Salle Villa-Lobos (Ambassade du Brésil en France)
34 cours Albert 1er, 75008, Paris

PROGRAMME
15h00 – ACCUEIL - Café (15 min)
15h15 - Ouverture : M. Ambassadeur Philipe Lecourtier – Président du Conseil de la Chambre
de Commerce du Brésil en France (5 min)
15h20 – INTRODUCTION – France-Brésil, les relations bilatérales dans un contexte
international : impacts pour les sociétés
Intervenant : Charles Henry Chenut, Conseiller du commerce extérieur de la France, Avocat
associé de Chenut & Oliveira Santiago - Paris (20 min)
Questions - (5 min)
15h45 - Les prévisions de croissance de l´économie brésilienne
– Les perspectives de croissance du Brésil en 2019 : approbation de la réforme
– Les secteurs avec fort potentiel de croissance et de récupération économique
– Les possibilités de M&A au Brésil : processus et exemple.
Intervenant : Daniel Braga, Diplômé en relations internationales de l'IBMEC-RJ, avec une
spécialisation en commerce européen (Ecole de management de Normandie) et un diplôme de
troisième cycle en gestion des affaires, également obtenu à l´IBMEC. Il est partenaire et
conseiller en investissement chez BankRio, spécialisé dans les clients à revenu élevé et les clients
étrangers basés au Brésil. (15 min)
Questions - (5 min)

16h05 – Commerce extérieur : les relations entre le Brésil et la France
– Principales caractéristiques des relations commerciales Brésil-France
o Table « Principaux produits exportés vers la France »
o Table « Principaux produits importés de France »
– Participation de la France dans la balance commerciale brésilienne
o Table « Pays de destination des exportations brésiliennes »
o Table « Pays d'origine des importations brésiliennes »
– La “Trading Company” et le “commissionnaire de transport” aux services des exportateurs :
o
o
o
o

o
o

L’analyse des options logistiques les plus appropriées au business ;
La recherche de compétitivité dans ces coûts, conseils et études de faisabilité ;
Des études de marché à la demande, ayant une base de données de fournisseurs fiables
avec assurance de qualité des produits ;
L’analyse de l'environnement fiscal sur des produits spécifiques dans les programmes
d'incitation fiscale (comme ‘Prodero’ par exemple), afin de rechercher une réduction des
taxes d’importation ;
La surveillance/suivi de l'ensemble du processus, porte à porte ;
L'efficacité technique dans les processus bureaucratiques avec l'administration fiscale
brésilienne.

– Les produits bio : une nouvelle niche de marché à explorer dans l'industrie agroalimentaire
brésilienne :
o
o
o
o
o
o

Étude de l'APEX - Agence pour la promotion des exportations et des investissements, 2018 ;
La France est un important producteur et consommateur de produits bio ;
Flux commerciaux;
Taille du marché et tendances ;
La région de Campo das Vertentes/Sul de Minas;
Niche à exploiter à partir de soja non génétiquement modifié : garantie d'une teneur élevée
en protéines.

Intervenant: Fabio Silveira, Directeur: Master Shipping Logistica Internacional Ltda et ALL BEST
GROUP (15min)
Questions - (5 min)
16h25 - Explication globale du problème de taux de change avec le Brésil
– Politique de change brésilienne : complexité du système de change et nécessité de disposer
d’une société spécialisée.
– Perspective du marché des changes avec le nouveau gouvernement : impact des décisions
politiques et économiques sur le marché des changes.
– B&T Corretora de Câmbio : chiffres, services, Market share et avantages exclusifs pour les
membres de la chambre travaillant avec B&T.
Intervenant : Gustavo Faria, Directeur commercial: BT Corretora de Cambio. (15min)
Questions - (5 min)

16h45 – PAUSE – Café (10 min)
16h55 – Aspects fiscaux dans la relation France & Brésil
– Ease of Doing Business in Brazil (étude de la Banque Mondiale) : La place du Brésil dans le
monde ;
– La fiscalité brésilienne : un aperçu de sa complexité ;
– Quelques projets du nouveau gouvernement en matière de fiscalité.
Intervenant : Arnaud Bleuez, Associé et fondateur de BPC Partners, cabinet d´expertise
comptable, de représentation légale d´audit et de conseil basé au Brésil – São Paulo et Rio de
Janeiro - spécialisé sur les sociétés étrangères installées au Brésil. (15min)
Questions – (5 min)
17h15 – CONCLUSION
Rapport des interventions. Les bonnes raisons d'investir au Brésil (15min)
Intervenant : Charles Henry Chenut, Conseiller du commerce extérieur de la France, Avocat
associé de Chenut & Oliveira Santiago - Paris (15 min)
Questions – (30 min)
18h00 – Fermeture

