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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 chapitres indépendents dont la rédaction a été confiée à des acteurs clés, 
spécialistes dans chaque domaine et membres de la CCFB.
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Avec plus de 800 membres associés  et quatre implantations Régionales (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais et Paraná), la 
Chambre de Commercre France Brésil est devenue un acteur incontontournable dans le monde des affaires France - Brésil. 
Une de ses missions est de faciliter les investissements français au Brésil (et vice versa), en proposant un ensemble de services 
à ses membres. 

De nombreux événements et publications permettent le partage d´informations apportant ainsi de la valeur à ses associés. Par 
ailleurs, le réseau de relations établi auprès des pouvoirs publiques depuis des décénies par Chambre de Commerce est un atout 
additionnel pour ses membres

Il est important de rappeler que le Brésil est le 5 ième plus grand pays au monde avec plus de 8,5 millions de km2, la 5 ième plus 
grande population avec plus de 209 millions de brésiliens  et la 8 ième puissance économique mondiale.
Le pays dispose d’atouts importants puisqu´il est l´un des principaux producteur de denrées alimentaire (23% du PIB)  au monde ce 
qui est fait le “grenier du monde”. L´agro business est sans aucun doute un atout pour le pays. Concernant la matrice énergétique 
elle est principalement hydrique et donc “propre”. La production d´énergie éolienne connait en outre un fort développement 
depuis quelques années (principalement dans le Nordeste). Par ailleurs, les services représentent déjà 70% du PIB brésilien. Ce 
secteur est très dynamique, s´appuyant sur une recherche incessante d’innovation et de nouvelles technologies.
 
La présence française au Brésil est très importante, avec plus de 500 entreprises présentes dans tous les secteurs d´activité, 
employant plus de 600.000 collaborateurs directs. Le Brésil demeure le premier partenaire commercial de la France en Amérique 
Latine et les sociétés françaises continuent à se développer au Brésil. En 2019, la France a été le premier investisseur étranger 
au Brésil avec de R$ 41 Bi d´investissements montrant au combien le Brésil est un pays attractif pour les entreprises françaises, 
quelquesoit la taille de ces entreprises.

Le pays est durement touché par la pandémie du Covid 19 depuis mars 2020, avec près de 60.000 morts à ce jour. Il y a un 
consensus aujourd´hui pour dire que le pays pourrait perdre cette année 7 à 8% de sa richesse du fait de la crise économique, 
du jamais vu depuis plus de 120 années. Le nombre de chômeurs pourrait quant à lui atteindre 20 millions de personnes contre 
un peu plus de 12 avant crise du Covid 19. La crise sociale sera probablement très forte, et ses impacts se feront sentir très 
certainement pendant des mois voir des années. Cependant, le Brésil et son immense marché interne (209 millions de brésiliens) 
font la force de pays et de son avenir! 
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Stephane ENGELHARD
President CCIFB et Vice President CCE

Editorial

La Chambre de Commerce France Brésil fête cette année 120 ans!



Editorial

PERSPECTIVES 2020 POUR LES RELATIONS FRANCE-BRESIL 
2020 POUR LES RELATIONS FRANCE-BRESIL
Le Brésil va probablement connaître une conjoncture encourageante en 2020. C’est une bonne nouvelle après plusieurs années 
difficiles dans ce pays qui ont marqué les esprits et rendu les opérateurs plus prudents même si les entreprises françaises, dans 
leur ensemble, ont su gérer avec pertinence et professionnalisme les difficultés associées à cet environnement. 

Le Brésil conserve un réel potentiel susceptible de renforcer les intérêts des investisseurs de tous horizons. La France, les pays de 
l’Union Européenne sont depuis longtemps des partenaires traditionnels du Brésil  mais ils sont loin d’être les seuls en dépit des 
résultats flatteurs d’investissements directs étrangers au Brésil et notamment d’investissements français. Il existe aujourd’hui  
une volonté de renouer une relation politique forte avec les Etats-Unis même si la mise en œuvre opérationnelle tarde un peu ; les 
liens économiques entre les deux pays sont forts, anciens et durables. Le Brésil souhaite des relations privilégiées avec d’autres 
zones du monde, notamment l’Asie, la Chine mais pas seulement. La Chine essaye de bâtir vers le Brésil une route de la soie qui 
n’en porte pas officiellement le nom mais, en réalité, en moins de 20 ans, la Chine est devenu de facto un partenaire stratégique 
du Brésil avec notamment une forte absorption des exportations de produits bruts brésiliens. Mais le Japon et demain  l’Inde sont 
également des cibles au même titre que plusieurs pays du Moyen-Orient. Il est encore trop tôt pour évaluer la dimension de la 
reprise du partenariat entre le Brésil et l’Afrique.

Après une réforme des retraites finalement achevée en fin d’année, le Brésil devrait poursuivre les réformes en 2020. C’est 
inévitable alors que le Brésil a fait le pari d’une profonde mutation qui a fait le pari de l’ouverture économique après de nombreuses 
décennies d’économie protégée. Inévitable que le fameux coût Brésil qui pèse sur la compétitivité du tissu productif brésilien soit 
réduit peu à peu, par exemple par la simplification d’un système fiscal si complexe que finalement peu de personnes le maitrise 
de façon satisfaisante.

2020 devrait être une année d’opportunités pour les entreprises françaises.  Le programme de privatisations, de concessions, de 
partenariats public-privé de tous ordres offre, en première analyse, des occasions pour les entreprises françaises d’approfondir 
leur savoir-faire sur le pays. Les exécutifs des états sont maintenant bien en place après les élections de 2018. 
Il s’agit désormais de s’assurer que les schémas contractuels sont gagnant-gagnant et que l’on pourra se projeter à long terme.
La reprise de la consommation des ménages, celle de l’immobilier, celle de l’investissement avec un système financier en mutation 
sont autant de moteurs  pour la dynamique des entreprises françaises. Je salue les entreprises françaises au Brésil qui contribuent 
activement aux initiatives de lutte contre les effets du changement climatique. Il ne fait pas mystère que les deux états n’ont pas 
la même approche aujourd’hui sur ce sujet capital pour l’avenir de la planète. C’est ainsi mais cela n’empêche pas de nombreux 
acteurs brésiliens, publics et privés, d’être totalement mobilisés pour rendre la croissance plus verte mais aussi plus inclusive. 

J’invite les entreprises françaises à considérer l’ensemble des Brésil. S’il est légitime de considérer les zones les plus prospères 
du Brésil, le sud, le sud-est, nous avons détecté un fort intérêt dans d’autres zones. Un dialogue s’est noué en juillet dernier 
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entre le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et le consortium des Etats du Nordeste. Il se poursuit dans la durée et je 
souhaite que cette partie du Brésil peuplée de plus de 50 millions d’habitants soit un espace de développement économique pour 
les entreprises françaises, notamment dans les domaines de l’énergie, de la ville durable, du tourisme. La plus grosse opération 
française effectuée en 2019, celle du rachat des gazoducs du Nordeste de TAG par ENGIE en  est une illustration tout comme 
l’inauguration de l’aéroport de Salvador de Bahia gérée par Vinci en décembre dernier. 

Pour terminer, je voudrais féliciter toutes les femmes d’entreprise, tous les hommes d’entreprise qui s’impliquent dans le 
développement de la chambre de commerce franco-brésilienne et qui sont des acteurs essentiels de la relation franco-brésilienne.

Michel MIRAILLET
Ambassadeur de France au Brésil
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Brazil: Challenges when reopening

Following the Covid-19 outbreak and its negative impact on the economy, we forecast Brazil’s GDP to contract 7% in 2020 and 
expanding 4% in 2021. Such immense negative shock will dramatically widen the already open output gap. According to our 
calculation, the spare capacity in Brazil will likely be about three times larger at the end of this year when compared to the end of 
2019, with the economy only reaching the pre-crisis level in 2022. 

Weak growth will make the unemployment rate jump further. Besides the several measures announced by the government to 
avert layoffs, the size of the impact of Covid-19 on the economy will make the unemployment rate reach a new record high. We 
project unemployment rate at 17% in Q3.

The official number will depend on the participation rate dynamics (the portion of the population that is employed or searching 
for jobs as a percentage of the working-age population). Part of the unemployed is home, without effectively looking for jobs. It 
affects official statistics, underestimating the actual slack in the labour market. In our calculations, the adjusted unemployment 
rate in May could have reached 19% (versus 12.9% in the official release).

Fiscal accounts will suffer from smaller tax revenues and pressure for more spending. Brazil already had a fragile fiscal situation 
before the Covid-19 outbreak. The problem has worsened now. The primary deficit will easily reach the BRL600bn level (or about 
9% of GDP). This is due to weaker tax revenues (which has a strong correlation to the GDP performance) and the policy measures 
taken on the income and the spending side to soften the impact of the virus outbreak on the private sector.

