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1. APERÇU DU BRÉSIL

� SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie :::: 8888,,,,5555 millionsmillionsmillionsmillions dededede km²km²km²km² (frontières(frontières(frontières(frontières
avecavecavecavec toustoustoustous lesleslesles payspayspayspays latinolatinolatinolatino ++++ France,France,France,France, saufsaufsaufsauf::::
Chili/Equateur)Chili/Equateur)Chili/Equateur)Chili/Equateur)

48484848 %%%% AmériqueAmériqueAmériqueAmérique latinelatinelatinelatine
==== EtatsEtatsEtatsEtats----UnisUnisUnisUnis ((((---- Alaska)Alaska)Alaska)Alaska)
xxxx 2222,,,,5555 EuropeEuropeEuropeEurope continentalecontinentalecontinentalecontinentale
xxxx 13131313 FranceFranceFranceFrance

� PopulationPopulationPopulationPopulation :::: 200200200200 millionsmillionsmillionsmillions habitantshabitantshabitantshabitants
50505050%%%% AmériqueAmériqueAmériqueAmérique latinelatinelatinelatine
86868686%%%% populationpopulationpopulationpopulation urbaine,urbaine,urbaine,urbaine,
42424242,,,,6666%%%% viventviventviventvivent dansdansdansdans lelelele SudSudSudSud----EstEstEstEst

� PIBPIBPIBPIB:::: RRRR$$$$ 4444,,,,8888 TrillionsTrillionsTrillionsTrillions enenenen 2013201320132013
7777èmeèmeèmeème placeplaceplaceplace aprèsaprèsaprèsaprès USA,USA,USA,USA, Chine,Chine,Chine,Chine,
Inde,Inde,Inde,Inde, Japon,Japon,Japon,Japon, Allemagne,Allemagne,Allemagne,Allemagne, Russie,Russie,Russie,Russie,
Brésil,Brésil,Brésil,Brésil, France,France,France,France, IndonésieIndonésieIndonésieIndonésie

Source : IBGE, Banque Mondiale



2. INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS AU BRÉSIL

�RankingRankingRankingRanking mondialmondialmondialmondial desdesdesdes InvestissementsInvestissementsInvestissementsInvestissements
étrangersétrangersétrangersétrangers :::: 4444èmeèmeèmeème ((((2012201220122012)))) etetetet 5555èmeèmeèmeème ((((2013201320132013))))
position,position,position,position, aprèsaprèsaprèsaprès lesleslesles EtatsEtatsEtatsEtats----Unis,Unis,Unis,Unis, lalalala ChineChineChineChine etetetet
HongHongHongHong KongKongKongKong

� EnEnEnEn mmmmoyenneoyenneoyenneoyenne plusplusplusplus dededede 64646464 MilliardsMilliardsMilliardsMilliards USD/anUSD/anUSD/anUSD/an
enenenen 2011201120112011,,,, 2012201220122012 etetetet 2013201320132013

� StockStockStockStock dededede 750750750750 MilliardsMilliardsMilliardsMilliards d’Investissementsd’Investissementsd’Investissementsd’Investissements
étrangersétrangersétrangersétrangers enenenen 2011201120112011 (Investissements(Investissements(Investissements(Investissements directsdirectsdirectsdirects
++++ PrPrPrPrêtsêtsêtsêts InterInterInterInter----entreprises)entreprises)entreprises)entreprises)

Source: Banque Centrale du Brésil, UNCTADSource: Banque Centrale du Brésil, UNCTADSource: Banque Centrale du Brésil, UNCTADSource: Banque Centrale du Brésil, UNCTAD



3. GARANTIES ET FORMALITÉS D’ENREGISTREMENT

o AbsenceAbsenceAbsenceAbsence dededede discriminationdiscriminationdiscriminationdiscrimination entreentreentreentre investissementinvestissementinvestissementinvestissement nationalnationalnationalnational etetetet étrangerétrangerétrangerétranger
� Loi 4131/1962 Art. 2 “Le capital étranger investi dans le pays, recevra un

traitement juridique identique à celui qui est concédé au capital national,
dans les mêmes conditions, étant interdite toute discrimination non prévue
par la présente loi.»

