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STRATÉGIE D’IMPLANTATION AU BRÉSIL 

•  Importation 
•  Agent commercial ou distributeur local 
•  Autre type de partenariat ou consortium 

•  Implantation locale 
•  Acquisition locale 
•  Coentreprise avec un partenaire local (Joint Venture) 
•  Décret autorisant l’entreprise étrangère à opérer directement au 

Brésil 
•  Création d’une filiale 

   



TYPES SOCIÉTAIRES USUELS 

   

 

 
Entreprise étrangère 

 

Création d’une PM au 
Brésil 

EIRELI Société 
limitée 

 
Société 

Anonyme 
 



EIRELI  

•  Entreprise à responsabilité limitée (Loi 12.441/11 et Code Civil) 

•  Formée par une seule personne, titulaire de l’intégralité du capital 
social (art. 980 A Code Civil), MAIS 
•  Restreint aux personne physiques (I.N. DREI 26/14) 
•  Résident brésilien, ou 
•  Étranger représenté par un résident brésilien 

•  Responsabilité de l’associé limitée au paiement du capital social 

•  L’associé ne peut être détenteur de plus d’une EIRELI 



Cont. EIRELI 

 
•  Capital social >  à 100 fois le salaire min. en vigueur (R$ 78,800 en 

2015) 

•  Administré par une ou plusieurs personnes physiques 
•  L’associé ou un tiers 
•  Résident brésilien, ou 
•  Étranger détenant un visa permanent, SAUF 

•  Citoyen du Mercosul (Argentine, Paraguay, Uruguay, 
Venezuela) + Bolivie et Chili (qui peuvent être 
administrateur avec un visa temporaire 2 ans) 

 



SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE – 
SOCIEDADE LIMITADA 

 
•  Partenariat contractuel régit par le Code civil 
 
•  Présence d’au moins 2 associés (résident ou non au Brésil) 
 
•  Responsabilité des associés limitée 

•  À la valeur de leurs quotas, MAIS 
•  Responsabilité solidaire pour le versement de l’intégralité du 

capital social 

•  Administré par au moins 1 personne physique, résident brésilien 



SOCIÉTÉ ANONYME – SOCIEDADE ANÔNIMA 

•  Constitution par statut (loi 6.404/1976 et 10.303/2001) 
•  Société à capital fermé ou ouvert 
•  Présence d’au moins 2 actionnaires (résident ou non brésilien) 
•  Responsabilité limitée au versement du capital de chacun 

•  Administré par: 
•  La direction (diretoria) 

•  2 membres, personnes physiques, résidents brésiliens ou 
étrangers avec visa permanent 

•  Le conseil d’administration (conseilho de administração) 
•  3 membres, personnes physiques, résident ou non au Brésil 



IMPORTATION DE BIENS 

•  SISCOMEX - Système Intégré du Commerce Extérieur  
•  contrôle toutes les opérations de commerce extérieur 

(importation/exportation) 

•  Toute marchandise  importée ou exportée devra faire l’objet d’une 
déclaration douanière (DI) 
•  Déclaration électronique  
•  Enregistré dans le SISCOMEX 

 
•  L’importation d’un bien peut se faire de 2 manières:  

•  Pour le compte d’un tiers (por conta e ordem de terceiro), ou 
•  Par commande d’un tiers (por encomenda) 

 



IMPORTATION DE SERVICES 

•  Procédure semblable pour l’importation de services 

•  Enregistrement d’une déclaration dans le SISCOSERV – Système 
Intégré du Commerce Extérieur pour les Services, Biens Intangibles 
et Autres Opérations 



PROCÉDURE D’IMPORTATION DE BIENS 

•  Étapes: 
•  Enregistrement de la DI 
•  Paiement de tous les impôts fédéraux dû à l’importation 
•  Analyse de la documentation par l’administration en vue de la 

libération de la marchandise 

•  4 types d’analyse: 
•  Vert (automatique)  
•  Jaune (vérification DI + documents) 
•  Rouge (vérification physique + DI + documents) 
•  Gris (vérification physique + DI + documents + vérification 

spéciale anti-fraude) 



CODE NCM - CODE HS 

•  Chaque importation de biens devra être enregistrée avec: 
•  Son code NCM (Nomenclature Commune du Mercosul), et  
•  le taux d’impôt à l’importation (II) 

 
•  La nomenclature NCM est adopté par les pays du Mercosul (Brésil, 

Argentine, Paraguay, Uruguay et Venezuela) 

•  Le code NCM est issu du Système harmonisé (code HS) 

•   00   00    00   0  0 



IMPOSITION À L’IMPORTATION DE BIENS  
AU BRÉSIL 
 

•  Les taux d’impôt à l’importation se retrouvent dans le tarif extérieur 
commun - Tarifa Externa Comum do Mercosul (TEC) 
•  Taux fixés en fonction de l’essentialité des biens  
•  Adopté par tous les pays du Mercosul 

•  S’ajoute ensuite: 
•  L’impôt sur les produits industrialisés (IPI)  
•  Les contributions sociales PIS et COFINS  
•  L’impôt sur la circulation des marchandises – ICMS 
 
      
 
 



PROTECTION PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE    
 

•  Loi 9.279/96 régit les droits de la propriété industrielle au Brésil tel 
que brevet, dessin, modèle industriel, marque, transfert de 
technologie etc.. 