So far, the government has announced several rounds of measures to deal with the crisis. While the first round of proposals mainly 
covered anticipated public transfers and postponement of tax payments with a limited overall fiscal impact, the subsequent 
measures created real budgetary implications. Within the announced programmes, the federal government has put in place a 
programme to support the local governments. It has also implemented a cash transfer aiming informal workers, small businesses, 
and people in a fragile situation for the next three months (possibility expanded for another three months); and, incentives for 
companies to avoid lay-offs in coming months. Under such fiscal dynamics, Brazil’s gross debt is likely to cross the 90% of GDP 
mark this year itself.

Under such a scenario, inflation is likely to be compressed, remaining below target for some years. We forecast inflation at 1.5% 
in 2020 (the lowest year-end inflation print on record) and 3.0% in 2021, with some downside risks for 2021. Core measures – as 
services’ inflation – have been under a very controlled behaviour for several months.

In turn, monetary policy strategy should explore its limits, given the below-target inflation expectations and deep output gap. We 
project rates below 2.0% subject to short-term data. Central bank has been conditioning the next decisions to upcoming economic 
releases. We expect the Selic rate to be 2.5% at end-2021 and 5.0% at end-2022.
Focus on reforms can help the economic recovery. For the private-driven investments in the country to succeed, Brazil needs 
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to advance in the reforms agenda. Reforms that make the business environment more agile are key. Brazil is still very badly 
positioned among the global rakings of easiness of doing business, indicating that there is a lot to do in this field.

Tax reform is an important step in the direction of the entrepreneur, but it should take time. Because of its complexity, we 
believe this deep reform should not finish before the end of 2021. There are chances of some key parts of the reform to be voted 
separately. Finally, a broad agenda in concessions and privatizations can help to reduce historical constrains in our infrastructure. 

M. Gustavo ARRUDA

Amabile FERRAZOLI

Chef d’économie Brésil - Banque BNP Paribas

Economiste chez BNP Paribas



Être entrepreneur au Brésil : un retour d’expérience personnel

Tout d’abord quelques règles valables quelque soit le secteur d’activité:

- Bien choisir son partenaire:

Qu’il soit son co-fondateur ou son réseau de distribution, il est fondamental de savoir s’entourer 
d’une expertise « Brésil ».
Je déconseille vivement de se lancer seul dans une aventure entrepreneuriale au Brésil.

- Bien mesurer son besoin en capital:

Au Brésil il est très difficile de se financer via les banques traditionnelles comme en Europe.
De plus les taux d’intérêt y sont très élevés de l’ordre de 20 % par an (base janvier 2020).
Il faut donc se financer sur son propre capital ou lever des fonds auprès de structures ad hoc
localement (Business Angels, fonds spécialisés pour start-up …etc.) mais la dernière solution
peut prendre du temps.

- Être patient:

Les entreprises présentes au Brésil, que ce soit les grandes entreprises françaises du CAC 40,
les ETI/PME ont toute une longue présence au Brésil.
Les résultats ne viennent qu’après de longues années. Il ne faut donc pas être opportuniste
mais plutôt résilient.

Quelle a été ma propre expérience en quelques lignes ?

- Le choix d’une entreprise « digitale » :
Le Brésil est un pays très connecté et les consommateurs font partie des plus grands utilisateurs
mondiaux des outils internet, messagerie WhatsApp et réseaux sociaux : 185 millions d’ordinateurs
et tablettes, 235 millions de smartphones, soit 2 appareils digitaux par habitant !
149 millions de brésiliens avec une connexion internet soit 75% de la population, ce qui fait du Brésil
l’un des principaux marchés pour Google, Facebook, Instagram et Youtube.

- Une distribution organisée autour d’une plateforme online:

Plus rapide que d’organiser un réseau traditionnel de « boutiques « dans un pays à la taille d’un continent
comparable à l’Europe entière.

- Un secteur en forte croissance:
La distribution de vins via internet a en effet connu une croissance très importante passant de 5% des
achats en 2012 à près de 30% en 2019, ce qui fait du Brésil le 3ème marché mondial après la Chine et le UK.
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- Une logistique efficace basée sur un centre de distribution au centre du pays (Vitoria, Etat d’Esperito Santo) 
à 1h30 de vol des principales capitales économiques du pays.

- Ne jamais oublier l’optimisation fiscale au Brésil:

Un modèle économique bénéficiant d’aides fiscales de l’Etat d’Esperito Santo.

Quelques zones de progrès où le Brésil est encore très en retard, ce qui impacte nécessairement la performance de son entreprise:

- Des infrastructures de transport déficientes ce qui entraîne des couts de transport élevés.

- Une complexité fiscale importante et une pression fiscale élevée, d’où l’expression souvent donnée 
du « coût Brésil « faisant référence à cette pression fiscale.

En conclusion nous pouvons être optimistes pour 2020 et 2021 car les premières réformes du gouvernement libéral actuel 
commencent à porter leurs fruits : après la réforme des retraites approuvée fin 2019, celle fiscale devrait être discutée le premier 
semestre 2020…

Tout personne cherchant à entreprendre au Brésil devrait rencontrer un environnement plus favorable en 2020. Bon courage !
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Philippe Ormancey
Co-fondateur et CEO de Chez France
www.chezfrance.com.br

25 ans de carrière industrielle et internationale dans de grands groupes français (PECHINEY- ARCELORMITTAL)
Depuis 2008 au Brésil, tout d’abord en tant que CEO d’Arcelor Mittal Distribution LATAM, puis depuis 2013 créateur 
et gérant de Chez France 
Conseiller du Commerce Extérieur de la France au Brésil depuis 2012
Membre du Conseil d’Administration de la CCI France-Brésil et du Club PME

http://www.chezfrance.com.br 


S’installer au Brésil

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 réalisé ensemble 18 milliards de euros de résultat en2018: Itaú, Bradesco ), Banco do Brasil 
, Santander . (Cotation Euro/Real le 31 decembre 2019 : 1,00/4,50)

Mais le crédit aux entreprises est rare et cher. En decembre 2019 la Banque Centrale brésilienne constatait les taux moyens 
appliqués aux personnes morales : crédit de trésorerie (12%), découvert (39,9%), escompte de papier commercial (17%). Le 
chèque spécial , qui correspond aux dépassements non autorisés est même à 331,50% ! L’inflation (IPCA) de 2019 a été de  
4,31 %Le taux bancaire de référence Selic est à 4,25 % en février 2020. La fiscalité accroît encore le coût du financement et des 
opérations bancaires (crédits , opérations de change , 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 decembre 2019 étaient en moyenne à 8,70%.

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 non-paiement. Ce qui consiste d’abord à recueillir des 
informations sur ses futurs clients (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  
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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 . 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.

- BNDES

Les  avantages  sont  des  taux  d’intérêt  plus faibles.  Cependant  les contraintes sont les délais assez 
longs à prévoir pour l’accord et le déblocage des fonds et la nécessité d’une émission de garantie bancaire.
De plus , leur accès se restreint pour les entreprises à capitaux étrangers.

- 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.
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- 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.

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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Brazilian Senate Approves New Sanitation Bill

The Brazilian Senate has recently passed a new sanitation bill (PL No. 4,162/2019 – “Bill”), fully ratifying the content approved by 
the House of Representatives in December 2019. The President has until July 15, 2020 to decide which provisions of the Bill, if any, 
he will veto, and sign the Bill into law. 

Basic sanitation encompasses three types of services: (i) water supply; (ii) collection and treatment of sewage; and (iii) waste 
management. Brazil has long faced alarming figures in all three areas, falling significantly behind other South American countries 
such as Chile and Argentina. 

Only a half of Brazil’s population has access to collection of sewage and only a third has its sewage treated. Thirty-five million do 
not have access to water supply. Besides, the average water loss rate is at forty percent (in some regions, it exceeds fifty percent), 
which leaves significant room for efficiency improvements. The waste management industry is in an early stage, with landfills still 
being a frequent landscape item. 

All of these create a pressing need for fostering investments to ensure universal access, which the Bill does by tackling key legal 
hurdles that have historically prevented the opening of the sanitation sector to the private market. Below we comment on each 
relevant aspect of the Bill.

(a)   National Water Agency’s Powers to Enact Benchmark Regulation 

In the absence of a clear provision in the Constitution, the Supreme Court held that municipalities have authority over sanitation 
services based on the prevailing local interests involved. As an exception, a state may enact a law to gain authority over 
sanitation services regarding a metropolitan region where municipalities have a shared interest in those services. Federal and 
state governments may nonetheless promote measures alongside municipalities to enhance sanitation, as provided for in article 
23, IX of the Constitution. 

The Federal Government’s role will likely shift amid the current crisis from sponsor to central planner. Once signed into law, the Bill 
will add powers for the National Water Agency (“ANA”) to enact benchmark regulation on sanitation. ANA’s jurisdiction is currently 
limited to management of water resources. The benchmark regulation will cover items that are appealing to investors such as (a) 
water quality targets; (b) financial balance of contracts; (c) tariff revisions; and (d) amortization of investments. ANA is expected 
to enact such benchmark regulation by the end of 2020. Timing for its actual implementation at state and municipal levels looks 
a bit uncertain at this point.

