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Je veux créer une filiale de ma société de droit 
étranger au Brésil

• Les sociétés étrangères souhaitant opérer au Brésil doivent obtenir 
l’autorisation du gouvernement fédéral. 
• La demande d'autorisation est décrite dans l'instruction normative 

DNRC n° 77 du 18 mars 2020.
• La société étrangère doit avoir un représentant permanent résidant 

au Brésil.



Je veux créer une société de droit brésilien

• Activités non commerciales : Le choix de la forme juridique sera différent selon l’activité
est commerciale ou non commerciale. Les activités non commerciales sont celles
relatives aux professions intellectuelles, de nature scientifique, littéraire ou artistique
(ex: avocat, médecin, architecte, etc.). Ces activités son développées en nom propre ou
par une sociedade simples (société simple)

• Activités commerciales : Les activités qui ne rentrent pas dans la définition d’activité non
commerciale sont automatiquement réputées commerciales. Nous verrons quels sont les
formes les plus courantes d’exercice d’une activité commerciale



Je veux créer une société de droit brésilien

• Exercice individuel : Empresário individual (entreprise individuelle), Microempreendedor
individual - MEI (auto-entrepreneur) ou Sociedade Limitada - LTDA de sócio único (EURL)

• Exercice à plusieurs : Sociedade limitada - LTDA (société à responsabilité limitée - SARL)
et sociedade anônima (société anonyme – SA)

• Autres types de sociétés : Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI,
sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, etc.

• Les associés résidant à l’étranger doivent avoir un mandataire pour le représenter au
Brésil (« procurador com poderes especiais »)



Formalités juridiques

• Rédaction du contrato social (statuts) : Un avocat régulièrement inscrit à l’Ordre des
Avocats du Brésil (Ordem dos Advogados do Brasil) doit signer les statuts, à l’exception
des TPE-PME, au brésil une microempresa (ME) ou une empresa de pequeno porte (EPP)

• Rédaction d’un acordo de acionistas (pacte d’actionnaires)
• Seuils : MEI – Chiffre d’affaires maximum de R$ 81.000,00 par an ; ME - Chiffre d’affaires

maximum de R$ 360.000,00 par an ; EPP – Chiffre d’affaires maximum de R$
4.800.000,00



Formalités de constitution

• Certificado digital (Certificat numérique)
• Inscription sur gov.br
• INPI
• REDESIM – Consulta de viabilidade / DBE
• Alvará de funcionamento (licence d’exploitation)
• Comptabilité
• Compte bancaire professionnel



Liens importants

• Gov.br - https://www.gov.br/pt-br
• Redesim - https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/redesim
• Instruções normativas DREI - https://www.gov.br/economia/pt-

br/assuntos/drei/legislacao/instrucoes-normativas-em-vigor
• INPI - https://www.gov.br/inpi/pt-br

https://www.gov.br/pt-br
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/redesim
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/instrucoes-normativas-em-vigor
https://www.gov.br/inpi/pt-br


Nous contacter

Orlando Vignoli Neto accompagne les clients dans les opérations de Fusions-
Acquisitions et Private Equity, et en Droit des sociétés. Il est membre du
barreau brésilien et de Paris.

Orlando a débuté sa carrière en 2016 au sein du Cabinet brésilien JHCG
Advocacia Empresarial avant de rejoindre la legaltech Wonder Legal en 2017 à
Paris. Il rejoint Valther en 2019.

Il est titulaire du Master II Droit des Affaires de l’Université Paris 2 Panthéon-
Assas et du diplôme de Droit de l’Universidade Federal de Minas Gerais au
Brésil en échange avec l’Université de Rennes 1.

Orlando Vignoli Neto
ovignolineto@valther.com
M : +33 7 69 04 57 20
T : +33 1 81 80 44 00 


