volontaire

au

plan

matériel

et

professionnel.

La

tutelle

professionnelle réelle du V.I.E doit être assurée par un cadre résidant sur place.
Pour les entreprises qui n’ont pas d’implantation au Brésil, Business France, la
Chambre de Commerce France-Brésil et d’autres partenaires peuvent vous proposer
des solutions d’hébergement et coaching.
Ce service fait l’objet d’un contrat indépendant de celui qui lie l’entreprise et Business
France pour la mission VIE.
Le coût d’un V.I.E
Il comprend :
-

L’indemnité du volontaire

-

Les frais de gestion et de protection sociale

-

Les frais de voyage et de transport de bagages aller-retour

-

Les dépenses opérationnelles liées à la nature de la mission
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A noter que les coûts sont variables selon la durée de la mission, la ville d’affectation et
enfin le chiffre d’affaires de l’entreprise.

Estimez votre budget V.I.E en un clic :
https://e-vie.businessfrance.fr/0/Devis/DevisPublic

Pour plus d´informations, contactez :
Correspondant V.I.E au Brésil :
Fáridah LOPES DE MATOS
faridah.lopesdematos@businessfrance.fr/ vie.bresil@businessfrance.fr
Tel : +55 11 30 87 31 09
L’éthique, nous sommes tous contre la corruption!
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Chapitre III – Brésil, un pays innovant et
contre la corruption
Mme. Anne-Catherine BRUNSCHWIG
Avocate Associée
GT LAWYERS

Christina AGUIAR
Avocate Spécialiste
GT LAWYERS

Compliance : un passage obligé pour faire des affaires
au Brésil
Le 30 novembre 2000, le Brésil a adhéré à la Convention pour la lutte contre la
corruption des agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales (« Convention OCDE »), se joignant ainsi à la lutte internationale contre
la corruption. De façon à ratifier son engagement, le Brésil a publié en 2013 la Loi nº
12.846, disposant sur la responsabilité administrative et civile des personnes morales
dans les cas de pratique d’actes contre l’administration publique nationale ou
étrangère. Cette Loi visait aussi à introduire dans le droit brésilien, le concept de
secteur d’intégrité aussi dénommé, secteur de conformité.
Même si la loi brésilienne nº 12.846/2013 ne crée pas (encore) l’obligation pour une
société brésilienne d’avoir un secteur de conformité, nous devons garder à l’esprit que
la Loi française (loi nº 2016/1691 – Sapin II) s’appliquera aux contrats signés au Brésil
entre une filiale française et l’administration publique fédérale brésilienne, étant donné
que l’existence d’un secteur de conformité est obligatoire en vertu de la loi française,
pour les entités avec un chiffre d’affaire consolidé supérieur à 100 millions d’euros et
ayant plus de 500 employés.

De plus, des lois étatiques plus récentes, comme celle du District Fédéral et de Rio de
Janeiro, requièrent l’existence d’un programme d’intégrité pour signer un contrat, un
consortium, une entente, une concession ou un partenariat public-privé avec
l’administration publique, directe, indirecte et les fondations de l’État. Notons que
d’autres états comme celui de São Paulo par exemple, qui avait édicté des normes
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semblables à la Loi fédérale, ont déjà proposé des modifications législatives afin de
rendre l’existence d’un secteur de Conformité obligatoire.

Concernant la corruption entre les entités privées, il y a lieu de noter que les pays
signataires de la Convention de l’OCDE se sont engagés à intégrer dans leurs droits
nationaux le crime de corruption privé. La France, l’Allemagne, le Portugal et le
Canada ont déjà remplis cette obligation et ont créé un nouveau type pénal. Le Brésil
quant à lui, est encore en phase d’analyse concernant l’insertion du délit dans sa
législation.