o EnregistrementEnregistrementEnregistrementEnregistrement auprèsauprèsauprèsauprès dededede lalalala BanqueBanqueBanqueBanque CentraleCentraleCentraleCentrale dudududu BrésilBrésilBrésilBrésil (BCB)
� Investissements directs, rapatriement de capital, dividendes et intérêts
� 30 jours à compter de l’entrée du capital au Brésil

o RestrictionsRestrictionsRestrictionsRestrictions auxauxauxaux investisseursinvestisseursinvestisseursinvestisseurs étrangersétrangersétrangersétrangers



4. RESTRICTIONS DANS QUELQUES SECTEURS

� EntrepriseEntrepriseEntrepriseEntreprise dededede radiodiffusion,radiodiffusion,radiodiffusion,radiodiffusion, journauxjournauxjournauxjournaux TV,TV,TV,TV, pressepressepressepresse - maximum 30 % du capital
total et ayant droit de vote (Art 222§1 CB)

� TransportTransportTransportTransport aérienaérienaérienaérien - maximum 20% du capital votant - 100% actions
préférentielles sans droit de vote (Art 181 Code Brésilien de l’Aeronautique)

� AssistanceAssistanceAssistanceAssistance àààà lalalala SantéSantéSantéSanté yyyy compriscompriscompriscompris HôpitauxHôpitauxHôpitauxHôpitaux ---- interdiction sauf cas prévus par la
loi (Art 199§3 CB, Art 23 Loi 8080/90)

� EnergieEnergieEnergieEnergie NucléaireNucléaireNucléaireNucléaire - monopole de l’Union (Art177§5 CB)
� PropriétésPropriétésPropriétésPropriétés enenenen zonezonezonezone ruraleruraleruralerurale –––– enenenen discussiondiscussiondiscussiondiscussion

LoiLoiLoiLoi 5555....709709709709////71717171 révoquée par l’ECl’ECl’ECl’EC////95959595 qui supprime la discrimination entre entreprises
brésiliennes contrôlées par des brésiliens ou par des étrangers
ArtArtArtArt.... 1111ºººº - “L’étranger résident dans le pays et la personne morale étrangère autorisée à opérer au
Brésil ne pourra acquérir un immeuble rural que dans les formes prévues par la loi. § 1º - Est
toutefois soumise au régime établi par la présente loi, la personne morale brésilienne dans laquelle
participent, à quelque titre que ce soit, des personnes physiques ou morales étrangères titulaires de
la majorité de son capital social ou qui ont leur siège à l’étranger.”
---- AvisAvisAvisAvis dededede l’AGUl’AGUl’AGUl’AGU 01010101////2008200820082008 RBJ du 3.09.2008, publié le 19.08.2010 : la Loi 5.709/71
continue en vigueur
---- DiscussionDiscussionDiscussionDiscussion auprèsauprèsauprèsauprès dudududu STFSTFSTFSTF



4. RESTRICTIONS DANS QUELQUES SECTEURS

� InstitutionsInstitutionsInstitutionsInstitutions financièresfinancièresfinancièresfinancières - Autorisation de la Banque Centrale et Décret
Présidentiel (Art 52 et 192 CB, Art 10, X Loi 4595/64)

� RessourcesRessourcesRessourcesRessources miniminiminiminièresèresèresères etetetet petrolièrespetrolièrespetrolièrespetrolières - Révision constitutionnelle de 1995 (EC
95) admission de brésiliens ou entreprises de droit brésilien sans distinction
d’origine de nationalité de ses actionnaires (Art. 176§1 CB)

� NavigationNavigationNavigationNavigation cotièrecotièrecotièrecotière (Art 178 CB)

� TélécommunicationsTélécommunicationsTélécommunicationsTélécommunications (Art 2 XVIII Loi 12845/2011)

