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 Le Brésil en 2015 – Ordre du Jour 

1. Survol du Brésil et de la relation bilatérale avec le Canada 

2. Défis du Brésil en 2015 

3. Difficultés et opportunités d’affaires 

4. Présence de la BNC au Brésil 

5. Gestion des risques au Brésil 

6. Conclusion 
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 Le Brésil, un marché clé au sein du BRIC 

Source: MAECD 
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 Le Brésil, principale économie de l’Amérique du sud 

Le Brésil: 50% du PIB de l’Amérique du Sud 

Source: MAECD 



Aperçu du Brésil 

 
 
 

Source: EDC 
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De nombreux marchés à explorer 

SOURCE: IBGE; MCM; Target 2008 

São Paulo - Rural 
Population: 21 millions 
Prop. consommation: 14% 
PIB per capita: R$ 20,017 

Rio de Janeiro et environs 
Population: 11 millions 
Prop. consommation: 8% 
PIB per capita: R$ 19,595 

Nord 
Population: 24 millions 
Prop. consommation: 8% 
PIB per capita: R$ 8,042 

Sud-Est 
Population: 28 millions 
Prop. consommation: 15% 
PIB Per capita: R$ 15,784 

Nord-Est 
Population: 44 millions 
Prop. consommation: 16% 
PIB per capita: R$ 7,517 

Centre Ouest 
Population: 14 millions 
Prop. Consommation: 8% 
PIB per capita: R$ 18,373 

São Paulo et environs 
Population: 20 millions 
Prop. consommation 14% 
PIB per capita: R$ 28,092 

Sud 
Population: 27 millions 
Prop. consommation: 17% 
PIB per capita: R$ 17,150 



Canada – Brésil: Une relation commerciale en 
développement 

• Commerce bilateral 
2013 (12e partenaire) 

 Importations du 
Canada en 
provenance du  
Brésil:  

 $3.5 milliards 
 

 Exportations du 
Canada vers le 
Brésil:  

 $2.3 milliards 
 

 
Source: MAECD: « Le 

point sur le commerce 
et l’investissement 
2014 » 



Investissement étranger direct au Canada 

 Le Canada est la 6e 
destination des 
investissements 
directs du Brésil 
($18.3 Billion) 
 

Source: MAECD: « Le point sur le commerce et l’investissement 2014 » 

Brésil - Canada: 



Investissement direct du 
Canada à l’étranger 

 Le Brésil est la 11e 
destination des 
investissements 
directs du Canada 
($11.1 milliards) 
 
 

Source: MAECD: « Le point sur le commerce 
et l’investissement 2014 » 

Canada-Brésil: 
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Défi du Brésil en 2015: Retrouver la croissance 

• Le Brésil est la sixième économie mondiale, cote de crédit réduite à BBB- (S&P) 
avec perspective stable 
• Depuis 5 ans, l’économie du Brésil montre des signes d’essoufflement, à cause de 
la stagnation des prix des matières premières d’exportation, de la stagnation de la 
consommation intérieure vu le taux d’endettement des ménages et la réduction des 
investissements 
• Frein à la croissance: appréciation de la monnaie BRL, délabrement des 
infrastructures 
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Le Brésil à la croisée des chemins ? 
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Le Brésil versus l'Amérique latine 

• Le Brésil en comparaison avec ses pairs 
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Balance commerciale négative  

• Forces:   



Les défis du Brésil en 2015: Rétablir la confiance 
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• Rétablir la confiance des entreprises et des ménages 
• L’interventionnisme de l’état freine les investisseurs 
• Réformes structurelles: modernisation du système fiscal :part 
des taxes/PIB sont les plus élevées d’Amérique latine (36%) 
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Impact sur les Investissements directs étrangers (FDI) 

• Forces:   
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Le message de J. Levy sur lesInvestissements directs 
étrangers (FDI) (18/02/2015) 

• Forces:   
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Décélération de la consommation et des ventes au détail 
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Disparité de la croissance sectorielle  
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Taux de chomage en hausse 

• Forces:   



Les défis du Brésil en 2015: Gérer le manque d’eau 
et d’électricité 
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Le spectre du rationnement en eau et en électricité pourrait avoir 
un sérieux impact sur la croissance … 



Les défis du Brésil en 2015: Contrôler l’Inflation 
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• 2015 sera une autre année difficile 
pour contenir l’inflation.  
• Les prédictions sont de 7.15% 
alors que la limite supérieure fixée 
par la Banque Centrale est de 6.5% 
• Les économistes anticipent 
également un taux de base SELIC 
à 12.5% fin 2015. 
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Objectif: Maitriser l'inflation 
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Taux d'intérêt nominal élevé (SELIC) 