18h30 - La conférence sera suivi par un Happy Hour
pour échanger en toute convivialité (à 5 min à pied de l’Ambassade)

20h30 – Dîner – formule spéciale pour la soirée
(confirmation obligatoire contact@ccbf.fr )
Nombre de places limité!

PARTICIPANTS:
Cabinet CHENUT OLIVEIRA SANTIAGO : www.cosjuris.com
2008 – Le cabinet CHENUT OLIVEIRA SANTIAGO est créé avec trois premières implantations en
France et au Brésil et des bureaux à São Paulo, Belo Horizonte et Paris. Dès son origine, le cabinet
assiste ses clients dans des opérations très diversifiées de droit brésilien mais également en
droits international, européen et français.
2011 – Le Cabinet se développe rapidement en devançant les mutations du marché du droit,
réalisant en parallèle d’importants investissements technologiques en réponse aux nouvelles
demandes de ses clients. Le Cabinet se concentre alors sur sa croissance interne, accueillant de
nouveaux associés, et ouvre un quatrième bureau à Rio de Janeiro.
2014 – Le cabinet CHENUT OLIVEIRA SANTIAGO poursuit son développement et renforce
considérablement ses équipes internationales. Il absorbe un cabinet fiscaliste à Brasília qui
devient sa cinquième implantation. Cette évolution permet au Cabinet de se positionner sur de
nouveaux marchés et secteurs économiques innovants, élargissant encore
le spectre de son activité.
2018 – Le Cabinet fête ses 10 ans et poursuit son expansion en ouvrant un nouveau bureau à
Lisbonne (Portugal). Une étape importante qui s’inscrit dans la recherche constante

d’INNOVATION et de développement du Cabinet, tout en préservant son identité d’origine :
fournir un travail de haute QUALITE et offrir une assistance d’EXCELLENCE au plus près des
besoins de ses clients.
BANK RIO – www.bankrio.com.br
Boutique Financeira et Family Office, la société est un géant de la finance au Brésil, avec plus de
2 milliards R$ sous gestion, 16 bureaux dans 10 états brésiliens et plus de 10 000 clients. La
société fournit tous les services nécessaires dans le domaine financier, de la fusion-acquisition,
en passant par le conseil aux entrepreneurs souhaitant immigrer et investir au Brésil.
ALL BEST TRADING – www.mastershipping.com.br
La société est le résultat de la fusion de deux grandes entreprises du secteur de la logistique
internationale, à savoir Master Shipping (fret international) et FX TRADING (négociation), qui
possèdent des années d'expérience sur le marché de la logistique internationale. Les partenaires
ont décidé d'unifier leur expérience et leurs grands portefeuilles client. Avec cela, la société a le
pouvoir de fournir tous les services de logistique internationale pour l'importation l'exportation.
BT Corretora de Cambio : www.btcorretora.com.br
Premier courtier en bourse au Brésil, en tête du classement de la Banque centrale depuis 2016,
une entreprise solide avec plus de 25 ans d'expérience sur le marché, qui est devenue une
référence en matière de prestation de services de qualité.
BPC - Partners: www.bpc-partners.com
L’expertise comptable, la représentation légale, l’audit et le conseil pour les sociétés
internationales installées au Brésil. Des associés issus des grands cabinets internationaux (PwC,
Mazars, BDO et Grant Thornton). Des experts comptables brésiliens, formés aux arcanes des
procédures et réglementations administratives.

COLLABORATEURS :
Marcia ARCHER LLANA
Solutions & Événements
Tourisme &Vins
marcherllana@gmail.com
8 rue Singer, 75016, Paris
+33 (0)6 50 15 37 27
+55 (11) 98102-9697
Eliphas LEME ALMEIDA
Vigne d’Amour SAS
eliphas_a@yahoo.fr
25, rue Jean de la Bruyère, 78000, Versailles
+33 (0)6 79 69 75 55