En sus de ces normes, qui cherchent à générer de plus en plus de transparence dans
les relations commerciales en publiant de nouvelles normes et en créant de nouveaux
délits, nous pouvons constater que le monde corporatif brésilien évolue rapidement en
ce qui concerne le combat à la corruption et cherche de plus en plus à montrer à leurs
partenaires et clients qu’ils sont engagés dans le combat contre la corruption privé et
publique, exigeant aussi de leurs propres partenaires plus d’investissements dans des
secteurs de compliance spécialisés et effectifs, de façon à solidifier leurs sociétés et se
maintenir compétitif.
Delloite
Brésil, un pays innovant

M. Estevão GROSS NETO
Directeur Droit tributaire
GT LAWYERS

L´imposition des TechCo au Brésil
Deux éléments sont essentiels afin de définir le régime fiscal le plus approprié pour
une TechCo au Brésil : (i) l’activité développée par cette TechCo et (ii) l’analyse du
régime fiscal le plus adéquat entre les régimes existants (régime Simple (« Simples »),
régime des Bénéfices Présumés (« Lucro Presumido»), régime des Bénéfices Réels («
Lucro Real»)).
Malgré les éventuelles confusions des autorités fiscales brésiliennes dans l’analyse
des opérations impliquant des logiciels, il est possible d’affirmer que, de manière
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générale, celles-ci considèrent que (i) les activités qui impliquent l’octroi de licence ou
la vente de logiciels standards et non configurables (off-the-shelf) aux consommateurs
finaux sont taxées comme des activités commerciales (vente de marchandises) ; (ii) les
activités qui impliquent l’octroi de licence de logiciels sur commande sont taxées
comme une prestation de services ; (iii) les activités qui englobent l’octroi de licence ou
la vente de logiciels configurables peuvent tout autant relever, selon l’activité
prépondérante, de l’activité commerciale que de la prestation de services ; (iv) les
opérations impliquant des SaaS – Software as a Service sont classifiées comme des
prestations de services même lorsque ces dernières impliquent des logiciels standards
et non configurables.

Ces considérations sont essentielles pour définir le régime fiscal le plus adapté à une
TechCo, à savoir :
(i)

Le régime Simple, c’est le régime le plus intéressant car il permet une réduction
fiscale plus importante. Cependant, ce régime ne s’applique qu’aux micros et
petites entreprises (ayant une facturation annuelle inférieure ou égale à 1,1 million
d’euros) et dont les associés sont résidents au Brésil (sont admis également,
cependant, les associés Business Angels domiciliés à l’étranger) ;

(ii) Le régime des Bénéfices Présumés est un régime fiscal simplifié, par lequel les
impôts fédéraux (Impôt sur le revenu – « IRPJ » , Cotisation sociale sur les
bénéfices – « CSLL » et Cotisation sociale sur le revenu brut – « PIS/COFINS »)
sont perçus sur un pourcentage des revenus de l’entreprise, desquels les frais non
pas été déduits. Sous ce régime, le taux d’imposition peut avoisinner 15% du
revenu brut en cas de prestation de services (sans considération de l’Impôt sur les
Services qui peut atteindre les 5%) et 6,73% en cas de revente de logiciel (sans
considération de l’Impôt sur la Circulation des Marchandises).

(iii) Le régime des Bénéfices Réels rend possible la déduction des dépenses
engagées auprès des fournisseurs et également d’autres coûts, seuls les
bénéfices réels de l’entreprise étant ainsi taxés. Ce régime peut être avantageux
pour les entreprises ayant beaucoup de frais et peu de marge de profit. Sous ce
régime, les impôts fédéraux IRPJ/CSLL s’élèvent à un taux global de 34% des
bénéfices de l’entreprise, alors que les PIS/COFINS sont perçus à hauteur de
9,25% sur la TVA (comprenant les crédits sur les intrants).

73

Au Brésil, pour les TechCo, les mesures fiscales incitatives pourraient encore être
renforcées et notamment les mesures s’appliquant dans les premières années de
constitution de ces entreprises. Toutefois, sans évolution législative allant dans ce
sens, la planification fiscale des activités et du régime applicable à ces entreprises
demeure la meilleure solution.