� ToutToutToutTout producteurproducteurproducteurproducteur d’d’d’d’énergieénergieénergieénergie (sauf nucléaire), y compris lignes de transmission,
ports, aéroports, routes à péages, moyennant concession ou autorisation du
Gouvernement



5. VÉHICULES D’INVESTISSEMENTS

DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS : 

� CréationCréationCréationCréation dededede succursalesuccursalesuccursalesuccursale - autorisation préalable par Décret de l’Exécutif -
Ministère d’Etat du Développement, de l’Industrie et du Commerce

� ConstitutionConstitutionConstitutionConstitution dededede sociétésociétésociétésociété dededede droitdroitdroitdroit brbrbrbrésilienésilienésilienésilien

� AcquisitionAcquisitionAcquisitionAcquisition dededede lalalala totalitétotalitétotalitétotalité ouououou d’uned’uned’uned’une partiepartiepartiepartie dudududu capitalcapitalcapitalcapital d’uned’uned’uned’une sociétésociétésociétésociété brbrbrbrésilienneésilienneésilienneésilienne
existanteexistanteexistanteexistante

� FondsFondsFondsFonds d’Investissementd’Investissementd’Investissementd’Investissement (Résolution(Résolution(Résolution(Résolution CVMCVMCVMCVM 391391391391////2003200320032003))))

� InvestissementsInvestissementsInvestissementsInvestissements DirectsDirectsDirectsDirects sursursursur lesleslesles marchésmarchésmarchésmarchés dededede capitauxcapitauxcapitauxcapitaux (Résolution(Résolution(Résolution(Résolution CMNCMNCMNCMN
2689268926892689////2000200020002000))))



5. VÉHICULES D’INVESTISSEMENTS

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ :

� «««« LimitadaLimitadaLimitadaLimitada » ou «» ou «» ou «» ou « LtdaLtdaLtdaLtda », », », », équivalent brésilien de la SARL
Loi 10.406 du 10/01/2002

� «««« SASASASA » ou «» ou «» ou «» ou « Companhia Companhia Companhia Companhia » équivalent brésilien de la Société Anonyme 
Loi  6404 du 15/12/1976

� Autres formes Autres formes Autres formes Autres formes rarement utilisées en raison de responsabilité illimitée: 
- société en nom collectif
- société en commandite simple
- société en commandite par actions



5. VÉHICULES D’INVESTISSEMENTS

SOCIEDADE LIMITADA 

o Articles 1052 à 1087 du Code Civil brésilien (Loi 10.406 du 10/01/2002)
o Application supplétive de la loi sur les Sociétés par Actions

� AuAuAuAu moinsmoinsmoinsmoins 2222 associésassociésassociésassociés
� PasPasPasPas dededede capitalcapitalcapitalcapital socialsocialsocialsocial minimumminimumminimumminimum
� AuAuAuAu moinsmoinsmoinsmoins 1111 gérantgérantgérantgérant résident permanent au Brésil
� ResponsabilitéResponsabilitéResponsabilitéResponsabilité limitlimitlimitlimitééééeeee au montant des apports dans le capital si le capital est

entièrement libéré – sinon au montant du capital total
� MinoritMinoritMinoritMinoritéééé dededede blocageblocageblocageblocage dededede 25252525%%%% : modification des Statuts, absorption, fusion,

dissolution, cessation de liquidation (Art. 1076 I)
� MajoritMajoritMajoritMajoritéééé 50505050%%%%++++1111: désignation, destitution et forme de rémunération des

administrateurs, demande de redressement (Art. 1076 II)
� UnanimitéUnanimitéUnanimitéUnanimité (capital non libéré) ouououou 66666666%%%% (capital libéré) :::: désignation

d’administrateur non-associé (Art. 1061)
� UnanimitéUnanimitéUnanimitéUnanimité saufsaufsaufsauf sisisisi quorumquorumquorumquorum inférieurinférieurinférieurinférieur prévuprévuprévuprévu dansdansdansdans lesleslesles StatutsStatutsStatutsStatuts :::: transformation de

la société (Art. 1114)



