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1. Le transfert des employés brésiliens à 

l´étranger

La Loi 7.064/1982

• La modification par la Loi 11.962/2009

L´ Énoncé 207 du Tribunal Supérieur du
Travail (TST)

• 11/07/1985 à 16/04/2012
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2.1 Contrat de travail et Droit du Travail 

brésilien

Contrat international de travail

Relation de travail
plurilocalisée

Compétence pour juger: lieu
de prestation du travail

Loi du lieu de l’exécution du 
contrat



2.1 Contrat de travail et Droit du Travail 

brésilien

Art. 354 de la CLT: les entreprises qui exercent une activité
industrielle ou commerciale et qui emploient plus de 3
salariés doivent mantenir dans leur personnel la proportion
d´au moins 2/3 des salariés brésiliens

L´octroi de l´autorisation de travailler est soumis au
maintien d´une rémunération non inférieure à celle perçue
par l´étranger hors du Brésil (art. 3 de la Résolution
normative 74/2007)

Art. 358 de la CLT: il peut y avoir une différence des
salaires uniquement si le salariés étrangers ont plus de
qualification ou exercent des functions un minimum
differenciés des celles réalisées par les salariés brésiliens



Split Salaire

Répartition des 
contre-prestations 

Une partie versée 
dans le pays 

d’origine

Une partie dans le 
pays de 

destination

Continuité de la 
relation de travail

Il n’y a pas de 
suspension du 

contrat de travail

Unicité de la 
relation 

contractuelle

Répartition du salaire (split salary)



Répartition du salaire (split salary)



Fractionnement du Contrat International de Travail (dépeçage)



Fractionnement du Contrat International de Travail (dépeçage)



2.1 Contrat de travail et Droit du Travail 

brésilien 

13ème MOIS En vertu de la loi, il est dû à l’employé un
13ème mois, d’un montant équivalent à la
moyenne salariale des 12 mois travaillés,
payable généralement en décembre.

VACANCES La loi brésilienne accorde à l´employé un
mois de vacances rémunéré aprés chaque
année travaillée. Exceptionnellement, les
vacances peuvent être octroyées en deux
périodes, dont l'une ne peut être inférieure
à 10 jours civils (art. 134, § 1 du Code du
travail).

INDEMNITÉ DE VACANCES: SUPPLÉMENT
DE 1/3 DU SALAIRE

Les vacances sont rémunéré moyennant le
paiement normal du salaire et d´un
supplément de 1/3 du montant payé.

Principales obligations de l´employeur



2.1 Contrat de travail et Droit du Travail

brésilien

Résiliation contractuelle sans juste cause

RÉSILIATION CONTRACTUELLE SANS JUSTE 
CAUSE

Le contrat de travail peut être résilié par
l’employeur sans justification. Dans ce cas,
l’employeur doit supporter les indemnisations
légales : paiement de (i) 30 à 90 jours de
salaire (préavis), (ii) vacances et 13ème mois
proportionnels, (iii) solde de salaire des jours
travaillés et (iv) amende de 40% sur le solde
du Fonds de Garantie du Temps de Service,
constitué par le versement mensuel de 8% du
salaire payé à l’employé.

PRÉAVIS – LOI 12.506/2011 Le préavis est accordé à raison de 30 (trente)
jours aux employés ayant jusqu’à un an
d’ancienneté dans la même entreprise, plus 3
jours par année de travail dans la même
entreprise, jusqu’au maximum de 90 (quatre-
vingt-dix) jours.