M. Laurent SERAFINI
CEO et Co-fondeur
VELOURS INTERNATIONAL

Le Brésil est le plus grand écosystème de startups
d’Amérique Latine
Brésil : des perspectives prometteuses malgré la crise
Le Brésil fascine. Le Brésil agit comme un aimant sur les entrepreneurs parce que tout
le monde a bien conscience que beaucoup reste à faire et que tout reste possible.
C’est un pays d’opportunités. Mais le Brésil se mérite. Pour y entrer comme pour y
rester, si l'on veut affronter la bipolarité économique, l’étouffante bureaucratie, les
énormes différences culturelles et un scénario catastrophique de violence, il faut être
bien préparé et bien accompagné.
Le Brésil connait depuis 04 ans l’une des plus importantes crises économiques des
dernières décennies. Mais cette crise a créé beaucoup d’opportunités. Des démissions
en série ont poussé toute une génération dans l’entreprenariat et des lacunes, encore
plus criantes, restaient à combler. Depuis 04 ans cet écosystème s’est fortifié,
renforcé, accru.
Aux origines de l’innovation
L'histoire au Brésil commence bien avant la plupart de ses homologues sud-américains
comme le montre quelques dates clefs.

TOTVS a été fondée en 1983 et fournit des logiciels d'affaires pour environ 60% des
petites et moyennes entreprises brésiliennes. C’est aussi l'année au cours de laquelle
le gouvernement brésilien a créé l'Association brésilienne de Private Equity et Venture
Capital (ABVCAP - Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital) toujours
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active, organisant des événements promotionnels et de networking au Brésil et hors du
Brésil.

En 2000, 03 organismes se réunissent pour créer Instituto INOVAÇÃO, le plus grand
générateur d'entreprises innovantes brésiliennes. Deux as plus tard, Google choisissait
São Paulo pour son premier bureau latino-américain. Trois ans plus tard, TOTVS
ouvrait son capital en Bourse.

La première acquisition majeure du Brésil s'est produite peu de temps après, en 2006,
lorsqu'un fond d’investissement sud-africain a acquis une participation de 91% dans
Buscapé, un comparateur de prix. En 2009, un entrepreneur fondait le premier groupe
d’investisseurs anjos, « anjos do Brasil ».

En 2011, Redpoint Ventures, un fonds de capital-risque basé en Californie, et E.
Ventures levaient US $130 millions à investir dans des entreprises brésiliennes en
stade early stage. En 2014, l'application de transport Easy taxi recevait US $40 Millions
de financements en série D –pour une expansion en Amérique latine et en Asie.
Dans les 04 ans qui suivirent tout s’accélérait. Des espace de co-working à n’en plus
finir s’ouvraient chaque jour comme CUBO, financé en partie par des grandes groupes
industriels et la banque Itaú, ou Wework. Le Google campus de São Paulo ouvrait et
annonçait son premier lot de startups résidentes. Des accélérateurs toujours plus
nombreux et spécialisés apparaissaient comme ACE, Founder Institute, startup Farms
ou Inovabra de la banque Bradesco. Les opportunités pululent.

Et ces semences plantées au fil des années ont porté leurs fruits. Nubank, une fintech
qui révolutionne le système bancaire brésilien et recevait des investissements des plus
grands fonds comme Sequoia capital ou Tiger Global est considéré comme la plus
grande banque digitale au monde hors Asie. 99 Taxis un applicatif de ride hailing était
racheté par le chinois Didi Chuxing. Ifood était investi par les sud-africains de Naspers
et bien d’autres succès encore plaçaient le Brésil et l’Amérique latine sur la carte des
Unicornes et des pays qui comptent en matière d’innovation.

Et 2019 nous promet une année encore plus surprenante.
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São Paulo, évidemment, mais pas seulement
São Paulo n'est pas seulement la capitale financière du Brésil, elle est également son
principal centre de commerce, de la mode, de la gastronomie, de la musique, de
l'industrie et du sport. Il n'est pas surprenant que São Paulo soit de loin la ville la plus
mature au Brésil et le lieu de démarrage de la plupart des projets.