• Forces:   



Les défis du Brésil en 2015: Assainir les finances 
publiques 
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• Un ajustement fiscal est inévitable et crucial pour une reprise de la 
confiance et de l’investissement 
•  La perception du nouveau Ministre des Finances Joaquim Levy est 
positive, mais aura-t-il les coudées franches pour effectuer 
augmentations de taxes et réduire les investissements ? 
•  Le déficit primaire a atteint un record de 0.63% du PIB en 2014 
(objectif de 1.2% de surplus en 2015) 
•  Le cycle de resserrement fiscal devrait durer 3 ans 



Le Brésil tente de rassurer les marchés… 

24 Source: Ministerio da Fazenda: « Brazil Outlook 2015 »  
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Résultats d'une politique fiscale expansionniste… 

• Forces:   



Les défis du Brésil en 2015: La faiblesse du BRL 
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Niveau historique (BRL/USD) atteint le 11 février: 2.8777 
 
• Préoccupations au sujet de la détérioration de l’économie, combiné à 
des attentes d’augmentation des taux d’intérêts aux USA  
• Les « conditions externes difficiles » diminution du prix du petrole et 
des matières premières, faiblesse de l’économie en Europe, en Chine et 
au Japon 
• En dépit d’être une économie assez fermée, son déficit au compte 
courant et la forte dépendance aux exportations de matières premières 
rend l’économie vulnérable aux termes de l’échange. 
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Évolution du taux de change BRL/USD 

• Forces:   

Source: 
Banco 
Santander  

Source: 
Banco 
Bradesco  
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Les défis du Brésil en 2015: Gérer le déficit au compte 
courant 

• Forces:   



Les défis du Brésil en 2015: La situation politique 
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• Niveau de confiance en la Présidence historiquement bas 
• Scandale Petrobras 
• Retour des mouvements sociaux ? Manifestation prévue le 15 mars 
pour demander l’impeachment de Dilma Rousseff… 



Le Brésil vulnérable ? 

30 

• Resserrement du crédit à la consommation 

• Stabilisation du BRL à prévoir (2.90 BRL/USD) 

• Efforts pour stabiliser l’inflation 

• Faible risque de liquidité. Dette extérieure en devise est limitée (4.1%), 
donc risque de change limité. 

• Risque réduit de choc externe: réserve de changes de 400 milliards 
USD 
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Risque de rabaissement de la note de crédit ? 

 

 

 

 

 
La situation du Brésil est jugée comme stable avec perspective négative 
 
Les risques de rabaissement de la note de crédit augmenteront si: 
  - Le croissance du PIB reste négative en 2015 et 2016 

- Le gouvernement ne réussit pas à assainir les finances 
publiques 

 - Augmentations des tensions sociales 
 - Investissements et croissance économique: la situation pourrait 
 se détériorer (enquêtes de corruption en cours – Petrobras) 
 

Par contre, le Brésil est assez bien protégé des chocs externes... 
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Les banques brésiliennes sont bien réglementées et 
capitalisées 

• Le secteur financier, très réglementé, a subi son premier ¨stress test¨ 
lors de la crise de 2008, un facteur important pour rassurer les 
investisseurs étrangers. 
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Le secteur bancaire le plus important en Amérique 
latine 

SOURCE: Latin America Banking Database; Austin Asis; Central Banks; IMF, MCM 

2 294

433

234
1291249473

Total Actifs 
US$ Milliards 

274 32 

Panama Colombie Argentine Venezuela      Chili Mexico Brésil 

44 35 115 42 110 

% du PIB 

Plus importantes Banques en Amérique latine 
Total Actifs (US$ Milliards) 

2010 

72 

90 

94 

229 

237 

377 

447 

480 › Le Brésil compte 137 
Banques et 85% des 
actifs du secteur 
financier sont 
concentrés entre 6 
institutions. 

https://www.bancocuscatlan.com/elsalvador/index.html
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Opportunités 2015 et + 

• Stratégie d’entrée efficace: exportation ou présence local 



Le Brésil sera le 5e plus grand marché de consommation 
en 2020 
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Le Brésil doit augmenter son niveau d'investissement pour 
asurer sa croissance et son développement 
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Engagements pour 2015 et + 

• Stratégie d’entrée efficace: exportation ou présence local 
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Éléments clés à considérer pour ce marché 

• Stratégie d’entrée efficace: exportation ou présence locale ? 