5. VÉHICULES D’INVESTISSEMENTS

SOCIEDADE ANONIMA

o Loi sur les Sociétés par Actions – « LSA » - Loi  6404 du 15/12/1976

� NonNonNonNon----cotée ou Cotée cotée ou Cotée cotée ou Cotée cotée ou Cotée - enregistrement auprès de la CVM, équivalent de 
l’Autorité des Marchés Financiers - AMF

� Capital composé d’actions Capital composé d’actions Capital composé d’actions Capital composé d’actions – possibilité d’existence de jusqu’ à 50 % d’actions 
préférentielles sans droit de vote 

� Libération au minimum de 10% Libération au minimum de 10% Libération au minimum de 10% Libération au minimum de 10% du capital 
� Direction («Direction («Direction («Direction (« DiretoriaDiretoriaDiretoriaDiretoria ») obligatoire ») obligatoire ») obligatoire ») obligatoire 

- au moins 2 Directeurs 
- résidents au Brésil

� Conseil d’Administration Conseil d’Administration Conseil d’Administration Conseil d’Administration 
---- obligatoire pour les sociétés cotées et institutions financières
- facultatif pour les sociétés non-cotées
- membres résidents ou non-résidents

� Responsabilité Responsabilité Responsabilité Responsabilité limitée au montant des actions souscrites/détenues



5. VÉHICULES D’INVESTISSEMENTS

SOCIEDADE ANONIMA – Décisions

� Quorum d’installation : Quorum d’installation : Quorum d’installation : Quorum d’installation : 1111èèèère re re re convocation convocation convocation convocation –––– 25% 25% 25% 25% 
2222èèèème me me me convocation convocation convocation convocation –––– non non non non exigéexigéexigéexigé

� Sauf disposition Statutaires ou Accords d’actionnaires (Art Sauf disposition Statutaires ou Accords d’actionnaires (Art Sauf disposition Statutaires ou Accords d’actionnaires (Art Sauf disposition Statutaires ou Accords d’actionnaires (Art 136 136 136 136 LSA)LSA)LSA)LSA)
QuorumQuorumQuorumQuorum dededede déliberationdéliberationdéliberationdéliberation dededede 50505050%%%% ++++ 1111 desdesdesdes actionsactionsactionsactions votantesvotantesvotantesvotantes pourpourpourpour ::::
I – (...) la créationcréationcréationcréation d’actionsd’actionsd’actionsd’actions dededede préférencepréférencepréférencepréférence ou l’augmentation non proportionelle avec les
autres catégories, de catégories existantes;
II – la modificationmodificationmodificationmodification desdesdesdes préférencespréférencespréférencespréférences, avantages et conditions de rachat ou
d’amortissement, d’une ou plusieurs catégories d’actions privilégiées ou la création d’une
catégorie plus favorisée;
III – la réductionréductionréductionréduction dudududu dividendedividendedividendedividende obligatoireobligatoireobligatoireobligatoire;
IV – la fusionfusionfusionfusion de la compagnie ou son absorptionabsorptionabsorptionabsorption par une autre;
V- la participationparticipationparticipationparticipation àààà unununun groupegroupegroupegroupe de société;
VI – le changementchangementchangementchangement d’objetd’objetd’objetd’objet de la compagnie;
VII – la cessation de l’état de liquidation de la compagnie;
VIIII – la création de parts bénéficiaires;
IX- la scissionscissionscissionscission de la compagnie;
X – la dissolutiondissolutiondissolutiondissolution de la compagnie.