Mais soyez attentifs à la "São Pedro Valley", le quartier qui a donné lieu à la plupart
des premières startups d'un plus grand succès à Belo Horizonte, notamment si vos
projets sont axés sur le secteur de la minération ou agriculture. En ce qui concerne les
conditions de vie, vous ne trouverez pas une meilleure place au Brésil que Rio de
Janeiro. La transformation de la ville ces dernières années a été spécifiquement
dirigée pour créer un environnement plus attrayant pour une classe professionnelle
jeune et cosmopolite. Le nouveau port offre des espaces pour de jeunes talents
prometteurs

dans

les

secteurs

très

porteurs,

celui

de

l’énergie

et

des

télécommunications.

Mais Rio n'est pas la seule ville au bord de la mer qui attire les talents. Florianópolis a
fait beaucoup pour s'affirmer dans l'économie de la technologie et, ces dernières
années, a été récompensé. Selon le gouvernement de l'État, plus de 600 entreprises
contribuent maintenant à un secteur de startups robuste qui a augmenté de 15% en
moyenne année par année pour représenter plus de US $400 millions dans le PIB
annuel de la ville. Et Recife, avec son « Porto Digital » dans le Nordeste reste un
pionnier brésilien dans la fabrication de pépites.
Et La French tech dans tout ça ?
La France n’est pas en reste, premier employeur étranger du pays avec des leaders
mondiaux de la grande distribution comme Casino-GPA ou Carrefour, de la
construction comme St Gobain, de l’hôtellerie comme Accor ou des tickets Service
comme Edenred, des vins et spiritueux comme Pernot Ricard ... qui ont tous investi
dans des programmes ambitieux de soutien à l’innovation.

La Chambre de Commerce Franco-Brésilienne, avec son comité des startups qui
organise chaque mois un évènement dont un forum annuel, anime cette communauté.
Et nos entrepreneurs. Ils brillent de mille feux, portant haut et beau notre drapeau, du
succès phénoménal des plus grands comme Loggi dans la logistique, de Webmedia
dans la création de contenu, Ubisoft dans les Games, Dafiti dans l’e-commerce ... ou
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avec l’émergence de quelques pétites prometteuses comme VYA dans l’alimentation,
Juridoc dans la lawtech, le Wagon dans l’éducation.
Bref vous l’aurez compris c’est un marché que vous devez explorer au plus vite et il ne
vous reste que quelques années.

Laurent SERAFINI est entrepreneur. Installé depuis 10 ans au Brésil, il est CEO Latam
du leader français de la gestion de risques. Il est aussi créateur, conseiller et
investisseur dans plusieurs startups. Il est aussi mentor dans un accélérateur
américain du Founder Institute. Il est depuis 03 ans, coordinateur du

comité de

startups de la Chambre de Commerce France-Brésil.

Adriano Consentino
Associé Membre du Board
Pacheco Neto, Sanden & Teisseire Advogados

Capitalisation de Startups au Brésil
La France et le Brésil sont parmi les 10 pays qui détiennent le plus grand nombre de
startups en activité, selon le startupranking.com. La France occupe la 7ème position,
avec 1.384 startups, et le Brésil, en 10ème, en a 1.069. Cet article a pour but de capter
cette énergie, qui éveille la curiosité de plusieurs dans la communauté francobrésilienne, en donnant quelques points d’éclairage sur les démarches usuelles dans
le cadre d’une levée de fonds d’une startup brésilienne, à la lumière du droit applicable
au Brésil, et des pratiques de marché locales.
Négociation Préalable
Dans le domaine de l’investissement en startups, il existe une myriade de questions
légales, à commencer par savoir si la société ou ses founders sont titulaires de leur
propriété intellectuelle, c’est à dire si les marques, brevets, modèles d’utilité,
programmes d’ordinateur, sont bien la propriété de la société ou de ses associés. Mais
celle-là est déjà une question raffinée. Plusieurs startups n’ont jamais clôturé de bilan,
ou dressé de PV d’assemblée. Certaines, figurez-vous, n’ont même pas de CNPJ. Et
cela est parfois parfaitement acceptable.
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Term sheet
Les Letter of Intent (LoI), Memorandum of Understandings (MoU), et Term-Sheet sont
utilisés au début des échanges entre investisseurs et founders et accomplissent une
même finalité : évoluer dans les négociations et formaliser les intentions de chaque
partie. Pour avoir un Term-Sheet complet, c’est indispensable de réunir des
dispositions concernant au moins : l’opération envisagée ; les conditions de l’affaire et
la participation de chacun ; le prix selon la valuation (à dépendre de la due diligence,
infra) ; droits et obligations réciproques ; et finalement des dispositions de
confidentialité.