•  Loi 9.610/98 régit les droits d’auteurs, incluant la protection des 
logiciels 

•  L’Institut National de la Propriété industrielle – Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial – INPI est chargé de gérer le système de 
concession et de garantie des droits de la propriété industrielle au 
Brésil 



BREVET – LOI 9.279/96    
 

•  Est brevetable au Brésil:  
•  L’ invention, ou  
•  Le modèle d’utilité qui:  

•  Contient une nouveauté   
•  Est le fruit d’une activité inventive, et  
•  Est susceptible d’application industrielle 



Cont. BREVET – LOI 9.279/96    
 

•  Procédure pour la concession d’un brevet: 
•  Dépôt de la demande de brevet 
•  Publication dans le bulletin de l’INPI (18 mois après le dépôt)  
•  Demande d’examen formelle (max. 36 mois après le dépôt) 
•  Examen par l’INPI 
•  Délivrance du brevet (ou rejet de la demande)  

•  Protection de 20 ans 

•  Le brevet n’est protégé qu’après la délivrance du brevet 



MARQUE – LOI 9.279/96    
 

•  Règle générale: système d’enregistrement attributif de droit 
•  Protection attribuée au premier déposant et non au premier 

utilisateur 
  
•  Le dépôt de la marque n'assure pas de protection (seulement une 

antériorité)  
•  La marque n’est protégée qu’après la délivrance du certificat 

d’enregistrement 

•  Classification internationale de produits et services adoptée par le 
Brésil  



MARQUE – LOI 9.279/96    
 

•  Procédure de dépôt de marque: 
•  Dépôt de la demande (demande distincte pour chaque classe 

internationale) 
•  Publication du dépôt de la demande et opposition éventuelle 
•  Examen de la demande par l’INPI 
•  Enregistrement de la marque et publication dans la revue de 

propriété industrielle (après paiement des droits pour la 1ière 
décennie) 

 
•  Protection de 10 ans renouvelable 



DESSIN ET MODÈLE INDUSTRIEL –  
LOI 9.279/96    
 

•  Protection accordée à:  
•  Une nouveauté ayant 
•  Une configuration visuelle originale  

•   Procédure d’enregistrement: 
•  Dépôt de la demande  
•  Examen 
•  Enregistrement et publication   

•  Protection du droit de propriété pendant 10 ans pour les dessins et 
15 ans pour les modèles d’utilité, renouvelable pour 3 périodes de 5 
ans 



DROIT D’AUTEUR - LOI 9.610/98    
 

 
•  Protection des droits patrimoniaux (droit d’utilisation de l’œuvre) 

•  Œuvre intellectuelle et phonographique et droit voisin (ex : droit des 
artistes/radiodiffusion etc.) 

  
•  Protection pendant la vie de l’auteur et 70 ans après son décès  

•  Protection du logiciel pendant 50 ans 

•  Enregistrement des droits d’auteur facultatif 
•  Enregistrement non constitutif  de droit, mais 
•  Constitue une preuve d’antériorité en cas de litige 

  



FAILLE DU SYSTÈME DE PROTECTION BRÉSILIEN 

•  Délai de traitement des demandes par l’INPI 
•  Possibilité de demander un examen prioritaire si le droit en 

question est produit par un tiers sans autorisation  
•  Si le demandeur est âgé de plus de 60 ans  
•  Si l’octroie du brevet est nécessaire pour l’obtention de 

financement public  
 

•  Absence de protection durant le traitement de la demande 
•  Le droit de propriété naît avec sa concession par l’INPI 
 

•  Licences obligatoires (art.68 a 74 LPI) en cas de non usage du brevet 
ou de nécessité nationale, par exemple  
•  l’inventeur perd temporairement son droit exclusif d’exploitation  

  



Anne-Catherine Brunschwig 
abrunschwig@lealcotrim.com.br 

T + 55 21 3550 8080 
  C + 55 21 99888 4228 

 

 
Rio de Janeiro – Av. Rio Branco, 108 – 5º andar  
São Paulo – Alameda Ministro Rocha Azevedo, 456/701  

 
www.lealcotrim.com.br 