5. VÉHICULES D’INVESTISSEMENTS

SOCIEDADE ANONIMA - Actionnaires

� AccordsAccordsAccordsAccords d’d’d’d’actionnairesactionnairesactionnairesactionnaires :::: forceforceforceforce éxécutoireéxécutoireéxécutoireéxécutoire
ArtArtArtArt.... 118118118118§§§§3333 LSALSALSALSA :::: “Les accords d’actionnaires, sur l’achatl’achatl’achatl’achat etetetet venteventeventevente dededede leursleursleursleurs
actionsactionsactionsactions, lelelele droitdroitdroitdroit dededede préemptionpréemptionpréemptionpréemption pour acquérir les actions, l’exercice du droitdroitdroitdroit dededede
votevotevotevote, ou du pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir dededede contrcontrcontrcontrôleôleôleôle devront être respectés par la compagnie s’ils
sont déposés à son siège.”

� AAAA noternoternoternoter :::: ArtArtArtArt.... 115115115115 LSALSALSALSA “L’actionnaireL’actionnaireL’actionnaireL’actionnaire doitdoitdoitdoit exercerexercerexercerexercer sonsonsonson droitdroitdroitdroit dededede votevotevotevote dansdansdansdans
l’intérl’intérl’intérl’intérêtêtêtêt dededede lalalala SociétéSociétéSociétéSociété ; sera considéré comme abusif le vote exercé dans le but
de causer un dommage à la compagnie ou à d’autres actionnaires, ou
d’obtenir, pour soi-même ou pour autrui, un avantage auquel il n’a pas droit et
dont résulte ou puisse résulter un préjudice pour la compagnie ou pour
d’autres actionnaires.(...) § 4º La décisiondécisiondécisiondécision prise à la suite du vote d’un
actionnaire ayant un intérêt en conflit avec ceux de la compagnie estestestest
annulableannulableannulableannulable; l’actionnaire sera responsable des dommages causés et sera obligé
de transférer à la Compagnie les avantages qu’il en aura retiré.”



5. VÉHICULES D’INVESTISSEMENTS

SOCIEDADE ANONIMA 

o ADMINISTRATEURS

� ConseilConseilConseilConseil d’d’d’d’AAAAdministrationdministrationdministrationdministration//// DirectionDirectionDirectionDirection - Art. 138. LSA “ L’administration de la compagnie
incombera, conformément aux dispositions des statuts, au conseil d’administration et à la
direction ou seulement à la direction. § 1º Le conseil d’administration est un organe de
délibération collégialcollégialcollégialcollégial, la représentation de la compagnie appartenant exclusivement aux
directeurs.»

o DEVOIRS

� ObligationObligationObligationObligation dededede votervotervotervoter dansdansdansdans l’intérl’intérl’intérl’intérêtêtêtêt dededede lalalala SociétéSociétéSociétéSociété ---- Art. 156. LSA « Il est interdit à
l’administrateur d’intervenir dans toute opération sociale dans laquelle il a un intérintérintérintérêtêtêtêt enenenen
conflitconflitconflitconflit avec ceux de la compagnie, ainsi que dans la délibération qu’à ce sujet prennent
les autres administrateurs, devant communiquer son empêchement et faire consigner,
dans un procès-verbal de réunion du conseil d’administration ou de la direction, la nature
et l’ étendue de son intérêt.»

� DevoirDevoirDevoirDevoir dededede DiligenceDiligenceDiligenceDiligence – Art. 153. LSA « L’administrateur de la compagnie doit apporter à
l’exercice de ses fonctions le soinsoinsoinsoin etetetet lalalala diligencediligencediligencediligence que tout homme actif et probe a
coutume de consacrer à l’administration de ses propres affaires.»

� Devoir de Loyauté Devoir de Loyauté Devoir de Loyauté Devoir de Loyauté – Art. 155. LSA « L’administrateur doit servir la compagnie avec 
loyautéloyautéloyautéloyauté et agir avec discrétiondiscrétiondiscrétiondiscrétion concernant les affaires [...] »



5. VÉHICULES D’INVESTISSEMENTS

EN RÉSUMÉ : SOCIEDADE LIMITADA VS. SOCIEDADE ANONIMA  

� ResponsabilitResponsabilitResponsabilitResponsabilité des associés é des associés é des associés é des associés –––– totalité du capital si pas entièrement libéré
(Ltda.) Vs. Actions souscrites (SA)

