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Le Brésil est un pays
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Philosophie des 4-P pour Performance 
Passe Par le Plaisir... 

Felicidade... 
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Le Brésil est un pays 
extrêmement convivial !  

1- N’oubliez jamais qu’au Brésil les affaires se font 
     grâce et à travers la construction d’une amitié.
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Le partage de mon expérience 
d’entrepreneur au Brésil..   

Bienvenue sur la planète Brésil...     
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Depuis 2001 ici et ailleurs...  
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Première expérience professionnelle 
avec le Brésil...

Estratégias de comunicação 
empresarial
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Pour aider les entreprises de chez-nous 
à se positionner sur le marché brésilien.
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Première expérience de vente au 
Brésil.  

Qui ne se retrouve pas au Brésil...
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Le Brésil souvent taxé de 
protectionniste.  
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Le Brésil souvent taxé de 
protectionniste.  

Les codes : HS et NCMLes impôts: I.I - IPI - ICNIS - ISS 
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Code ex-tarifario   

Concession tarifaire ou exemption de 
taxes pour un produit spécifique qui n’est 
pas fabriqué au Brésil.
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Qui peut vous aider dans cette 
démarche ?     

Simulera une importation de votre produit afin 
de voir son niveau de taxation.   

- Des entreprises basées au Brésil   
- Courtier en importation.
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L’obtention de la classification 
ex-tarifario :   

- Ministère du Développement, de l’Industrie 
  et du Commerce Extérieur.
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L’obtention de la classification 
ex-tarifario :   

- Ministère du Développement, de l’Industrie 
  et du Commerce Extérieur.

- Consultation publique auprès de l’association. 

- Réduction de l’impôt d’importation jusqu’à 
  2%... 
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S’assurer d’avoir une vision claire 
et les bons outils :      
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S’assurer d’avoir une vision claire 
et les bons outils :      

   
➣ Établir ses objectifs dans le temps...

➣ Quelques mots de portugais... 

➣ Faire une étude de marché sur place.
   
➣ Idéalement avoir quelqu’un sur place. 

➣ Trouver des professionnels compétents 
    et honnêtes: courtier en import-export, firme 
    d’avocats et autres allié sur place.
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Quel type de positionnement 
allez-vous choisir ?       
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Quel type de positionnement 
allez-vous choisir ?       

   
➣ Exporter directement du Canada. 
   
  
➣ S’associer avec un partenaire. 
   
  

➣ Visa d’investisseur. 
   
 
➣ Créer une entreprise, achat d’une entreprise
    déjà existante ou ouverture d’une filiale ... 
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Quel type de positionnement 
allez-vous choisir ?       

   ➣ Exporter directement du Canada. 
   
  - Étude fiscale. 

- Tester le marché avec un distributeur.  
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L’exportation directe : tout vient à 
point qui sait attendre...    
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Visa d’investisseur : 75 000 $ 
maintenant, 125 000 $ bientôt ?    

   
Ouvrir son entreprise au Brésil 
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S’associer avec un partenaire:
    

   Accord de distribution. 
Protection de la propriété intellectuelle. 
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S’associer avec un partenaire:
    

   Accord de distribution. 
Protection de la propriété intellectuelle. 

Vous optez pour l’ouverture d’un autre type de 
partenariat ? La société limitée (sociedad limitada)
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Création d’une filiale et/ou acheter une 
entreprise :  
    
   

Administrateur



20

Création d’une filiale et/ou acheter une 
entreprise :  
    
   
Même chose, il est recommandé de créer une société 
limitée (sociedad limitada)

Administrateur
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Au final, pour faire affaires avec 
le Brésil :    
    

   - Un désir hardant - une vision claire -
  du temps...  
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Au final, pour faire affaires avec 
le Brésil :    
    

   

- Trouver un bon avocat, un bon courtier.  

- Avoir quelqu’un de confiance sur place ou 
  y voyager fréquemment.  

- Un désir hardant - une vision claire -
  du temps...  
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Mes récentes expériences en 
affaires au Brésil :  
    

   Esthétique dentaire 

Secteur de l’imprimerie  
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Export Canada Brésil.ca 


