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Les stratèges des entreprises multinationales ont de plus en plus les yeux de Chimène pour le 
Brésil. Le mois dernier, le géant latino-américain a recueilli 2 milliards de dollars en 
investissements directs étrangers (IDE), un record de 35 milliards de dollars sur un an. La 
croissance économique retrouvée grâce au dynamisme du marché intérieur et les bonnes 
perspectives de développement explique ce regain d'intérêt. La dernière vague d'IDE au Brésil 
remonte à la phase des grandes privatisations, à la fin des années 1990. 
 
Au cours des huit premiers mois de l'année, les chiffres officiels font état d'une augmentation 
de 160 % de ces investissements. La Banque centrale table désormais sur un total de 32 
milliards de dollars pour l'ensemble de 2007, mais « si ce montant était dépassé, ce ne serait 
pas une surprise », affirme le responsable du département économique de l'institution, Altamir 
Lopes. 
 
Pour le gouvernement brésilien, ces chiffres traduisent un véritable vote de confiance des 
investisseurs, en dépit des secousses sur les places financières internationales. « Le Brésil se 
sort très bien de cette période de turbulences, affirme Guido Mantega, ministre brésilien des 
Finances. Cette crise a valeur de test. Elle aide à faire la distinction entre les pays plus ou 
moins solides. » 
 
Lula a pu en témoigner lui-même lors d'une récente visite en Espagne, lorsque Emilio Botin, le 
patriarche de Santander, lui a assuré que sa banque allait boucler l'opération de reprise de la 
filiale brésilienne d'ABN AMRO dès la semaine prochaine, dans le cadre de sa contre-offensive 
générale contre Barclays, aux côtés de Royal Bank of Scotland et de Fortis. 
 
De grandes transactions 
Les statistiques ont certes été gonflées par le rachat des parts minoritaires de la filiale 
brésilienne d'Arcelor par Mittal, conclu au premier semestre de cette année. Mais d'autres 
grandes transactions sont venues confirmer l'intérêt d'investisseurs stratégiques au Brésil. Le 
groupe irlandais Experian a accepté de débourser plus d'un milliard de dollars pour prendre le 
contrôle de Serasa, la principale entreprise brésilienne d'analyse de crédit, en plein boom du 
marché de la consommation. Sodexho procède actuellement à l'acquisition de sa rivale locale 
VR sur le marché des chèques et cartes de service, pour un montant de 500 millions de 
dollars. Dans l'industrie automobile, Renault et PSA viennent d'annoncer un nouveau 
programme d'investissements qui devraient dépasser 700 millions de dollars d'ici à 2010. 



General Motors mise aussi sur le développement du marché brésilien, qui contraste avec la 
stagnation dans les pays industrialisés. « Au delà des secteurs traditionnels, on assiste à de 
nouveaux investissements dans le secteur des biocarburants (éthanol), et sur le marché 
immobilier, alors que s'ouvre la perspective de promotion du Brésil au rang d'investment grade 
(catégorie investissement non spéculatif) », souligne Antonio Corrêa de Lacerda, professeur à 
la PUC de São Paulo et spécialiste des investissements directs étrangers. 
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