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aillances d’entrep
prise au Brésil : quelles perspecttives à
Les défa
court terme ?
Le recours aux procédures de sau
uvegarde et de faillite ne
e cesse de ss’intensifierr
Au Brésil, l’activité dem
meure morosse, l’inflation
n est supérieure à l’objjectif fixé ett les taux
d’intérêt figu
urent parmi les plus élevvés au monde. Selon différents ind icateurs, la confiance
reste en berrne et le ratio
o d’investisse
ement, notoirrement faible
e, ne cesse dde se dégrad
der.
Dans ce co
ontexte, il n’est pas surp
prenant que
e le nombre d’entreprisees ayant déposé une
demande de
e procédure de sauvegarrde judiciaire
e (appelée Chapitre XI1 m
mise en place
e en 2005
dans le cadrre de la nouvelle Loi surr la faillite) ait augmenté de manière significative
e au cours
que l’industrrie a reculé de
des dernière
es années. En
E 2012, lorsq
d -0,8 %, le nombre d’entreprises
ayant dema
andé à béné
éficier de cettte loi a aug
gmenté de +49,5
+
%. En 2013, ce chiffre
c
a à
nouveau e augmenté
a
de
e +17,2 %, ttandis que le
es données recueillies ssur 12 mois à fin avril
2014 indiqu
uent une diminution de
e -11,5 %. Il est cepe
endant trop tôt pour parler de
eau des ind
redressement. Au vu du faible nive
dicateurs économiques, Coface table sur un
scénario tou
ujours relative
ement pessim
miste pour le
es entreprises.
Outre la prrocédure Ch
hapitre XI, lle nombre de procédures de failliites (Chapittre VII) a
également repris sa hau
usse pour terrminer l’anné
ée à +5 %. Sur
S 12 mois, à fin avril 20
014, cette
hausse atteint +3,1 % pa
ar rapport à lla période prrécédente. La
a progressioon continue du
d nombre
de faillites depuis
d
2012 est impactée
e par les ca
as d’entrepris
ses qui n’ontt pas pu se redresser
dans le cadrre de la procé
édure Chapi tre XI.
Plusieurs secteurs parrticulièremen
nt affectés par
p les défaillances
La récente amélioration
n marginale dans le nom
mbre total d’entreprises ayant fait appel
a
à la
procédure Chapitre
C
XI ne s’étend pas à l’ense
emble des secteurs
s
d’aactivité. Dans
s certains
d’entre eux, la tendance à la baisse ne devrait pas
p se mainte
enir : papier//bois (-3 %), minéraux
(-15 %) et distribution
d
(-9
( %) 2 . Dan
ns plusieurs autres sectteurs, le nivveau des dé
éfaillances
demeure prréoccupant, en raison du faible niveau
n
d’acttivité du paays et des difficultés
auxquelles fait
f face l’indu
ustrie pour re
ester compétitive.
1

La procédure Chapitre XI a été mise en p
place au Brésil en 2005, dans le cadre de la Nouvelle Loi sur
s la Faillite
01). Il s'agit d'une mesure desstinée à tenter d'éviter
d
une procédure Chapitre
re VII. La protec
ction prévue
(numéro 11.10
par le Chapitre XI peut être demandée par la ssociété en diffic
culté ou par l'un de ses créancieers. Cette procé
édure traduit
s
sous le contrôle d'un trribunal et perme
et au débiteur dee conserver tou
us ses actifs,
une volonté de restructurer la société
ux demandes de ses créancierrs, de reporter la
a date limite de ses paiements et de réduire ses dettes de
de s'opposer au
manière unilaté
érale.
D'autre part, la
a société est tenue de com
mmuniquer au juge
j
des inform
mations détailléées sur l'avanc
cée de ses
transactions avvec ses créanciers. Il s'agit de
e la plus grande
e différence enttre le Chapitre X
XI et le Chapittre VII de la
même Loi, qui implique la ce
essation de l'acctivité commerc
ciale. Le Chapitre VII prévoit la nomination d'un syndic
jjudiciaire charg
gé de vendre les
s actifs et d’org
ganiser la distrib
bution des somm
mes d'argent paartiellement rec
couvrées par
ordre de priorité
é.
2 Entre mai 201
13 et avril 2014, par comparais on avec la pério
ode précédente
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Le secteur
s
de l’a
agroalimenta
aire est le pllus affecté avec une auggmentation de
d +46 %.
Cettte accélération s’expliqu
ue principale
ement parce
e que les enntreprises uttilisent ce
méccanisme com
mme une alte rnative aux déséquilibres
d
s financiers.
L’ind
dustrie du textile et de l’h
habillement, qui a fait fac
ce à des diffiicultés en raison de la
presssion croissa
ante exercée par les prod
duits d’importtation, augm ente de +7 %.
Le secteur
s
des services, qu i compte pour 59 % de l’activité du Brésil, enreg
gistre une
légè
ère hausse de
d +2 % et le
e nombre de
e défaillances ne devraitt pas diminue
er à court
term
me.

Un scénario
o pessimiste
e pour les e
entreprises en
e 2014 et 2015
2
Malheureuse
ement, les ch
hiffres du pre
emier semes
stre 2014 ne laissent entrrevoir aucun espoir de
reprise, le ta
aux de croiss
sance du PIB
B étant deven
nu négatif. L’’activité mannque de dyna
amisme et
ne devrait connaître
c
qu’’une faible ccroissance de 0,4 % en 2014. Certees, une légère reprise
est attendue
e en 2015, mais
m
son nivveau restera
ait nettementt inférieur à sa moyenne
e de long
terme.
« Quel que soit le résu
ultat de l’élecction préside
entielle, l’ann
née prochainne sera cerrtainement
marquée pa
ar une série d’ajustemen
nts des prix. Les taux d’’intérêt pourrraient être à nouveau
augmentés afin de comp
penser la prression accru
ue sur les prrix qui résultte de la flucttuation du
prix du pétro
ole et des ta
arifs de l’éne
ergie. Le pay
ys aura beso
oin d’améliorrer l’infrastru
ucture d’ici
2015 afin d’intensifier
d
l’activité
l
à m
moyen terme
e, mais l’éc
conomie conntinuera à to
ourner au
ralenti », réssume Patricia
a Krause, écconomiste de
e Coface pou
ur la région A
Amérique latine.
En ligne avvec ce scéna
ario, Coface
e estime que
e le nombre
e de défaillaances d’entreprise ne
devrait pas diminuer
d
dan
ns un avenir proche.
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Le groupe Coface,
C
un leader mondial d
de l'assurance
e-crédit, propo
ose aux entrepprises du mon
nde entier
des solutionss pour les protéger contre l e risque de défaillance fina
ancière de leu rs clients, surr leur marché domestiq
que et à l’exp
port. En 2013, le Groupe, fo
ort de 4 440 collaborateurs,
c
, a enregistré un chiffre
d’affaires con
nsolidé de 1 440
4 Md€. Préssent directement ou indirec
ctement dans 98 pays, il sé
écurise les
transactions de plus de 37
3 000 entreprrises dans plu
us de 200 pay
ys. Chaque trrimestre, Cofa
ace publie
son évaluatio
on du risque pays
p
dans 16 0 pays, en s'a
appuyant sur sa connaissa nce unique du
u comportement de pa
aiement des entreprises
e
ett sur l'expertis
se de ses 350
0 arbitres locaalisés au plus
s près des
clients et de leurs débiteurrs.
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e également l es garanties publiques
p
à l'e
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