Due Diligence
La due diligence dans le cadre d’une startup comporte des atténuations, dans la
mesure où l’on parle d’une société en naissance, sans structure de gouvernance. Dans
un monde idéal, la due diligence devra recouvrir une analyse fiscale, des relations
d’emploi et travail, corporate et accords parallèles affectant les parts sociales en
négociation, des contrats avec les clients et fournisseurs, de la propriété intellectuelle,
et des questions règlementaires. L’analyse de la réputation des associés est
fondamentale, car les personnalités des founders et de la startup se confondent à ce
stade.
Modèles d’Investissement
Une fois que les parties aient trouvé un intérêt commun, l’accord définissant les termes
du business, prix et participation de chacun, il est temps de passer au choix de la
forme d’investissement.
Dettes
Par le biais de la signature d’un contrat de mútuo conversível, soit d’un prêt
conversible, la société va se compromettre à rembourser le capital investit par un
investisseur ange (régulièrement) à un taux d’intérêt défini d’un commun accord, qui
sera à l’expiration du contrat converti en participation en capital. Les questionnements
les plus récurrents tournent autour du pourcentage du capital auquel le prêt
correspondra lors de la conversion. Il y a deux modèles populaires : le premier, plus
simple, qui est de fixer un pourcentage immutable considérant une valuation premoney. Dans le second, la participation sera fixée lors de l’évaluation de la levée
suivante, quand une nouvelle valeur sera attribuée à la compagnie. Ici, les parties
conventionnent normalement un cap maximum et un discount.
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Equity
L’achat de participation sociale est celui qui va demander le respect total ou quasi-total
des règles de due-diligence vues ci-dessus. Il a comme points positifs un contrôle plus
effectif des opérations, permettant de mieux guider le parcours de la société. En
revanche, l’entrée dans le capital social va faire naitre pour l’investisseur la succession
des passifs antérieurs. Plusieurs types de participations existent, avec des droits de
vote et de paiement de dividendes différents. Un pacte d’actionnaires est conseillable,
englobant le droit de vote, les restrictions à la cession de parts, clauses de drag-along
et de tag-along, et de non-concurrence.

Autres
Le Contrat de Participation, inséré dans la loi du Simples est un accord par lequel
l’investissement ange n’intègre pas le capital social, pour protéger l’investisseur. Cette
option ne s’est pas popularisée, car elle présente des contraintes ainsi qu’une fiscalité
défavorable. Un autre exemple est celui du SAFE, développé par Y Combinator, qui
est une sorte d’option de souscription où l’investisseur fait un apport en capital, qui
sera ajusté dans le futur, selon des règles de valuation préétablies.
Conclusion
Les discussions entre investisseurs et founders se concentrent sur les mêmes
thèmes : les premiers veulent un maximum de retour sur l’argent injecté, avec le
minimum d’exposition à des passifs financiers et juridiques, alors que les seconds
veulent un maximum de capital pour un minimum de contrepartie dans leur equity. Cet
article ne doit pas être interprété comme conseil légal ; vous êtes conseillés à
demander l’avis professionnel de votre avocat.
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Conseils pratiques pour développer vos
affaires au Brésil
Considérer le Brésil comme un pays-continent. Le Brésil est plus grand que l’Europe et
ses 26 Etats demanderont une approche différente. Les comportements des
consommateurs est diffèrent suivant les régions et les différences culturelles. Aborder
le marché brésilien ne s’improvise pas et doit faire l’objet d’études approfondies.
S’assurer que votre produit est compétitif, en étudiant la structure de son prix marché
(impôts à l’importation, etc.) et en analysant la concurrence. Assurez-vous que votre
capacité de production est suffisante pour faire face à une augmentation de la
demande, et être prêt à adapter vos produits aux besoins ou aux goûts du marché
brésilien.
Etre prêt à investir et s’investir. Assurez-vous de disposer de ressources financières
suffisantes : le processus de pénétration de marché peut être long et coûteux, mais
rester persévérant, cela s’avère payant. Soyez prêt à effectuer plusieurs visites au
Brésil pour pouvoir y conclure des ventes.
Démontrer l’excellent rapport qualité-prix de votre offre. Les brésiliens ont en général
une bonne connaissance de leurs produits et marchés, il faut donc être convaincant.
L’approche technique et commerciale est très professionnelle et le niveau de
négociation élevé.
S’entourer de partenaires locaux, connaissant bien le marché brésilien et ses
spécificités.