• Présence locale par acquisition, alliance stratégique ou création 
d’entreprise ? 

• Complexité de l’environnement juridique, fiscal, aspect taxation, loi du 
travail, etc 

• Quels risques sont à considérer sur ce marché et comment mitiger ces 
risques ?  

• Le BRL étant une devise non-convertible, comment se protéger des 
fluctuations, que nous soyons importateur, exportateur ou investisseur ? 
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 Pas facile de faire affaire au Brésil… 

Source: Banque Mondiale « Doing 
Business in Brazil 2015 » 
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 Les facteurs les plus problématiques 
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Présence de la Banque Nationale du Canada au Brésil  

License de représentation obtenue en février 2012 auprès de la Banque Centrale du 
Brésil.    

Présence initiale à Rio de Janeiro et maintenant à Sao Paulo (08/2014) 

L’objectif initial de cette présence est de: 

- Supporter et promouvoir le commerce bilatéral entre le Canada et le Brésil 

- Accompagner nos clients canadiens sur ce marché jugé prioritaire 

- Gérer les risques des transactions pour nos clients importateurs, exportateurs et 
investisseurs 

- Développer des liens étroits avec les partenaires locaux et les différentes 
associations sectorielles et régionales, ainsi que les organisations internationales 

- Se positionner face à la clientèle commerciale brésilienne à la recherche de 
services bancaires au Canada 

- Utiliser cette présence au Brésil afin de développer les autres marchés prioritaires 
en Amérique du sud (Colombie, Pérou, Chili, etc.) 



Partenariats de la BNC avec les institutions 
financières au Brésil 

• Dans ce marché il est primordial de connaître chacune de ses contreparties et de bien 

structurer ses transactions. 

• Nous avons développé des relations avec une dizaine de banques locales (ententes de 

prêts bilatéraux signées) 

• Les banques furent  soigneusement  choisies et elles sont suivies par notre crédit 

international (Tier 1 et Tier 2) 

 

•  Aujourd’hui ces partenariats nous permettent: 

 De mieux vous accompagner dans ce marché : 

 Confirmer les engagements de banques brésiliennes (via LC ou LG)   

 Escompter les paiements bancaires 

 Avoir accès à de l’expertise et des services bancaires  locaux 
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• Mécanisme de financement, octroyé à une banque étrangère pour lui permettre de financer l'activité 
préalable à l'exportation des biens de son client. Cette structure permet à une société brésilienne de 
recevoir des avances sur ses exportations à venir   

 Ex. Une société  brésilienne fournisseur de produits qui seront vendus à un acheteur canadien 

• Ce type de financement permet l’accès à des liquidités à des taux compétitifs (source de 
financement internationale versus locale) 

Les financements pré-export au Brésil  

 

Besoins financiers 

Pré-expédition 

Exportateur brésilien 

Expédition Réception de marchandise 

Importateur canadien 

BNC Banque brésilienne 

Commande 

Flux financier : 

Flux commercial : 

Trade Loan (6 mois) 
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Mécanisme qui permet de fournir un financement à une banque étrangère pour l'importation de biens ou 
de services fait par un de ses clients.  Ces financements vont  permettre aux importateurs brésiliens de 
payer les fournisseurs (canadiens) en temps opportun, tout en offrant plus de temps pour convertir les 
marchandises importées en rentrées de fonds.   
  

 

Le financement à l’importation   

Besoins financiers 

Post-expédition 

Fournisseur canadien 

Expédition Réception de marchandise 

Importateur brésilien 

BNC Banque brésilienne Flux financier : 

Flux commercial : 

Trade Loan (6 mois) 

44 
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 La BNC comme partenaire de votre réussite au Brésil 

• Épauler nos clients avec de bons spécialistes 

• Travail en synergie avec tous les partenaires du projet 

• Aide dans l’identification et la sélection de partenaires d’affaires au 
Brésil 

• Introduction à des partenaires bancaires de premier plan 

• Accompagnement dans certaines rencontres d’affaires clés 

• Analyse détaillée et gestion des risques des transactions tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement (fournisseurs et acheteurs)  

• Gestion du risque sur la devise (BRL/USD) des importateurs, 
exportateurs ou investisseurs 

• Fournir des informations de marché pertinentes 



La BNC comme partenaire dans la gestion des 
risques au Brésil – Une approche globale 

 

Stratégie et 
recherche 

d’opportunités 

1 
 

Évaluation 
clients et 

fournisseurs 

2 

Négociations 

3 

Logistique 

4 

Financement 

5 

Production 

6 

 
Expédition et 
réception des 

biens 

7 

Paiement 

8 

CYCLE IMPORT / EXPORT 
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Évaluation des risques à l’international 