Even though ANA’s benchmark regulation would not be binding on states and municipalities, the Federal Government would 
only make discretionary transfers of resources to states and municipalities that adopt such benchmark regulation and advance 
universal access goals. The state and municipal agencies would supplement ANA’s benchmark by carrying out end-to-end 
regulation based on local needs.
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The Federal Government would further advance the Bill’s goals by continuing to structure projects by means of the Brazilian 
Development Bank (BNDES), which has considerable expertise in infrastructure projects.

(b)   Scaling Projects Through Clusters of Municipalities

The Bill incentivizes the formation of clusters of municipalities to allow joint operation of sanitation services. That mechanism 
is intended to (a) increase scale gains and thus attract large ticket investments; (b) achieve universal access in both profitable 
and non-profitable regions; and (c) transfer end-to-end regulation to state level, which would to a certain extent mitigate risks 
regarding regulation at municipal level. 

A cluster may be implemented in various formats, the most relevant being: (a) a metropolitan region created by state law; or (b) 
a group of municipalities. In either format, municipalities would transfer to the underlying state the necessary powers for carrying 
out a public tender and ultimately enter into a concession agreement with the winning bidder.

Regarding the latter format, each municipality would have to adhere to a certain group of municipalities by passing a specific law 
or a mayor decree depending on each local law. The underlying state would lead efforts alongside the Federal Government and 
BNDES to convince municipalities to form such groups before launching a public tender. 

The group format may be considered less stable than a metropolitan region, whose creation and governance structure would be 
set in a state law, making it significantly more difficult for a municipality to exit a metropolitan region. Conversely, a municipality 
could in theory cease being a member of a group of municipalities by revoking its previous law or mayor decree, as the case may 
be. Even though that format has not yet been tested, sector specialists generally agree that such an event would likely trigger 
financial rebalance of the underlying concession agreement.

(c)   Requiring Government-owned Companies’ Commitment to Universal Access and Quality Goals

Government-owned companies are major providers of sanitation services. The aforementioned figures are telling about their 
inability to reach universal coverage of water supply and sewage treatment. They have nonetheless not been subject to hard 
enforcement. Those companies usually operate under the so-called program contract (contrato de programa), which is usually 
bare bones with no clear contractual targets. Private companies currently have a market share of only six percent, but have been 
able to significantly enhance coverage and service levels within their areas of operation. 

The Bill conditions the renewal of program contracts with government-owned companies on the setting of universal access 
efficiency targets, which most of the existing contracts currently lack. Such goals include gradually expanding coverage of water 
supply to 99 percent and treatment of sewage to 90 percent by the end of 2033. Universal access goals may be extended to 2040 
contingent upon a showing of economic unfeasibility of reaching those milestones by the end of 2033. There are also qualitative 
goals that include ensuring steady supply of drinking water and reduction of water losses. 

Inefficient operators would be at risk of facing forfeiture proceedings – i.e. termination for non-performance – in case they fail to 
meet those binding goals. 
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The Bill prohibits signing of new program contracts with government-owned companies by means of waiver of tender. That means 
government-owned companies would necessarily take part in public bids to compete with private players for new contracts.

(d)   Removing a Main Hurdle for Privatization 
According to the current framework, transfer of ownership of a government-owned company to a private player would trigger 
termination of the company’s program contracts with municipalities, undercutting its main assets. The Bill would revoke such 
provision and thus make privatization of large state conglomerates, such as the Sanitation Companies of São Paulo (SABESP) and 
Paraná (SANEPAR), a real possibility. 

(e)   Sector Outlook

The BNDES has structured three sanitation projects which will be tendered September this year and is currently modeling several 
other projects, including the concession for sixty municipalities in the state of Rio de Janeiro and concessions for the states of 
Acre and Amapá. 

Most projects consist of traditional concession agreements whereby new operators would take over (a) distribution of water; 
(b) collection and treatment of sewage; and (c) commercial services, e.g. collection of tariffs, customer relationship, etc. A new 
operator will often be required to construct and expand sewage and water treatment infrastructure as part of the concession 
package. Authorities expect private operators to amortize such investments by achieving efficiency gains.

In BNDES’ benchmark project for the Metropolitan Region of Maceió, state-owned company CASAL would be downsized and 
remain responsible for collection and treatment of water. The new operator would provide water and sewage services to thirteen 
municipalities. 

In the second most frequent format, a government-owned company would enter into a public-private partnership (PPP) with 
an operator for collection and treatment of sewage. CESAN – a company controlled by the state of Espírito Santo – is currently 
auctioning a PPP in that format for the city of Cariacica. 

The new sanitation framework that will result from the Bill’s passage into law – expected for next week – has gained momentum, 
with market analysts considering the sanitation sector next in line for infrastructure development in Brazil. On the other hand, 
some sector specialists are skeptical about authorities’ ability to enhance regulations and structure more solid projects in the 
short term. 

The success of the new sanitation framework will depend to a large extent on the continuous effort of the Federal Government to 
implement ANA’s benchmark regulation and structure further concession and PPP projects at state level.
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Le classement du Brésil dans l’étude d’EASE of doing business 
(de la Banque mondiale) et la loi de liberté économique 

Chaque année – vers fin Octobre - la Banque Mondiale produit son rapport tant attendu sur la compétitivité et la facilité de faire 
des affaires et d’entreprende dans presque tous les pays du globe (190 pays en 2019). Les économies sont classées selon leur 
facilité de faire des affaires, de 1 à 190. Un classement de la facilité de faire des affaires élevé signifie que l’environnement 
réglementaire est plus propice à la création et au développement d’une société locale. Les classements sont déterminés en triant 
les scores globaux de 10 critères. A chaque critère est accordé le même poids et chaque critère contient plusieurs indicateurs. 

Aprés une année de Gouvernement Bolsonaro, les résultats 2019 étaient particulierement attendus. Dans le rapport «2020 », 
donc sortie fin Octobre 2019, le Brésil est passé de 109e à 124e dans la liste des pays avec le meilleur environnement commercial. 
Rappelons que depuis que cette étude existe (2003) le Brésil se classe entre la 109e place (son meilleur score obtenu fin 2018, 
et la 130e place). 

Le rapport de la Banque mondiale évalue dix indicateurs, le Brésil a amélioré sa position pour trois d´entre eux: 

• l’obtention d’un permis de construire, 
• l’enregistrement d’une propriété immobilière,
• et la création d’une entreprise. 

Le pays est resté stable sur les éléments qui mesurent:
• la résolution de l’insolvabilité, 
• et le paiement des impôts. 

Enfin, la position du Brésil s’est dégradée pour les critères suivants:
• facilité à importer et exporter, 
• obtention de financements, 
• exécution de contrats, 
• protection des investisseurs minoritaires,
• et accès à l’électricité, 

À propos de ce dernier critère – accès á l’électricité - le secrétaire à la Productivité, à l’Emploi et à la Compétitivité du ministère 
de l’Économie, Carlos da Costa, a déclaré que le Brésil demanderait à la Banque mondiale de réévaluer l’indicateur ‘accès à 
l´electricité’, pour lequel le pays est passé de la 40e à la 98e place. Avec cette 40e place, le critère « accès à l’electricité » - qui 
recouvre notamment le prix de l’energie, la facilité de transferer ou de fermer une ligne, de payer son énergie et de contester 
une facture – était le meilleur résultat du Brésil parmi les 10 critères. Dorénavant, avec cette 98e place, ceci n’est plus le cas, et 
beaucoup conviennent que cette chute est inexpliquée.
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Dés le début de l’année 2019, l’équipe économique du nouveau gouvernement avait indiqué qu’elle fixait comme objectif d’arriver 
au terme du mandat présidentiel à placer le Brésil dans le ‘top 50’ des économies les plus attractives. Le chemin est long. Pire 
encore, aprés 10 mois au pouvoir, le nouveau gouvernement a vu le Brésil reculer de 25 places ! 

Mais il est possible d’espérer. En effet, le recul du Brésil dans ce classement ne signifie pas que le Brésil devient davantage 
bureaucratique et moins accueillant pour les entrepreneurs et investisseurs. En effet, en regardant de plus prés la note du Brésil, 
celle ci s’est amélioré, c’est à dire que le Brésil est plus attractif aujourd’hui que l’année précédente. Simplement, le Brésil a reculé 
dans le classement car de nombreux autres pays ont fait des avancées bien plus importantes que le Brésil et ont donc dépassé 
celui ci (en 2019 seulement 26 pays sur 190 ont vu leur note baisser, tous les autres sont restés stables ou ont progressé). 
Par ailleurs, les classements pour chaque économie sont réalisés en utilisant le mois de mai comme début de période, et le mois 
d’avril comme fin de période. Le dernier classement sorti fin Octobre 2019 porte donc sur la période Mai 2018-Avril 2019. Les 
avancées réglementaires et réformes votés aprés Avril 2019 n’ont donc pas encore impacter le classement du Brésil.