� NombreNombreNombreNombre de gde gde gde gérants érants érants érants (1 Vs 2)

� LibLibLibLibération du capital social ération du capital social ération du capital social ération du capital social (0 Vs 10%)

� PossibilitéPossibilitéPossibilitéPossibilité d’émettre des valeurs mobilid’émettre des valeurs mobilid’émettre des valeurs mobilid’émettre des valeurs mobilièresèresèresères (SA)

� PublicationPublicationPublicationPublication desdesdesdes ProcèsProcèsProcèsProcès––––verbauxverbauxverbauxverbaux d’d’d’d’AssemblAssemblAssemblAssemblée,ée,ée,ée, bilansbilansbilansbilans etetetet résultatsrésultatsrésultatsrésultats financiersfinanciersfinanciersfinanciers
(SA – Ltda) - Débat sur l’obligation de publication pour les Grandes Entreprises
dont l’Actif est > à R$240 millions ou Chiffre d’Affaires brut annuel est > à
R$300 millions



5. VÉHICULES D’INVESTISSEMENTS

FONDS D’INVESTISSEMENT 

o DDDDifférentsifférentsifférentsifférents typestypestypestypes selonselonselonselon lesleslesles secteurssecteurssecteurssecteurs : Fonds d’Investissement en Participations, 
Fonds en Infrastructures, Fonds en Recherche et Développement, Fonds 
immobiliers etc...

o FondsFondsFondsFonds d’d’d’d’IIIInvestissementnvestissementnvestissementnvestissement enenenen PPPParticipationsarticipationsarticipationsarticipations” ” ” ” –––– “FIP”“FIP”“FIP”“FIP”

� AchatAchatAchatAchat dededede participationparticipationparticipationparticipation enenenen vuevuevuevue dededede venteventeventevente future,future,future,future, enenenen raisonraisonraisonraison d’d’d’d’éxonérationéxonérationéxonérationéxonération d’d’d’d’impôtimpôtimpôtimpôt
sursursursur lesleslesles bénéficesbénéficesbénéficesbénéfices réalisésréalisésréalisésréalisés

� ArtArtArtArt.... 2222oooo ININININ CVMCVMCVMCVM NNNNoooo 391391391391,,,, dudududu 16161616 juilletjuilletjuilletjuillet 2003200320032003 “Le FIP, constitué sous forme de
« copropriété » fermée, est la misemisemisemise enenenen communcommuncommuncommun dededede ressourcesressourcesressourcesressources destinées à
l’acquisition d’actions, débentures, bonus de souscription, ou d’autres titres et
valeurs mobiliers convertibles ou échangeables en actions émises par la
société, cotée ou fermée, participantparticipantparticipantparticipant auauauau processusprocessusprocessusprocessus décisionneldécisionneldécisionneldécisionnel dededede lalalala sociétésociétésociétésociété
investie,investie,investie,investie, avec une influence effective dans la définition de sa politique
stratégique et sa gestion, notamment au travers de l’indication des membres
du Conseil d’Administration.»



5. VÉHICULES D’INVESTISSEMENTS

SHAREHOLDER LOAN

� PrêtPrêtPrêtPrêt de de de de fondsfondsfondsfonds à à à à lalalala filialefilialefilialefiliale pourpourpourpour profiterprofiterprofiterprofiter desdesdesdes tauxtauxtauxtaux d’d’d’d’intérintérintérintérêtêtêtêts s s s brbrbrbréééésiliens élevéssiliens élevéssiliens élevéssiliens élevés

� IntérIntérIntérIntérêtêtêtêts s s s considérés comme des frais considérés comme des frais considérés comme des frais considérés comme des frais ddddéductibles des impôtséductibles des impôtséductibles des impôtséductibles des impôts