47 



Les risques à l’importation et à l’exportation 

                  Exportation :   

Pays de l’importateur 

Non paiement de l’acheteur  

Non paiement de la banque du client 

Annulation de contrat  

Refus de la marchandise 

Intermédiaires  

Contrat 

Devise 

Taux d’intérêt 

 

             Importation: 

Pays de l’exportateur 

Non performance 

Intermédiaires  

Contrat 

Devise 

Taux d’intérêt 

 

Nécessité de gérer les risques 
48 



Le choix d’une méthode de paiement au Brésil 

Critères pouvant déterminer le choix de la technique de paiement : 

 

a) Les caractéristiques de la marchandise vendue 

b) Le montant de la commande ($$$) 

c) Historique de la relation avec l’Importateur 

d) Les caractéristiques du pays de l’Importateur 

e) Le risque associé aux tierces parties 

f) La politique interne de gestion des risques de l’Exportateur 
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Corrélation risque et méthode de paiement 

MÉTHODES DE PAIEMENT 

R 
I 
S
Q 
U 
E 

Exportateur 

FAIBLE Importateur Paiement d’avance 

SBLC 

Crédit   documentaire  
  

Encaissement documentaire 

Compte ouvert   

Crédit 
documentaire 

confirmé 
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Êtes-vous préparé pour affronter la volatilité du CAD BRL 

• Ce graphique présente l’évolution de la fourchette annuelle en % du CADBRL (différence entre le plus bas et le plus haut de l’année) /cours du 
début d’année 

Fourchette annuelle en % par rapport au prix du début d’année pour le CADBRL 

51 Sources: Bloomberg et Banque Nationale du Canada, 24 février 2015 
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Risque de devise - BRL 

La majorité des opérations d’exportations se  
transigent en USD: 
Défis: 
• Importateur brésilien qui paie en USD 

Assume un risque de devise USDBRL  
 (perte si BRL se déprécie) 

• Exportateur canadien qui vend en USD au Brésil 
Assume un risque de devise USDCAD  
 (perte si CAD s’apprécie) 

 
 
 
 



 

BESOINS FINANCIERS 

PRÉ-EXPÉDITION 

Commande Expédition CT LT 

 

 Financement international: 

Assignation ou transfert d’une L/C 

Financement pre-export fait à une société brésilienne 
qui vend au Canada 

 

Financement traditionnel aux exportateurs  (secteur commercial ) 
en collaboration avec la EDC 

Financement pré-expédition avec EGP 

PSG supportant émission d’une L/G 

      de restitution d’avance 

 

 

 

 

Financement international: : 

Escompte de traite avalisées ou Credit 
documentaire (LC) 

Financement de l’acheteur au Brésil via le 
financement import de son achat de marchandise 
canadiennes 

 

Secteur commercial, en collaboration avec la EDC 

Prêt avec garantie EGP 

Assurance-crédit 

 

 

BESOINS FINANCIERS 

POST-EXPÉDITION 

Les besoins financiers et les solutions 
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Prendre de l’expansion au Brésil – Conclusion 
 
1. Défis importants à relever pour le Brésil mais bons fondamentaux 

d’investissement et perspectives de croissance 
2. Travailler dans un fuseau horaire similaire (entre1h-3h): un grand avantage vs 

Europe/Asie/MO 
3. Barrière culturelle: délais, bureaucratie, inefficacité du système 
4. Savoir s’entourer de bons spécialistes: avocats, comptables, fiscalistes etc. 
5. Difficultés d’exporter vers le Brésil: considérer présence locale 
6. L’importance de trouver le bon partenaire local 
7. Difficulté de trouver employés qualifiés (et de faire la rétention) 
8. Compétitivité du marché: savoir trouver un marché de niche et la bonne porte 

d’entrée 
9. Contacts clés: Bureau du Québec à Sao Paulo et Consulats du Canada 
10.Les coûts importants à considérer: Rio de Janeiro et Sao Paulo le coût de la 

vie est dans les plus élevé au monde. 
11.  L’image et la présence du Canada au Brésil: positif mais reste beaucoup à 

faire 
12.  L’image du secteur financier canadien et des Banques canadiennes: santé et 

solidité financière bien perçue dans le marché 
13.  L’importance de la persévérance et de la vision à long terme 
14.Comprendre le marché: les défis d’aujourd’hui génèreront les  
 opportunités de demain !! 
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Merci ! 
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