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Cabinet multi culturel spécialisé en droit des affaires,
fusions-acquisitions, capital étranger, fiscalité internationale
et implantation de projets d’entreprise divers.
Conseil et contentieux.

NOTRE CABINET

ORGANISATION DE SOCIETÉ ET
GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
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CONTRATS COMMERCIAUX NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX
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Son intervention consiste à analyser tous les
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timisation fiscale.

la mise en place des conditions de sécurisation

SOLERE ADVOGADOS ASSOCIADOS négocie
et rédige tout type de contrats commerciaux
incluant, entre autres, les contrats d’agence,
de distribution, de franchise et de transfert
de technologie. Le Cabinet a un savoir-faire et
une expérience particulière pour les contrats
internationaux, pour lesquels il peut fournir les
conseils les plus appropriés en matière d’optimisation fiscale et de prix de transfert, de
responsabilité contractuelle et de clauses de
juridiction, arbitrale ou juridictionnelle.

SOLERE ADVOGADOS ASSOCIADOS a les talents,
l’expérience et les outils nécessaires à la réalisation de due diligence de toute entreprise brésilienne tant du secteur industriel et commercial

NOTRE ACTIVITE

de la transaction.
Son expertise en matière de flux de capitaux et de fiscalité lui permet d’apporter les
conseils les plus pertinents à tous les résidents

que du secteur des services, pour réaliser en toute

et non-résidents qui souhaitent acquérir des
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DROIT DU TRAVAIL ET DROIT DE
L’ÉTRANGER
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SOLERE ADVOGADOS ASSOCIADOS est un cabinet spécialisé en droit des affaires
brésilien qui pratique le droit fiscal, le droit des sociétés, le droit commercial, le droit
du travail, le droit civil, principalement pour des opérations de fusion et acquisition

SOLERE ADVOGADOS ASSOCIADOS accompagne les entrepreneurs, y compris

des visas de travail ou encore la gestion des
droits de l’étranger.

DROIT FISCAL ET FISCALITÉ
INTERNATIONALE
SOLERE ADVOGADOS ASSOCIADOS fournit tous
les services d’assistance, conseil et contentieux
en matière fiscale, incluant la fiscalité des entreprises, la fiscalité indirecte, la fiscalité des personnes physiques et la fiscalité internationale.
SOLERE ADVOGADOS ASSOCIADOS est préparé et qualifié pour effectuer tous les audits
juridiques et fiscaux nécessaires à la réalisation en toute sécurité des opérations de fusion et acquisition.

pratique unique de la règlementation de la

DROIT ANTITRUST

financiers internationaux.

SOLERE ADVOGADOS ASSOCIADOS est également compétent pour conseiller et représenter ses clients devant les autorités de la
concurrence, dans les transactions impliquant
fusion, acquisition, groupement d’entreprises,
ou encore accords commerciaux et sociétaires.
Le Cabinet apporte également son assistance
dans la structuration des opérations d’entreprise afin de respecter la règlementation du
droit de la concurrence.
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Son équipe d’avocats spécialisés intervient à la

affaires étrangères à Brasilia qu’auprès des dif-
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férents consulats en Europe et aux Etats Unis.

le respect des procédures liées aux investis-

SOLERE ADVOGADOS ASSOCIADOS est préparé

sements étrangers directs (IDE), aux finance-
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ments étrangers, aux transferts de patrimoine,
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tions d’acquisition d’entreprise.

opérations impliquant des transferts de fonds.

Composé d’avocats médiateurs formés par
la Chambre de médiation et d’arbitrage de
Paris, et agréés par la Chambre de Commerce France Brésil (CCFB), le Cabinet présente des qualités spécifiques favorisant la
négociation d’entreprise
UN VERITABLE SAVOIR-FAIRE
INTERNATIONAL
Presque 100% de nos clients sont des investisseurs et entrepreneurs étrangers
SOLERE ADVOGADOS ASSOCIADOS est un
cabinet multi culturel, avec un fondateur
franco-brésilien, et doté d’une équipe de
professionnels imprégnés de culture internationale et maitrisant le français, l’anglais

Banque Centrale du Brésil en matière de flux

étrangers, dans la mise en place de projets d’entreprise, depuis l’ investissement

Dotés d’avocats expérimentés et spécialisés, notre cabinet a pour ambition et objectif d’offrir une expertise juridique complète
et un accompagnement personnalisé à ses
clients investisseurs et entrepreneurs au
Brésil. Les avocats de SOLERE ADVOGADOS
ASSOCIADOS répondent à toutes les problématiques liées à l’implantation, en proposant des réponses adaptées aux besoins et à
chaque étape de votre projet.

et le portugais.
Cette culture internationale est un atout majeur du Cabinet pour accompagner les entreprises étrangères au Brésil et leur permettre
d’appréhender sereinement un contexte
économique, juridique et culturel spécifique.

Diplômé des Universités de Poitiers (France), Paris V
René Descartes (France), de l’ University College Galway
(Irlande), de l’ Université fédérale de Rio de Janeiro
(UFRJ) et de la Fondation Getulio Vargas (Rio de Janeiro, Brésil), Bertrand de Solere est membre de l’Ordre des
Avocats du Brésil (OAB) et agréé par la Cour Suprême de
l’Etat de New York (USA).
Membre de la Chambre de Commerce France Brésil (CCFB) depuis 1998, Bertrand de Solere est aussi
conseiller du commerce extérieur de la France, section
Brésil (CCEF).
Il est médiateur formé par la Chambre de Médiation et
d’Arbitrage de Paris (CMAP) et agréé par la Chambre de
Commerce France Brésil (CCFB). Bertrand de Solere est
aussi membre du Comité Brésilien d’arbitrage.
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BERTRAND DE SOLERE
AVOCAT FONDATEUR

Enfin, il est chargé d’enseignement du cours “La pratique des Affaires dans les Pays Emergents: Brésil; Chine;
Indes” (Institut d’Études Politiques de Paris - IEP) et dispense des cours de droit fiscal des expatriés à l’École
Nationale des Arts et Métiers (ENSAM/ENS/CACHAN);
Bertrand de Solere est conseiller du commerce extérieur
de la France, section Brésil (CCEF).
À ce titre, il entretient des relations étroites et privilégiées avec les autorités publiques françaises au Brésil.