Parmi les éléments qui sont déjà une réalité pour les entreprises présentes au Brésil et qui n´ont pas encore impacté cette étude 
de la Banque Moindiale, il y a la loi sur la Liberté Economique – votée le 20 septembre 2019. Cette loi semble avoir été écrite 
specifiquement pour améliorer l´environnement réglementaire et ‘débureaucratiser’ le Brésil. Voici quelques-uns des principaux 
changements:

• Facilité pour les entreprises, en particulier les start-ups, de tester de nouveaux produits.

• Pour ceux qui essaient de démarrer une entreprise, en particulier une petite ou moyenne entreprise et une activité à faible 
risque, il n’est plus nécessaire d’obtenir un «permis» (ce permis est nommé «Alvara» au Brésil, parfois difficile et sourtout long à 
obtenir). Un entrepreneur ouvrant une société de conseil dans sa propre maison pour y travailler seul devait obtenir cet «Alvara»!

• Il y a maintenant un délai maximum pour que les Administrations répondent aux demandes de l’entrepreneur. Si le délai est 
dépassé, la demande est supposée approuvée. Le silence de l’administration vaut accord.

• La loi exempte les entreprises de plus de 20 salariés - par accord – de l’obligation de faire ‘pointer’ quotidiennement les salariés.

• Il y a aussi la création du ‘cahier de travail’ numérique pour les employés (auparavant, chaque employé avait un livret papier - 
le format d’un passeport - qui devait contenir tout l’historique professionnel du salarié, et devait être rempli et signé par tous les 
employeurs).

• L’e-Social sera éteint et remplacé par un nouveau système (l’e-Social est une obligation récente pour les entreprises - y compris 
les petites - de communiquer des informations sur les employés et les salaires et charges sociales connexes par le biais d’un 
nouveau système centralisé). Le nouveau système ne devrait avoir besoin que de 50% des informations contenues dans l’e-
Social).
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• Le registre du commerce des villes (appelé «Junta Comercial» au Brésil) est autorisé à ouvrir et fermer une entreprise. Aujourd’hui, 
la fédération fait partie du processus, et dans certains cas, l’État aussi (il y a 27 États dans la fédération du Brésil).

• Les documents numériques seront approuvés là où il était nécessaire de fournir des copies certifiées conformes,

• Le droit de demander un certificat (appelé «Certidão» au Brésil) est limité par cette loi. Ces certificats sont requis par les 
autorités ou les entreprises pour participer aux appels d’offres et aux offres par exemple. Il existe de nombreux types de certificats; 
certaines offres nécessitent de fournir dix certificats ; les obtenir a un coût et peut prendre beaucoup de temps, faisant perdre 
souvent l´opportunité de participer á un appel d´offre. 

• Le certificat de naissance et le certificat de décès n’auront plus de date de validité (dificille a croire, mais ces certificats avaient 
une date de validité).

• Cette loi autorise la création d’une «Limitada» (forme juridique similaire à la SARL française) avec un seul actionnaire (auparavant, 
la «Limitada» avait besoin de deux actionnaires),

• En vertu de la nouvelle loi, de nouvelles limites ont été créées pour mieux encadrer les cas de poursuites des actionnaires 
et associés sur leurs biens propres. Le mécanisme juridique établi dans le Code civil de 2002 et appelé ‘Déconsideration de la 
personnalité juridique’ d´une entité, permettait dans certains cas de faire payer les dettes d´une entité juridique avec les biens 
personnels des associés ; ce risque est maintenant réduit. Par ailleurs, le recouvrement de créances auprès d’une entreprise du 
même groupe économique est désormais interdit, lorsque le but est de rembourser les dettes d’une autre entreprise appartenant 
au groupe; les capitaux propres des associés d’une entreprise sont désormais séparés des capitaux propres des entreprises en 
cas de faillite ou de forclusion - il en va de même pour les associés, les gestionnaires et autres, sauf dans les cas où il y a intention 
explicite de fraude. Une telle modification peut atteindre notamment la sphère du droit du travail.

• Un autre point important de la loi concerne la création du concept d’abus réglementaire, qui se produit chaque fois que le 
gouvernement édicte une règle au détriment de l’activité économique ou de la concurrence sur le marché libre. La loi cite des 
exemples d´abus réglementaires, tels que: la création de réserves de marché en faveur d’un groupe économique; créer des 
obstacles à l’entrée des concurrents sur le marché, qu’ils soient nationaux ou étrangers; exiger des spécifications techniques 
inutiles pour une activité économique donnée; créer une demande artificielle ou forcée de produits et services. Etait il possible de 
créer UBER au Brésil ? Avant cette loi, certainement pas. Dorénavant, les entrepreneurs et les strat-up peuvent mieux développer 
leurs potentiels (notons qu´en 2019, le Brésil a produit 15 nouvelles ‘licornes’, seuls les Etats-Unis et la Chine ont fait mieux). 

Avec la Réforme des retraites et cette loi sur la Liberté Economique votées en 2019, il est possible d´espérer une amélioration 
non seulement de la note du Brésil mais également de son classement dans la prochaine édition de l´étude annuelle de la Banque 
Mondiale. Rendez-vous fin octobre 2020. 

Arnaud BLEUEZ
BPC PARTNERS 
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Comments about the new Migration Law in Brazil 

The Law 13.445/2017 (Migration Law), published at the end of 2017, presented to the national scenario a new way of conducting 
and interpreting immigration processes, since many changes were presented.

The concepts have received new definitions; the procedures took a new form; the authorities, new roles, and everything began to 
change, so Brazilian immigration became very different from the one practiced under the old Statute.

The Migration Law is much more comprehensive and open to the receptivity of immigrants, who had their rights increased and 
may rely on more abbreviated procedures. Today is possible to regularize the migrant in the national territory, a fact that was not 
possible in the previous immigration procedures.

The Decree No. 9.199/2017 also went into the same direction; it means that all regulation of the Law is presented with a 
new guise.

Still in this context of change, more than 40 Normative Resolutions have already been published by the National Immigration 
Council and each normative resolution presents a distinct situation with specific framing and precise applicability.

Additionally, there are also the Inter-Ministerial Ordinances published by the Ministry of Justice and Public Security, which  
contribute directly to the regularization of these immigrants.

In addition to the legislative change, with the change of government in early 2019, Brazilian President Jair Bolsonaro signed 
Provisional Measure 870, which established the extinction of the Ministry of Labor (former body responsible for examining 
immigration applications). 

Thereby, the former competencies of this Ministry were distributed to other Ministries and for this reason, (i) Brazilian immigration 
processes, (ii) Labor Immigration Policy and (iii) National Immigration Council are, then, under the exclusive competence of the 
Ministry of Justice and Public Safety, which, among other duties, has the responsibility for the care of issues related to nationality, 
immigration and immigrants.

Regarding visa modalities, they are divided into the following categories:

(i)     visit; 
(ii)    temporary; 
(iii)   diplomatic; 
(iv)   official; and 
(v)    courtesy.

Therefore, the Migration Law presents a single modality for the work hypothesis (temporary visa), which is why the permanent visa 
was terminated. In the past, the permanent visa has always been a very important visa for most executives with representative 
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powers in Brazil and their respective legal dependents, as well as for immigrants that are legal dependents from Brazilians 
nationals (children / partners / husbands and wives).

Regarding the Residence, it should be noted that the immigrant may present their application while being in Brazil or while abroad 
of Brazil. The request made while the immigrant is in Brazil is an important evolution, which enables many procedures without the 
need of the  immigrant to leave the national territory.

The former Foreign National Statute (Law 6.815/1980) did not allow the Immigrants, who was already in national territory, to 
regularize their status, for temporary visa applications. Therefore, a great achievement is the possibility of submitting the residence 
application while the immigrant is already in Brazil, as this may shorten the process and avoid higher costs for those involved.

With respect to the identity of the immigrant, the former immigrant identification card, previously called RNE (Foreigner´s National 
Registration) has been replaced by the National Migratory Registration Card (CRNM).

Finally, it is worth highlighting the issue of infractions and penalties directly linked to the Brazilian immigration process. Firstly, 
Law No. 13.445/2017 creates a new criminal type, namely, “Promotion of Illegal Migration”, a crime that was duly incorporated 
into the Brazilian Penal Code, which aims to punish the promotion, by any means, to obtain economic advantage of illegal entry 
of immigrants in national territory or Brazilians in foreign countries.

Otherwise, alongside the criminal type, there are administrative sanctions that are listed in Law No. 13.445/2017 and ratified in 
Decree No. 9.199/2017.