Ceux-ci

devront

connaître

le

fonctionnement

de

l’administration

brésilienne, et être bien introduits dans le monde des affaires locales. Beaucoup
d’informations, de résolutions sont obtenues grâce à des réseaux d’amis ou de
connaissances.

Entrer dans le jeu de la convivialité sans pour autant confondre art de vivre et réel
intérêt pour votre offre commerciale.
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La Chambre de Commerce France Brésil
Un réseau d’affaires à votre service
+ 800 sociétés membres (grands groupes et PME)
La CCI France Brésil est une association de 119 ans, visant au développement des
relations économiques, financières, commerciales, techniques, culturelles et sociales
entre la France et le Brésil.
Elle est active sur l’ensemble du territoire national avec 04 chambres régionales :

SÃO PAULO

|

RIO DE JANEIRO

|

MINAS GERAIS

|

PARANÁ

Une équipe à votre écoute
Le Service Commercial organise des missions sur mesure pour les entreprises
françaises désireuses de développer leurs activités au Brésil.
Mission de Prospection
Il s’agit d’un programme de rendez-vous selon les critères d’exigence de l’entreprise,
définis au travers d’un cahier des charges.
Études d’adéquation produit-marché
Étude réalisée sur le terrain, afin de donner les informations nécessaires à une
première perception des possibilités de débouchés, pour un produit ou service au
Brésil. Elle inclut également une liste complète de contacts potentiels.
Représentation et accompagnement sur les salons professionnels
En France et/ou au Brésil

Commercial à temps partagé
Solution simplifiée à coût maîtrisé pour développer commercialement votre entreprise
sur un marché étranger.
Hébergement V.I.E. et centre d’affaires
Situé sur l’une des adresses les plus prestigieuses de la capitale de São Paulo, notre
centre d’affaires est un lieu stratégique pour l’hébergement et le tutorat de V.I.E., sans
oublier nos infrastructures (connexion internet + tous les outils de communication,
salles de réunion, stationnement pratique et réseau de contacts).
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Vie Associative
Accès au réseau d’associés, promotion de votre business, échange d’informations
stratégiques sur plusieurs marchés, et la carte « Les privilèges »
Evénements
Commissions

thématiques,

déjeuners

avec

personnalités,

séminaires,

forum

(Innovation et Technologies, Startups, …)
Commissions
La CCI France Brésil possède des groupes de travail dans le domaine de l’économie,
la communication, entreprenariat, gestion de personnes, intelligence économique,
jeunes entrepreneurs, juridique, développement durable, technologie, infrastructure et
fiscalité
Location de Salle
Organisation de réunion dans un local privilégié avec service de parking. Nous
disposons d’une surface de 120 m², qui peut comprendre jusqu’à 100 personnes
assises, avec équipements audio et vidéo. La structure de la salle permet de répondre
à différents types d’événements allant de la simple réunion à une présentation /
auditorium. A l’entrée de cette salle est également disponible un espace où peut être
servi petit-déjeuner ou cocktail.

Equipe Service Commercial

Sueli LARTIGUE

Lara DEL’ARCO

Directrice

Service Comercial
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