2.1 Contrat de travail et Droit du Travail

brésilien

Résiliation contractuelle pour juste cause

L’employeur peut rompre le contrat pour juste cause, auquel cas ne seront dus par
l’employeur que le solde des jours éventuellement travaillés et, le cas échéant, les congés
non pris, si l’employé commet une faute grave correspondant à l’un des cas prévus ci-
dessous:

1. mauvaise procédure;
2. négociation habituelle, sans l´autorisation de l´employeur, constituant un acte de

concurrence ou préjudiciable à l´entreprise;
3. condamnation criminelle de l´employé, en cas de non suspension;
4. négligence dans l´exécution de ses fonctions;
5. ivrognerie habituelle;
6. violation du secret professionnel;
7. acte d´indiscipline ou d´insubordination;
8. abandon de poste;
9. blesser moralement ou physiquement d’autres personnes ou les supérieurs

hiérarchiques;
10. pratique constante du jeu;



2.1 Contrat de travail et Droit du Travail 

brésilien 

CONGÉ MATERNITÉ Suivant l´article 392 CLT, l´employée
enceinte a droit à 120 jours de congé
maternité après la naissance du bébé.
Depuis la loi 11.770/ 2008, les entreprises
peuvent accorder 180 jours de congé
maternité, en contrepartie d’une réduction
fiscale.

CONGÉ PATERNITÉ Suivant l´article 7, XIX de la Constitution
Fédérale, l´employé père a droit à 5 jours
de congé paternité après la naissance du
bébé.



Avantages Obligatoires

• Prévision légale

• Normes collectives – Énoncé 207 du TST

Avantages Facultatifs

• Libéralités

• Ce sont les avantages qui ne sont pas prévus dans les Conventions,
par exemple: chèque panier, garderie, aide funéraire et assurance
vie et accidents, voiture attribuée, régime de retraite privée,
assurance santé.

Principaux avantages offerts par les entreprises: avantages obligatoires et 
avantages facultatifs
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2.2 Rémunération

Salaire



2.2 Rémunération

Rémunération x Salaire



Appel 5500-45.2007.5.10.0019/2012
• En février/2012, le juge Maurício Godinho Delgado a decidé que les avantages

temporairement fournis aux expatriés pour louer un immeuble et se loger au Brésil ne
sont pas considérés comme salaire et, par conséquent, ne constituent pas une base de
calcul de l´impôt sur le revenu (IR) et du FGTS, cependant ce positionnement est
encore controversé au TST

• Environ 30% de la rémunération totale payée à l´employé étranger sont des avantages
temporairement fournis à l´expatrié pour louer un immeuble et se loger au Brésil. Le
Tribunal Supérieur du Travail (TST) considére comme temporaire les déplacements qui
durent jusqu´à 3 ans

La participation conjointe

• La loi brésilienne ne interdit pas, mais l'entreprise peut demander à perdre en
compétitivité

Décision du Supérieur Tribunal du Travail (TST) 

2.2 Rémunération



Loi 8.212/91: salaire de base est la rémunération effectivement 
reçue

Cotisation de 20% sur le total payé – charge des entreprises

Cotisation de 8 à 11% sur le total payé, jusqu´à R$ 4.159,00 
(salaire de contribution maximum 2013) – charge des employés

Loi 8.036/1990: dépôt de 8% de la rémunération jusqu´au 7 de 
chaque mois (FGTS)

Fractions rémunératrices: si habituelles, intégrées au salaire

Charges sociales

2.2 Rémunération



2.2 Rémunération

Les primes



Rémunération complémentaire exonérée 
des charges sociales et du FGTS

Intégration entre le capital et le travail / 
incitation à la productivité 

Consensuelle: objet d´accord entre 
l´entreprise et les employés  

La participation aux bénéfices et aux résultats 

2.2 Rémunération



• Pour éviter les doubles impositions et prévenir
l’évasion fiscale en matière d’impôts, promulguée
par le Décret brésilien nº 70.506/1972

Convention entre 
France et Brésil

• Pourront être considérés comme résidant en
France suivant la législation de ce pays, bien
qu’absents de son territoire, ce qui représentera
ainsi une hypothèse de double résidence

Expatriés avec 
leurs familles

• La rémunération que percevront les expatriés qui
viendront résider au Brésil avec leurs familles, avec
habitation permanente uniquement au Brésil, ne
sera imposée qu’au Brésil en vertu des dispositions
de cette Convention