� Convention visant à éviter la double Convention visant à éviter la double Convention visant à éviter la double Convention visant à éviter la double imposition imposition imposition imposition prévoyant un crédit d’impôts au prévoyant un crédit d’impôts au prévoyant un crédit d’impôts au prévoyant un crédit d’impôts au 
Brésil Brésil Brésil Brésil 

� PossibilitPossibilitPossibilitPossibilité de cé de cé de cé de conversiononversiononversiononversion dudududu prêtprêtprêtprêt enenenen ““““EquityEquityEquityEquity” ” ” ” 



6. POINTS D’ATTENTION

JOINT-VENTURES 

� Vérifier Vérifier Vérifier Vérifier : : : : 
1. La rrrréputationéputationéputationéputation du partenaire 
2. Sa ccccapacité financière apacité financière apacité financière apacité financière 
3.   Son expérienceexpérienceexpérienceexpérience dans d’autres Joint-Ventures

� Audit / Audit / Audit / Audit / Due Due Due Due Diligence Diligence Diligence Diligence approfondisapprofondisapprofondisapprofondis
- FinanciFinanciFinanciFinancierererer
- Technique/ Technique/ Technique/ Technique/ CommercialCommercialCommercialCommercial
- ComptableComptableComptableComptable
- Juridique Juridique Juridique Juridique : tenue des registres de la société, fiscal (complexité liée aux 3 

niveaux), environnement, contrats, droit social, propriété industrielle, droit 
de la consommation entre autres

- ComplianceComplianceComplianceCompliance : Loi Anti-trust , Loi Anti-corruption brésilienne



6. POINTS D’ATTENTION

JOINT-VENTURES – Clauses importantes

� Objet de l’AssociationObjet de l’AssociationObjet de l’AssociationObjet de l’Association
� Règles Règles Règles Règles de gouvernancede gouvernancede gouvernancede gouvernance Règles Règles Règles Règles d’investissements d’investissements d’investissements d’investissements 
� Règles de financementRègles de financementRègles de financementRègles de financement et garanties accordées par les actionnaireset garanties accordées par les actionnaireset garanties accordées par les actionnaireset garanties accordées par les actionnaires
� Règles de voteRègles de voteRègles de voteRègles de vote (SHA or QHA ) (SHA or QHA ) (SHA or QHA ) (SHA or QHA ) et notamment dans quelles matières les et notamment dans quelles matières les et notamment dans quelles matières les et notamment dans quelles matières les 

minoritaires disposent d’un droit de véto minoritaires disposent d’un droit de véto minoritaires disposent d’un droit de véto minoritaires disposent d’un droit de véto 
� Durée Durée Durée Durée de la «de la «de la «de la « vie communevie communevie communevie commune » » » » / / / / mariage mariage mariage mariage 
� Règles et conditions Règles et conditions Règles et conditions Règles et conditions de sortie de sortie de sortie de sortie / / / / divorce divorce divorce divorce en cas en cas en cas en cas de de de de désaccord désaccord désaccord désaccord (SHA (SHA (SHA (SHA or or or or QHA)QHA)QHA)QHA)

o Put and CallPut and CallPut and CallPut and Call
o Drag and Tag Drag and Tag Drag and Tag Drag and Tag AlongAlongAlongAlong

� Règlement des litiges / arbitrage  Règlement des litiges / arbitrage  Règlement des litiges / arbitrage  Règlement des litiges / arbitrage  



6. POINTS D’ATTENTION

LOI ANTITRUST 12.529/2011 ET CONTRÔLE DU CADE

� EntréeEntréeEntréeEntrée enenenen vigueurvigueurvigueurvigueur lelelele 30 30 30 30 maimaimaimai 2012201220122012

� ActesActesActesActes de de de de concentrationconcentrationconcentrationconcentration, , , , auauauau BrésilBrésilBrésilBrésil ou ou ou ou ayantayantayantayant desdesdesdes effetseffetseffetseffets auauauau BrésilBrésilBrésilBrésil