Regarding administrative sanctions, it is worthy mentioning that these will apply to both individuals (immigrants) and legal entities 
(companies). For individuals, the minimum amount of the assessment may be R$ 100.00 (one hundred Reais) and a maximum of 
R$ 10,000.00 (ten thousand Reais). For Legal Entities (per act) the minimum amount may be R$ 1,000.00 (one thousand Reais) 
and the maximum of R$ 1,000,000.00 (one million Reais).

However, in the dosimetry of the penalties will be considered the recurrence (the value may be quintupled), as well as the 
economic situation of the defendant, since the fine may be increased to the maximum if the assessing authority understands that 
the minimum individualized value is considered ineffective to the defendant.

Based all this information, it is clear that we are at a new moment of the immigration processes, which is constantly changing 
and renewing itself. In conclusion, for all the foregoing, early planning for the arrival of immigrants is fundamental to enable the 
implementation of the new rules, thus avoiding risks with compliance, image and administrative infractions.

Tatiana Maria Gaia Prado 

João Marques

Visa Partner / Immigration Attorney

CEO
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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 avant d’envisager une 
implantation ou une acquisition de société sur place.

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 ». S’agissant de l’enregistrement de marques, il est désormais 
possible de bénéficier au Brésil du système d’enregistrement prévu par le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant 
l’enregistrement international des marques (dit « Protocole de Madrid »).

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.

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.
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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.

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 par la loi 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. Cependant, 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 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 le 
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.

S’agissant de la licence de marques et brevets, il est nécessaire que ces marques et brevets soient préalablement enregistrés 
à l’INPI brésilien (les marques peuvent bénéficier du système international du Protocole de Madrid) 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 déposée 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, la majorité des tribunaux brésiliens, de même que l’INPI brésilien, ne reconnaissent généralement 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, know-how, 
d’une expérience technique, d’une technologie, pour une durée déterminée.
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En effet, la « licence » de savoir-faire est généralement 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’agirait non pas d’une licence mais d’un réel transfert de la 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 co-titulaire du savoir-faire.

Enfin, il convient de souligner que, quelque soit le type de contrat conclu au Brésil, la législation brésilienne requiert traditionnellement 
que celui-ci soit dûment imprimé et signé physiquement non seulement par les cocontractants mais également par deux témoins 
pour que les cocontractants puissent - en cas de besoin - exiger l’exécution des dispositions du contrat auprès des tribunaux 
brésiliens sans avoir à subir une procédure préalable de reconnaissance de leur droit.

Cependant, il est possible que les cocontractants signent leur contrat à distance et, malgré le fait que le Code Civil Brésilien ne 
dispose pas lui-même sur la valeur légale et la possibilité de signer numériquement des actes sous seing privé, le droit brésilien 
prévoit également la signature numérique de contrats depuis le début des années 2000 (Mesure provisoire nº 2.200-2, du 24 août 
2001).

Sont donc légalement valides selon le droit brésilien : (i) les documents signés numériquement par un certificat numérique délivré 
par l’Institut National de Technologie d’Information brésilien (« ICP-Brésil ») ; et (ii) les documents signés par d’autres méthodes 
permettant de prouver l’auteur et l’intégrité d’un document électronique, à condition qu’ils sont reconnus par les parties comme 
valables ou qu’ils soient acceptés par la personne à laquelle le document sera opposé. 

Avant de signer tout contrat au Brésil, il convient également de vérifier si le contrat en question est adapté à la loi nº 13709 du 
14 août 2018, dite loi brésilienne sur la protection des données (« LGPD »), dont l’entrée en vigueur est prévue pour 2020. Les 
sociétés européennes ont déjà un pas d’avance sur le sujet, étant donné que la LGPD brésilienne est très similaire au Règlement 
européen en la matière.

Philippe BOUTAUD-SANZ 
Avocat associé
Aude CHIRON
Avocate associée
Gisah TAVARES
Avocate associée

Chenut Oliveira Santiago
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Le droit de garder l’assurance maladie au sein des contrats corporatifs 
collectifs : un bref panorama sur les égards réglementaire, du travail et civil

A. Un bref aperçu de la loi brésilienne en matière des contrats corporatifs collectifs d’assurance maladie

La Constitution brésilienne du 5 octobre 1988 (« CB ») a reconnu le droit de la santé autant qu’un droit essentiel assuré aux 
citoyens. Afin de garantir ce droit à tout citoyen brésilien, l’État a créé le Système Unique de Santé («SUS»), où le service 
d’assistance médicale est gratuit.

En plus, la CB a permis l’offre d’assurance maladie par les sociétés privées. Ces sociétés sont réglementées par l’Agence Nationale 
de Santé Supplémentaire (« ANS »), dont le but est de fiscaliser des activités de la santé complémentaire au Brésil.

En regardant les entreprises, les assurances maladies sont engagées comme « contrat collectif corporatif », dans lequel l’assurance 
maladie est contractée par une entreprise pour ses employées et les critères d’augmentation de la prime peuvent être accordés 
entre l’entreprise et la société privée reponsable de l’assurance maladie.

Pour avoir le droit de garder l’assurance maladie déjà offerte par l’entreprise, le salarié en retraite, l’employé licencié sans cause 
ou le salarié exonéré doivent remplir les conditions suivantes:

(i)    être bénéficiaire de l’assurance maladie offerte par l’entreprise.
(ii)   avoir payé la prime d’assurance pendant le contrat de travail.
(iii)  payer la prime d’assurance après la fin du contrat de travail ; et
(iv)  faire valoir ce droit dans une période de 30 jours après la fin du contrat de travail.  

À partir du moment où le contrat de travail s’achève, le délai pour bénéficier de l’assurance maladie est différent pour les groupes 
susmentionnés: (i) pour le salarié exonéré ou licencié sans cause, le droit de garder le bénéfice est assuré autant qu’un tiers de 
la durée du payement de la prime d’assurance, avec le minimum de 6 mois jusqu’à 24 mois maximum; et (ii) le salarié retraité 
a le droit de garder l’assurance maladie offerte par l’entreprise pour la vie, tant qu’il a payé une contribution dans la prime de 
l’assurance maladie pendant 10 ans. Si le bénéficiaire a payé la prime d’assurance pour une période inférieure à un an, le droit 
est assuré dans la proportion d’un an par an de payement.

Au Brésil, les dépenses avec l’assurance maladie des employés représentent le deuxième coût dans le bulletin de paie, selon le 
sondage conduit par l’Association Brésilienne des Ressources Humaines 1 .

Bien conçu que la concession de l’assurance maladie représente un montant important pour les entreprises, il est possible de 
noter que les entreprises s’engagent à modifier les conditions de l‘assurance maladie, tout en cherchant la réduction des frais. 
Les modifications peuvent être sur les conditions de payement de la prime de l’assurance maladie, le changement de la méthode 
de payement par l’employé (soit une valeur fixée par mois – une contribution -, soit une participation à la garde des soins), des 
différentes offres de mutuelles, etc.

1 Information disponible au <https://www.abrhbrasil.org.br/cms/imprensa/pesquisa-da-abrh-brasil-aponta-que-custos-com-saude-cresceram-
acima-da-inflacao-para-81-das-empresas-do-brasil/>.  Accédé le 24 janvier 2020.
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Par conséquent, les entreprises doivent être attentives au moment de prendre la décision d’offrir l’assurance maladie, ainsi que 
la façon dont le bénéfice sera concédé, surtout avec les effets dans la loi du travail et le droit civil.

B. Le droit d’avoir assurance maladie selon la loi brésilienne du travail

Au Brésil, les entreprises ne sont pas obligées par la loi à offrir l’assurance maladie aux employés. Il s’agit d’un bénéfice assuré 
par l’employeur. Bien que la loi ne prévienne aucune obligation, les employeurs offrent ce bénéfice car il est considéré le bénéfice 
le plus attractif aux employés.

Cependant, il y a des situations dans lesquelles les employeurs sont obligés à garantir l’assurance maladie aux employés pour 
faire valoir (i) des conventions collectives du travail (« CCT ») ou des accords collectifs du travail (« ACT ») qui prévoient l’obligation 
de l’offre de l’assurance maladie ou qui prévoient les conditions de payement et la couverture de l’assurance maladie; (ii) l’ordre 
judiciaire qui rend obligatoire l’offre de l’assurance maladie; et (iii) le code de conduite signé entre le Procurer du Travail et 
l’employeur, en prévoyant l’obligation de l’offre de l’assurance maladie. 

Dès que le bénéfice est concédé, les modifications de ses conditions – soit la couverture ou la méthode de payement de la prime -, 
demandent prudence aux employeurs.

La jurisprudence des Tribunaux du Travail a décidé que les conditions de l’assurance maladie peuvent être modifiées, tant que les 
modifications ne risquent pas la pérennité du bénéfice. Aussitôt que ce bénéfice est garanti, il devient partie du contrat du travail 
et la loi interdit les modifications que mettent l’employé dans une conjoncture défavorable.

