
 

 

Démystifier le Système Fiscal 

Brésilien 

Chambre de Commerce de Montréal – 27 février 2015 



Ordre du jour 
 

► Contexte fiscal et survol des divers impôts brésiliens 

 

► Faire affaire au Brésil sans présence locale 

1. Rendre des services de l’étranger 

2. Importer des produits de l’étranger 

 

► Faire affaire au Brésil via une entité brésilienne 

1. Survol de la fiscalité d’une entité brésilienne 

2. Rendre des services au Brésil 

3. Fabriquer des produits au Brésil 

 



1. Contexte fiscal et Survol des 
Impôts Brésiliens   
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Contexte fiscal 
 

► Convention fiscale Canada / Brésil 

 

► Brésil non membre de l’OCDE 

 

► Régime fiscale complexe et à plusieurs 

niveaux  

 

► Barrières à l’entrées 

 

 



Survol des Impôts Brésiliens 
 

Fédéral État Municipale 

Impôt corporatif – 34% (15% + 

10% + 9%) 

ICMS  (TVA état) – variable 4% 

à 19% 

Impôt municipaux terrain et 

propriété 

PIS/COFINS – 3.65% to 9.25% ISS – impôt municipal sur les 

services 2% to 5% 

IPI (TVA fédérale) – Taux 

variable 

II (Douane) – Taux variable 

 

Retenue à la source (service, 

intérêt, redevance) – 

normalement 15%  

CIDE – 10% sur importation de 

service 

IOF  – impôt sur les 

transactions financières  - 

normalement 0.38% 

Charge sécurité sociale sur 

salaire – 26,8% à  28,8% 



2. Faire affaire au Brésil sans 
présence locale 
 



Rendre des services de l’étranger 
Sans présence locale 

 
Assumé par le fournisseur de services 

canadien:  

 

► IRRF (Retenue à la source): 15 % - pas de 

protection de la convention fiscale Canada / 

Brésil 

 

► ISS (Impôt municipal sur services):  taux 

entre 2% et 5%. 

 

Assumé par le client brésilien 

 

► PIS/COFINS (Contribution sociale sur le 

revenu): services sujets à cet impôt sur le 

revenu brut à un taux combiné de 9,25% 

(1,65% PIS et 7,6% COFINS) 

 

► CIDE (Impôt fédéral sur les services): 

Applicable sur certains types de services et 

redevances payées à un non-résident à un 

taux de 10%. 

 

► IOF/FX (Impôt sur les transaction 

financière): Transactions financières sur 

importation de services sont assujettis à  

IOF/FX au taux de  0,38%. 
 

Fournisseur 
de services 
(Canada) 

Client 
brésilien 

Honoraire 
pour 
services 
technique 

IRRF 
ISS 

PIS/COFINS 
CIDE 
IOF 



Vendeur  
(Canada) 

Client 
brésilien 

Prix de 
vente 

► Les impôts suivants sont payable 

par l’importateur (ne peut être le 

non-résident):: 

 

► Douane: non recouvrable – 

dépends des biens importés 

 

► PIS/COFINS sur importation: 

Normalement recouvrable – taux 

de 9,25%. 

 

► IPI – TVA fédéral -  

Généralement recouvrable (sauf 

sur certains équipements) 

 

► ICMS: TVA état. Généralement 

recouvrable. Taux entre 14-20%.  
 

 

 

 

Importation de produits au Brésil 
Sans présence locale 

 



3. Faire affaire au Brésil via une 
filiale Brésilienne 
 



Survol imposition au Brésil 
Via une filiale brésilienne 

► Impôt corporatif 

 

► Imposition à un taux combiné de 34% (IRPJ + CSLL) 

 

► 2 méthodes de calcul possible (choix annuel): 

► Profit imposable basé sur profit comptable ajusté (IFRS) 

► Profit imposable basé sur un profit réputé (pour petite 

moyenne entreprise seulement) 

 

► Pertes peuvent être reportées prospectivement mais limitées à 

30% du revenu imposable 

 

► Effet de change imposable  

 

► Gain en capitaux imposable au taux de 34% 

 

► Pas de mécanisme de consolidation 

 

► Fin d’année fiscale équivalente à la fin d’année civile 
 

 

 

 

 



► PIS/COFINS: 

 

► Sur revenu brut sur vente de biens et services (sauf biens 

exportés) 

 

► Taux de 9.25% (1.65% PIS et 7.6% COFINS) 

 

► Deux méthodes de calculs possibles 

 

► ISS: 

 

► Impôt sur le montant des services rendus  

 

► Taux variable 2% à 5%  

 

► Impôt final pas recouvrable 

 

Survol imposition au Brésil 
Via une filiale brésilienne 



Equity Debt 

Déductibilité 

Dividende : Non  
Intérêt sur équité nette (INE) : 
Limité à: 
• Équité  x taux intérêt 

statutaire (présentement 
5.5%) 

• 50% des BNR ou 50% 
revenu annuel   

Déductibilité sujette aux règles de 
prix d transfert et règles de 
capitalisation restreinte 
 
Ratio de dette/équité maximal: de 

normalement 2-to-1 
 

Retenue à la source 
Dividende : 0% 
INE: normalement 15%  

Normalement 15% mais peut être 
réduit à 0% dans certain cas 

Effet de change En principe non imposable 

IOF sur transaction 
financière 

0.38% 
0% : si dette de plus de 6 mois (pas 
de repaiement possible avant 
6% : si terme de moins de 180 jours 

Survol imposition au Brésil 
Financement – équité vs. dette 



Rendre des services au Brésil 
Via une filiale brésilienne 

► Dividende: Pas de retenue à la source 

brésilienne - Pas imposable au Canada 

 

► Honoraires: Sujet aux impôts suivants: 

 

► Impôt corporatif et contribution 

sociale: 34% IRPJ et CSLL  

 

► PIS/COFINS: 9,25% - normalement 

récupérable 

 

► ISS: 2% à 5%. 

 

► Gain en capital sur cession de la 

filiale: Imposable au Brésil à 15% - 

imposable également au Canada -  crédit 

d’impôt étranger disponible au Canada 

pour éviter la double imposition 

 

 

 

 

 

CanCo 

Filiale 
brésilienne 

Honoraire 

Dividende 

IRPJ 
PIS/COFINS 
ISS 

Client 
brésilien 



 

 

 

CanCo 

Filiale 
brésilienne 

Prix de 
vente 

Dividende 

Client 
brésilien 

► Permet de sauver la douane – sauf si 

importation de produits pour fabrication 

 

► Réduction d’impôt possible sur certains 

projets dans certaines localités 

 

► Filiale brésilienne imposable à 34% et 

sujette à PIS/COFINS, IPI, ICMS 

(normalement tous récupérable mais pas 

de remboursement) 

 

Fabrication au Brésil 
Via une filiale au Brésil 

Fabrication 
locale 



Obrigado! 

Nicolas Legault   

Associé Services de fiscalité internationale   

Montreal, Canada 

  

Téléphone :  +1 514 874 4404   

Cellulaire: +1 514 451 4404 

nicolas.legault@ca.ey.com  
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