� Demande d’autorisation préalableDemande d’autorisation préalableDemande d’autorisation préalableDemande d’autorisation préalable exigée quand: exigée quand: exigée quand: exigée quand: 
- Chiffre d’Affaires annuel brut au Brésil d’un des groupes d’un des groupes d’un des groupes d’un des groupes impliqués est 

égal ou supérieur à R$ 750 millions R$ 750 millions R$ 750 millions R$ 750 millions (300 millions de €) etetetet
- Chiffre d’Affaires brut au Brésil d’une des sociétés d’une des sociétés d’une des sociétés d’une des sociétés impliquées est égal ou 

supérieur à R$ 75 millions R$ 75 millions R$ 75 millions R$ 75 millions (30 millions de €) 
- Délai de réponse du CADE – 240 j. + prorrogation de 90 j. = max 330 jmax 330 jmax 330 jmax 330 j....

� PourPourPourPour lesleslesles opérationsopérationsopérationsopérations simplessimplessimplessimples, présentantprésentantprésentantprésentant unununun risque risque risque risque mineurmineurmineurmineur pourpourpourpour lalalala
concurrenceconcurrenceconcurrenceconcurrence ou ou ou ou sanssanssanssans besoinbesoinbesoinbesoin de de de de diligencediligencediligencediligence supplémentairesupplémentairesupplémentairesupplémentaire
---- Procédure accélérée et décision individuelle du Supérintendant du CADE
- Délai réduit de 40  à 90 jours

� Opération réalisée sans approbation du CADE : NulleNulleNulleNulle et non-avenue et 
amendeamendeamendeamende allant de R$60.000 à R$60.000.000



6. POINTS D’ATTENTION

LOI ANTI-CORRUPTION BRÉSILIENNE - Loi 12.846 de 2013

� ResponsabilitéResponsabilitéResponsabilitéResponsabilité objectiveobjectiveobjectiveobjective, , , , civilecivilecivilecivile et et et et administrativeadministrativeadministrativeadministrative de de de de lalalala personnepersonnepersonnepersonne moralemoralemoralemorale en
raison d’actes pratiqués par ses employés ou agents

- promettre, offrir ou donner, directement ou indirectement, un avantage indû à un
agent public ou à une tierce personne qui lui est liée ; 

- financer, assumer le coût, sponsoriser ou de toute autre manière subventionner la
pratique d’actes illicites prévus par la loi ; 

- frauder dans le cadre d’appels d’offres publics ou des contrats qui leur sont liés; 

� ResponsabilitéResponsabilitéResponsabilitéResponsabilité desdesdesdes intermédiairesintermédiairesintermédiairesintermédiaires, , , , etetetet desdesdesdes successeurssuccesseurssuccesseurssuccesseurs (fusion ou acquisition)

� AmendeAmendeAmendeAmende de 0.1% à 20% de 0.1% à 20% de 0.1% à 20% de 0.1% à 20% dudududu ChiffreChiffreChiffreChiffre d’affaires  d’affaires  d’affaires  d’affaires  brutbrutbrutbrut de l’exercice financier
antérieur - si impossible d’appliquer le critère, amende entre R$6.000 et R$60 
millions

� Registre Registre Registre Registre publicpublicpublicpublic des entreprises punies - “CNEP”

� ComplianceComplianceComplianceCompliance propropropro----activeactiveactiveactive - prévention, code de conduite, formations, hot-line/e-
mail pour les dénonciations



CONCLUSION

Règle d’or pour les investisseurs au Brésil

- Attention particulière requise en matière de législationlégislationlégislationlégislation fiscalefiscalefiscalefiscale et et et et socialesocialesocialesociale
complexes et évolutifs : nécessité dédier davantange de temps et d’argent 

que dans la plupart des autres pays

- Prendre en compte le fait que les délais d’obtention des autorisations délais d’obtention des autorisations délais d’obtention des autorisations délais d’obtention des autorisations ne 
sont pas toujours respectés par l’Administration

« Le Brésil n’est pas pour les débutants » 
(Antonio Carlos Jobim)



Merci ! Obrigado !

José Francisco Gouvêa Vieira
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