Dans le cas où la concession de l’assurance maladie est requise par une loi collective, les changements sont plus difficiles, 
d’autant que ce bénéfice est considéré une victoire historique des organisations syndicales et les modifications n’y sont permises 
qu’avec l’autorisation des syndicats.

Les changements dans l’assurance maladie peuvent offrir des risques aux employeurs, ainsi que : (i) le  dépôt de demandes 
individuelles ou collectifs, en exigeant le droit de garder l’assurance maladie avec les conditions originales, de dommages moraux 
ou matériel; (ii) les procédures administratives initiées par le Procureur du Travail et des actions collectives; (iii) selon le niveau de 
mécontentement des salariés concernés, il peut y avoir un risque sérieux, avec ou sans la participation des syndicats.

Il y a des conduites considérées par la jurisprudence comme “la bonne pratique” pour changer l’assurance maladie, comme: 
(i) le changement comme une mesure obligatoire pour assurer le bénéfice aux employées et garder l’équilibre de la relation 
commerciale; (ii) les changements doivent être accordés par une négociation avec le syndicat ; (iii) éviter des modifications sans 
un délai de transition; (iv) l’obtention du consentement des employés concernés; (v) la communication des préavis avec un délai 
raisonnable; (vi) l’assurance des options aux salariés proposés dans l’offre; et (vii) la restreinte des changements que pour les 
futurs bénéficiaires.
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C. Le droit civil en matière d’assurance maladie

Le nombre de disputes par rapport à l’assurance maladie entre l’ancien employé et leur employeur ont eu une hausse considérable 
depuis les dix dernières années. Aujourd’hui, plus de 30% des dossiers des Tribunaux brésiliens questionnent le droit de l’ancien 
employer de garder l’assurance maladie une fois que le contrat de travail est achevé. La gestion de ces dossiers coûtent plus d’un 
milliard de reais au pouvoir Judiciaire. 

De plus, la quantité de dossiers déposée contre les employeurs doit être analysée avec attention, étant donné que les entreprises 
doivent recruter des avocats pour présenter leur défense, supporter les frais du Tribunal et, le plus important, supporter le coût de 
l’ancien employé dans le contrat d’assurance maladie. Ce dernier impact est assez significatif, une fois que les personnes âgées 
utilisent plus l’assurance maladie et, par conséquent, il y a également un impact considérable sur la cotisation de l’employeur.

Le droit de l’ancien employé par rapport à l’assurance maladie financée par l’employeur est un sujet fréquemment débattu 
dans les Tribunaux au Brésil. Dans un système connu comme « recours répétitif », le Supérieur Tribunal de Justice va juger deux 
matières d’assurance maladie qui concernent directement le droit des anciens employés, dont la décision sera appliquée aux 
dossiers à travers le même débat :

(i) Recours répétitif no. 1016 : validité de la clause qui prévoit le payement de la prime par rapport à la tranche d’âge et à la charge 
de la preuve du calcul actuariel. Un débat publique a eu lieu le 10 février 2020, auprès du Supérieur Tribunal de Justice ;
(ii) Recours répétitif no. 1052 : décider les couvertures qui doivent être assurées aux anciens employés, selon la loi de l’assistance 
maladie (Loi no.  9.656/1998). 

Finalement, face à cette problématique civile et du travail, l’employeur doit être plus attentif dans ce qui concerne l’attribution 
du bénéfice aux employés, avec le but d’éviter que, une fois la relation de travail achevée, l’ancien employé puisse contester son 
droit de garder l’assurance maladie déjà concédée.

Vilma Kutomi 
Avocate associée
Ana Candida Sammarco 
Avocate associée
Thais Arza Monteiro 
Collaboratrice
Marília Veiga Ravazzi 
Collaboratrice

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
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Le V.I.E, Volontariat International en Entreprise, est LA 
solution RH que vous cherchez ! 
Simple et efficace, cette solution clé en main vous permet d’intégrer des talents français et européens, tout en évitant la lourdeur 
administrative locale.

Le V.I.E permet aux entreprises de droit français de confier à un jeune âgé de 18 à 28 ans des missions de 6 à 24 mois qui 
répondent à vos besoins sur le marché brésilien.

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

POURQUOI OPTER POUR LE V.I.E ?

1. L’identification et/ou la rétention de talents français ou européens, qualifiés et fortement motivés. 
2. Un vivier important de candidats parlant portugais et ayant déjà eu une expérience au Brésil
3. Une alternative à l’expatriation
4. Une formule reconnue par les autorités brésiliennes et une gestion des visas entièrement réalisée par Business France*
5. Une gestion administrative simplifiée grâce à une formule « clés en main » (versement des indemnités, protection sociale, mise 
sous statut public, etc.)
6. Un coût nul pour les filiales locales. Coût à partir de 26 048,52 € pour les sièges en France, déductibles des impôts
7. Un périmètre d’action régional : le V.I.E peut avoir une mission sur plusieurs pays d’une zone géographique
* Pour les candidats de nationalité française

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ?

• Vous êtes une entreprise de droit français souhaitant développer ses projets au Brésil, ou une filiale d’un groupe étranger
• Votre candidat est de nationalité française ou ressortissant de l’Espace Commun Européen, âgé entre 18 et 28 ans
• La durée de la mission confiée s’entend de 6 à 24 mois

BUSINESS FRANCE VOUS AIDE À RECRUTER LE CANDIDAT IDÉAL 
• En diffusant votre offre de mission auprès de 40 000 candidats sur le site www.civiweb.com
• En vous proposant les services de nos chargés de recrutement

OBTENEZ 1 DEVIS EN 1 CLIC : https://e-vie.businessfrance.fr/0/Devis/DevisPublic  

Contact : 
Fáridah Matos 
Coordinatrice VIE Brésil faridah.matos@businessfrance.fr
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La Loi Générale Sur la Protection des Données Personnelles - LGPD
Face à l’évolution croissante de la technologie et son usage progressif dans de nombreux domaines de la vie privée, la protection 
des données personnelles est devenue un enjeu de société majeur. Dans le sillage de l’Europe et de son Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur en mai 2018, plusieurs pays se sont engagés dans les débats autour du sujet 
et divers textes légaux ont vu le jour afin d’encadrer juridiquement l’usage des données personnelles. 

Au Brésil, le sujet a été traité par la Loi Générale sur la Protection des Données Personnelles (ci-dessous simplement « LGPD ») 
qui entre en vigueur en août 2020. Le législateur brésilien, comme beaucoup d’autres, a puisé son inspiration dans les principes 
posés par le RGPD.

L’entrée en vigueur de la LGPD brésilienne aura un impact important sur la façon dont les sociétés gèrent les données personnelles 
sous leur responsabilité. En effet, leurs méthodes de travail ainsi que leurs approches du sujet devront être totalement revisitées 
afin de se mettre en adéquation avec les contraintes posées par cette nouvelle loi.

Le législateur brésilien adopte un concept assez large de la notion de données personnelles, puisqu’il s’agit de toute information 
en relation avec une personne physique identifiée ou identifiable. À cette notion, il faut rajouter celle de « données personnelles 
sensibles », qui concernent l’origine raciale, la conviction religieuse, l’opinion politique, la filiation à un syndicat ou organisation 
religieuse, philosophique ou politique, ainsi que des données relatives à la santé, à la vie sexuelle, et des données génétiques 
ou biométriques.

La LGPD adopte une vision aussi large de la notion de « traitement ». Aux termes de ladite loi, un traitement se définit comme 
toute opération réalisée avec des données personnelles, y compris la collecte, le transfert, l’enregistrement, l’accès, l’élimination 
et plusieurs autres actions mentionnées au titre d’exemple parmi une vingtaine de verbes 2 . 

A l’instar du Règlement Européen, la LGPD adopte aussi le principe de l’extraterritorialité. En effet, elle s’applique a) au traitement 
des données personnelles effectués au Brésil, b) au traitement dont l’objectif est l’offre de biens et de services au Brésil, ou c) 
lorsque les données ont été collectées au Brésil 3. 

Désormais, un traitement de données personnelles ne peut avoir lieu que pour une finalité spécifique et légitime qui doit, de 
surcroit, être transmise aux titulaires. Seules les données strictement nécessaires et proportionnelles à la finalité annoncée 
pourront être collectées. En conséquence, la pratique actuelle consistant à collecter autant de données personnelles que possible 
pour un éventuel besoin futur doit être revue en profondeur. C’est la notion de minimalisation des données, un principe cher à la LGPD.

Tout traitement de données doit reposer sur une base légale définie. Il existe deux catégories de bases légales : la première, dont 
la simplicité est relative, repose sur le consentement du titulaire des données. Ce consentement doit être libre, éclairé, pour une 
finalité précise et, s’il est donné par écrit, dans une clause séparée.