Rémunération

La Convention pour éviter les doubles impositions et prévenir l´évasion fiscale

2.3 Fiscalité



• Retenue mensuelle de l’impôt sur le revenu à la source sur la
rémunération perçue � à titre d’anticipation de l’impôt qui sera
déterminé dans la déclaration annuelle de revenus, calculé suivant le
barème de taux progressifs gradués ci-dessous, en vigueur pour
l’exercice de 2014:

Base de calcul du 
salaire mensuel en 

BRL

• Au-dessus de 
4.271,59 

Taux %

• 27,5

Portion à déduire de 
l’impôt en BRL

• 790,58

Aspects fiscaux – Régime d´Imposition: Administrateur, gérant, directeur ou 
dirigeant sans contrat de travail (Résolution Normative 95/2011)

2.3 Fiscalité



Total: 75.000 € / 
178.500 BRL

70.000 € + 4.000 €
+ 1.000 €

Base de 
rémunération 

directe 
70.000 €

4.000 € -
frais de 

logement

Impôt -
27,5% = 

49.087,50 
BRL  

Portion à 
déduire = 
8.687, 45 

BRL

1.000 € - frais 
de scolarité 
des enfants  

Total à 
payer = 

40.400,05 
BRL

Simulation Charge Fiscale Annuelle 

2.3 Fiscalité



Aspects fiscaux – Régime d’Imposition: Étranger ayant un contrat de travail
(lien de subordination) au Brésil

Charges – Personne Morale avec Contrat de Travail
• 13ème mois - 8,33%

• Vacances – 11,11%

Charges Sociales
• INSS – 20,00%

• SAT  (assurance accident de travail) - jusqu´à 3,00%

• Allocation d’Éducation – 2,50%

• INCRA/SEST/SEBRAE/SENAT – 3,30%

• FGTS – 8,00%

• FGTS/Provision d´Amende pour Rupture – 3,20%

• Cotisations sur 13ème mois et vacances – 7,93%

• Total Sécurité Sociale + FGTS – 47,93%

TOTAL – Charges Sociales et de Droit du Travail = 67,37%

2.3 Fiscalité



3. Les meilleures alternatives 

dans la cadre de la relation 

contractuelle 



3. Tableau comparatif

PAIEMENTS DIRIGEANT SALARIÉ DIRIGEANT MANDATAIRE 
SOCIAL

FGTS  (8%) 80,00 XXX

VACANCES (1/12 + 1/3) 111,11 XXX

13ÈME SALAIRE (1/12) 83,33 XXX

INSS EMPLOYEUR 280,80 (20,0% INSS + 8,8% 
SAT, SEST, INCRA, etc.)

200,00 (20%)

TOTAL $ 1.471,91 $ 1.200,00

INSS PRÉLEVÉ SUR LE 
SALAIRE DE L´EMPLOYÉ

8, 9 ou 11% sur la 
rémunération

11% sur la rémunération

• Le tableau ci-dessous montre la différence de coût mensuel de base entre le
dirigeant salarié et le dirigeant mandataire social, pour un salaire de base de $ 1000.



Conclusion

Sous ce prisme, il faut conclure à l´impossibilité de
fractionnement du contrat de travail aux fins de
choix de la loi en ce qui concerne l´incidence des
charges sociales

En ce qui concerne les obligations dites secondaires
qui adhèrent au contrat individuel de travail mais
maintiennent son unité, la solution est différente

Le dépeçage est possible. Les parties au contrat de
travail peuvent opter pour l´application de la loi du
pays d´origine et non de celle du lieu de travail

La répartition du salaire est valide, à condition que
les charges sociales (FGTS) s´appliquent sur le
montant total payé
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Les tableaux “ Abaporu” et “Les Ouvriers”, de Tarsila do Amaral,
peintre très connue au Brésil, montre le mouvement moderniste
brésilien au début du XXe siècle, un peu avant la consolidation des
lois du travail (CLT). Les visages représentent la massification du
travail et les conditions de vie dans les grandes villes dans les
années 20. Diverses ethnies y sont représentées, rendant compte
de la forte immigration, des européens y compris, à São Paulo au
début du XXe siècle.