2 LGPD, article 5°, inc. X.
3 LGPD, article 3.  
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La deuxième catégorie, plus complexe, est composée de plusieurs hipothèses autorisant le traitement des données personnelles 
sans le consentement de le personne concernée. La loi mentionne neuf bases légales possibles, dont les quatre plus usuelles 
pour les sociétés sont : 1) quand le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel le titulaire est partie, 2) lorsque 
le traitement est nécessaire pour le respect d’une obligation légale ou pour une demande/défense auprès d’un tribunal, 3) dans 
l’intérêt légitime du contrôleur (notion encore vague en droit brésilien) et 4) pour la protection du crédit.

Il faut préciser que les règles ci-dessus mentionnées ne s’appliquent pas au traitement des données personnelles dites « sensibles 
», dont les hypothèses autorisant leur traitement sont beaucoup plus restrictives. 

La LGPD encadre aussi les transferts internationaux des données – question importante pour le flux des données personnelles 
entre les filiales brésiliennes et leurs maisons mères. Les hypothèses permettant de tels transferts sont assez proches de celles du 
RGPD, notamment a) le consentement, b) le transfert autorisé vers des pays assurant une protection similaire à celle préconisée 
par la LGPD (cette liste des pays n’est pas publiée à ce jour), c) des clauses contractuelles ad hoc ou du même type, ou d) des 
règles d’entreprises contraignantes, parmi d’autres. 

Les sociétés établies au Brésil ont une obligation d’information et de sécurité vis-à-vis des titulaires des données qu’elles traitent. 
Autrement dit, elles doivent informer de façon transparente les traitements réalisés, les données traitées, l’objectif poursuivi, la 
durée du traitement, l’identité du « contrôleur » (celui qui prend les décisions en relation avec les données personnelles), l’identité 
des personnes/entités avec qui l’information est partagée, le cas échéant, ainsi qu’un rappel des droits des titulaires.

Finalement, la loi attribue une série de nouveaux droits aux titulaires des données personnelles. Par conséquent, les sociétés 
doivent se préparer à faire face à des demandes diverses aux fins de confirmer l’existence du traitement des données, d’en 
obtenir l’accès et d’en demander la correction, l’anonymisation et la portabilité desdites données. Lorsque la base légale du 
traitement est le consentement, il est également possible au titulaire de le retirer et de solliciter l’élimination de ses données.

Les défis sont majeurs et le non-respect de ce nouveau cadre légal peut donner lieu à des sanctions importantes comme 
l’avertissement, l’obligation d’éliminer des données, ou même une amende dont le montant pourra atteindre 2% du chiffres 
d’affaires de la société ou du groupe au Brésil, dans la limite de 50.000.000,00 réais (cinquante millions de réais).

Fernando Santiago
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Le rôle de la compliance dans la lutte contre la corruption 

Au-delà des exigences de la Loi Anticorruption, les initiatives de compliance sont devenues essentielles 
pour le succès des affaires 

Au Brésil, la corruption a toujours fait l’objet de lois associées surtout aux personnes physiques. Avec l’entrée en vigueur de 
la Loi Anticorruption 12.846/2013 – déterminant la responsabilité des personnes juridiques pour la pratique des actes contre 
l’administration publique, nationale ou étrangère – le sujet a pris de l’ampleur dans le monde des affaires. La loi a pour objectif 
principal de renforcer un environnement sain et éthique, basé sur des négociations intègres et des relations transparentes.

Si les entreprises ont reçu la Loi Anticorruption avec enthousiasme, plusieurs sociétés n’ont pas encore compris qu’elles y sont 
sujettes. L’un des principaux défis est de communiquer avec clarté sur sa portée. La loi touche aussi bien les grandes que les 
petites entreprises, qui doivent s’y conformer.

Le point de départ est le repérage des risques associés au business pour implanter un programme de compliance bien structuré et 
en lien avec la stature et l’activité de la société. Plusieurs entreprises, dans la précipitation, ont mis en place un code de conduite 
et ont défini des pratiques internes quasiment toujours tournées vers des programmes d’intégrité, en mélangeant différents 
concepts, même s’ils ont des préoccupations similaires.

Les programmes d’intégrité concernent spécifiquement les pratiques éthiques dans les affaires, la gestion et la culture d’entreprise. 
Désormais, les programmes de compliance doivent aussi prendre en compte les lois (telles qu’anticorruption, lutte contre le 
blanchiment d’argent, etc.), en plus des aspects réglementaires qui affectent directement le business et qui ne sont parfois pas 
les premières préoccupations des parties opérationnelles des organisations.

Il est également important de s’assurer que chaque collaborateur de l’entreprise connaisse et suive le programme de compliance. 
La manière dont la direction se porte, en déterminant le « tone at the top » avec des exemples de conduite irréprochables, et une 
communication claire avec les collaborateurs sont fondamentales pour garantir une implantation effective du programme.

Les relations avec des tiers méritent aussi une attention particulière. Les organisations sont maintenant légalement responsables 
pour d’éventuelles conduites déviantes et pratiques de corruption faites par ses partenaires, y compris par leurs sous-traitants, et 
peuvent être sanctionnées pour cela, car la législation a pour objectif de punir le bénéficiaire final de l’acte de corruption. Ainsi, il 
est nécessaire d’établir une bonne gouvernance des risques des tiers afin de les connaître, de réduire les risques et de gérer ces 
relations avec efficacité.

De façon générale, on constate un fort mouvement des entreprises vers la construction de programmes de compliance englobant 
des thèmes telles que: la mise à jour ou la définition du code d’éthique et de conduite; la réalisation de formations centrées sur 
des comportements éthiques; la mise en place d’un dispositif d’alerte interne lié aux pratiques d’investigations corporatives; des 
procédures d’évaluation des risques des tiers; des outils de surveillance des obligations contractuelles – notamment pour les 
contrats avec des entités publiques.
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Ces thèmes sont devenus des vrais différentiels compétitifs. En plus des consommateurs, qui font attention à l’image et à la 
réputation des marques, les entreprises elles-mêmes exigent de tels engagements de ses partenaires et sous-traitants.

Ce comportement est aussi une réflexion du scénario actuel du Brésil, dont le score dans l’Indice de Perception de la Corruption 
de Transparency International descend depuis trois années. Avec sa pire notation depuis 2012, le pays se retrouve à la 105ème 
place du classement, de 180 pays évalués. Ces résultats négatifs ne signifient pas forcément qu’il y a plus de corruption dans 
le pays. Ils peuvent aussi indiquer que la société civile est plus attentive et vigilante sur l’identification et la lutte contre des 
pratiques inappropriées.

Camila Araújo
Associée de Risk Advisory de Deloitte et a plus de 19 années 
d’expérience dans des projets de conseil, audit interne et 
compliance pour des multinationales, avec un fort accent dans 
des projets multidisciplinaires – y compris avec sa participation 
dans le programme de développement professionnel au 
Canada (entre 2004 et 2006). Elle fait partie du Groupe de 
Travail pour la Lutte Contre la Corruption de l’ONU.

Renato Canado
est le Ethics & Compliance Officer de Deloitte et est en charge 
de la gestion des programmes d’éthique, anti-corruption et 
lutte contre le blanchiment d’argent du cabinet. Il a plus de 19 
années d’expérience dans des projets de gestion de risques, 
gouvernance, compliance et audit. 

Delloite
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Le scénario actuel de l’arbitrage au Brésil

Contexte général. L’arbitrage s’est consolidé au Brésil comme une méthode efficace de résolution des conflits. Il est régulé au 
Brésil par une loi moderne (Loi Fédérale n. 9.307/1996 – la « Loi d’Arbitrage ») qui a stimulé le développement de l’arbitrage dans 
le pays. La Loi d’Arbitrage a été déclarée conforme à la Constitution Fédérale de 1988 par le Supremo Tribunal Federal (« STF »), 
la cour suprême constitutionnelle au Brésil, en 2001. En 2015, le Congrès brésilien a passé la Loi Fédérale n. 13.129/2015, qui a 
reformé la Loi d’Arbitrage.

Outre la promulgation et la réforme de la Loi d’Arbitrage, le Brésil a ratifié d’importantes conventions internationales, telles que 
la Convention de New York pour la reconnaissance et l’execution de sentences arbitrales étrangères de 1958 et la Convention 
interaméricaine sur l’arbitrage commercial international de 1975 (“Convention de Panama”).

Les conflits pouvant être soumis à l’arbitrage. Au Brésil, il est possible de soumettre au pouvoir juridictionnel des arbitres 
les litiges portant sur les droits patrimoniaux disponibles. 

Avant la reforme de la Loi d’Arbitrage, il y avait un débat sur l’arbitrabilité des conflits avec l’administration publique. Même si 
les cours brésiliennes étaient favorables à l’utilisation de l’arbitrage pour régler des conflits impliquant l’administration publique, 
les contrats administratifs contenaient rarement des clauses d’arbitrage. Le régime adopté par la réforme de la Loi d’Arbitrage 
ne laisse plus de doute : depuis 2015, la Loi d’Arbitrage prévoit expréssement que l’administration publique peut recourir à 
l’arbitrage pour résoudre des litiges sur les droits patrimoniaux disponibles. Dans ce cas, les arbitres statueront toujours en droit 
et devront respecter le principe de la publicité de la procédure. A la suite de la réforme, l’État Fédéral, les états et les municipalités 
sont devenus d’importants utilisateurs de l’arbitrage. 

En 2017, la réforme du droit du travail a également introduit un changement important en matière d’arbitrage. Le nouvel article 
507-A de la Consolidation des Lois du Travail (« CLT ») permet le recours à l’arbitrage pour le règlement de conflits avec certains 
employés, en fonction de leurs revenus. Si la pratique de l’arbitrage pour résoudre les conflits de droit du travail est encore 
minoritaire au Brésil, ce changement a conduit certains centres d’arbitrage à créer des règlements spécifiques pour ce type de 
litige.  

La reconnaissance et l’exécution des sentences étrangères au Brésil. En plus d’un cadre juridique favorisant l’arbitrage 
avec un siège au Brésil, la jurisprudence brésilienne est également favorable à la reconnaissance et l’exécution de sentences 
arbitrales étrangères. Pour produire des effets au Brésil, les sentences arbitrales étrangères (celles pour lesquelles le siège de 
l’arbitrage était fixé à l’étranger) doivent passer par une procédure de reconnaissance (exequatur) par le Superior Tribunal de 
Justiça (« STJ »), la cour suprême en matière judiciaire. 

Puisque la sentence arbitrale étrangère est soumise au même traitement que la décision judiciaire étrangère, l’analyse du 
jugement par le STJ s’attache a vérifier le respect des exigences formelles, telles que (i) la validité de l’assignation ; (ii) le respect 
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de l’ordre public brésilien ; (iii) le fait que le jugement est dûment traduit en portugais ; etc. Le STJ n’analyse donc pas le fond 
des sentences arbitrales étrangères.

Il est préferáble de choisir le Brésil comme siège de l’arbitrage. Il y a, au moins, deux avantages: la sentence arbitrale rendu au 
Brésil est soumise au même traitement que la sentence judiciaire et peut être exécutée directement, c’est-à-dire, sans passer 
prélabement par la procédure de reconaissance qui peut tarder plusieurs mois; le régime favorable que l’on trouve en aval dans 
la législation brésilienne sur l’arbitrage est confirmé en aval par les tribunaux brésiliens qui sont très favorables à l’arbitrage. Par 
conséquent, le Brésil a un système d’arbitrage stable et fiable, qui a permis le notable développement de l’arbitrage les vingt 
dernières anées.

Le développement des centres d’arbitrage au Brésil. L’augmentation du nombre d’arbitrages au Brésil est considérable. À 
titre d’exemple, le rapport de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (« CCI ») pour l’année 
2018 montre que 117 parties brésiliennes ont eu recours à l’arbitrage CCI en 2018. Le Brésil occupe ainsi la troisième position 
parmi les pays dont les ressortissants ont participé à un arbitrage CCI, seulement après les États-Unis (210) et la France (139). 
Cela a notamment conduit à l’ouverture d’un bureau du Secretariat de la CCI au Brésil. Le pays compte d’ailleurs plusieurs centres 
d’arbitrage consolidés, comme la Chambre de Commerce Brésil-Canada (qui recense près de 100 nouvelles procédures par an 
en moyenne) et la Chambre de la Fédération des Industries de l’État de São Paulo (qui a déjà administré plus de 580 procédures 
depuis 1998).

* * * *

L’adoption d’une loi d’arbitrage moderne associée à l’adhesion du Brésil à de nombreuses conventions internationales, à une 
jurisprudence favorable et à l’existence de centres d’arbitrage spécialisés ont créé un environnement favorable et rassurant pour 
les utilisateurs de l’arbitrage au Brésil. L’existence d’une culture « arbitration friendly » devrait contribuer à l’attractivité du Brésil 
pour les investissements étrangers et à relancer le dynamisme de l’économie brésilienne. 

Eduardo Damião Gonçalves 
Avocate associée
Laura Ghitti 
Collaboratrice
Caio Rigon Ortega 
Collaborateur

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
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Investing in infrastructure is the solution 
to foster sustainable economic growth

The solution for driving economic development is already well known and practiced in some pulsating emerging economies: 
infrastructure investment. This is because, with better transport services, just to name one example, the country becomes more 
competitive in its exports and accelerates the growth of the Gross Domestic Product (GDP). Works also heat up the economy and 
create jobs, creating a virtuous cycle. 

In countries such as India and China, for example, the capital stock (as infrastructure investments are called) is 58% and 76% 
of GDP, while in Brazil this indicator is 36% of GDP. The government’s goal is to raise the capital stock to 38% of GDP by 2020, 
reaching 61% of GDP by 2040. 

Public and private investments in infrastructure projects should represent 1.87% of the total wealth produced in the country in 
2019. Until 2015 the percentage exceeded 2% of GDP and was still below the world average and the needs of the country. 

In part, the reduction in infrastructure investments in recent years reflects the severe fiscal crisis that has affected the investment 
power of the government (Union, states and municipalities).  The economic team projects that the federal government investment 
should amount to only R$ 19.4 billion in 2020. Of these, only R$ 5 billion for urban mobility projects... But any urban mobility 
project needs some form of public money!

A study by consultancy Inter.B projects that only with this percentage exceeding 4% of GDP would Brazil be able to ensure the 
maintenance and expansion of infrastructure over the next 20 years. 

The answer for Brazil to reach the necessary investment level may lie in the private initiative. Looking at Brazil’s total infrastructure 
investments, 65% already come from the private sector. This share tends to grow due to the current level of the basic interest rate, 
Selic, which should close 2019 at 4.5%.

With the prospect of low interest rates, interest in long-term projects such as infrastructure increases. According to the former 
Secretary of the Partnership and Investment Program (PPI), Marcelo Allain, for a ten-year debt, every one percentage point less in 
the interest rate implies a 5% reduction in financial expenses, which can contribute to a higher internal rate of return (IRR) - music 
to the ears of investors. This scenario helps support the projections that the percentage of private infrastructure investments will 
exceed 80% in the coming years. 

It is worth remembering that BNDES has been playing an important role beyond spending, which is to advise governments on the 
restructuring of concessions and public-private partnerships (PPP) in the economic and social infrastructure sector. The results are 
beginning to appear: the amount of this portfolio jumped from R$ 80 billion in estimated investments last July to R$ 200 billion currently. 
In Rio de Janeiro, the construction of the VLT (light rail vehicle) and the transformation brought by the project to the city are 
benchmarks not only for reorganizing long-term urban mobility, but also for being a project that has played an important role 
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in revitalizing a previously degraded area, real estate appreciation, business attraction and urban reoccupation, in a private 
enterprise concession model that could be applied in various sectors of the economy. However, failure to comply with clauses with 
the concessionaire can put all this work at risk and drive away the interest of private capital.  The expansion of private investment 
in infrastructure still depends on reducing legal uncertainty, which, if resolved, should drive sustained long-term recovery. 

Michel Boccaccio 
Senior Vice President of Alstom Latin America 
and President of Alstom Brazil

Alstom
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Conseils pour une entreprise souhaitant approcher le Brésil 

Conseil 1

Considérer le Brésil comme un pays-continent : le comportement des consommateurs est différent suivant les régions et les 
différences culturelles. Autrement dit, le marché brésilien est dense et complexe, cela explique le besoin d’études approfondies.

Conseil 2

Assurez-vous que votre capacité de production soit suffisante pour faire face à une augmentation de la demande, et que vous 
serez prêt à adapter vos produits aux besoins ou aux goûts du marché brésilien.

Conseil 3

Ere 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. 

Conseil 4

Démontrer l’excellent rapport qualité-prix de votre offre. Les brésiliens ont en général une bonne connaissance de du marché, 
il faut donc être convaincant.  L’approche technique et commerciale est très professionnelle et le niveau de négociation élevé.

Conseil 5

Beaucoup d’informations et de résolutions sont obtenues grâce aux des réseaux d’amis ou de connaissances, il faut rentrer 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) Nous avons quatre Chambres régionales: SÃO PAULO|RIO DE JANEIRO|MINAS 
GERAIS|  PARANÁ. La CCI France Brésil fête son 120è anniversaire cette année, visant au développement des relations économiques, 
financières, commerciales, techniques, culturelles et sociales entre la France et le Brésil.

Mission de Prospection:

Le Service Commercial organise des études sur mesure pour les entreprises françaises désireuses de développer leurs activités 
au Brésil. 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.

Commercial à temps partagé:

Nous faisons la représentation et l’accompagnement sur de salons professionnels en France et/ou au Brésil.

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.

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 de travail sur de thématiques variées, déjeuners avec personnalités, séminaires, fórum de Startups, dîner de 
fin d’année. 

Location de Salle:

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.
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