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1 - LES MARQUES AU BRÉSIL :

1.1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Il n’est pas encore possible de faire des dépôts/enregistrements 
de marques multiclasses ou des demandes divisionnaires. Une 
demande individuelle est nécessaire pour chaque classe d’intérêt.

En cas de revendication de la priorité, la 
description des produits et services doit 
être identique ou plus restreinte que ceux 
figurant dans la demande de base. Par 
ailleurs, il est possible d’utiliser plusieurs 
demandes de base, dans la même classe, 
pour revendiquer une priorité.

Le Brésil applique la règle 
du premier déposant et les 
droits sur la marque ne sont 
acquis qu’à l’enregistrement. 
La date de dépôt est donc 
primordiale.

Les demandes actuelles sont examinées 

(acceptées ou rejetées) dans un délai moyen 
de six à douze mois, en l’absence d’opposition 
ou d’actions administratives. Si la demande 
est acceptée, après paiement de la taxe finale, 
l’enregistrement doit intervenir au bout d’un 
mois. Le certificat d’enregistrement sera 
délivré quelques mois plus tard.

Aucune preuve d’usage n’est requise pour le dépôt d’une demande 
ou pour l’octroi de la protection correspondante. Toutefois, un 
enregistrement est susceptible d’être annulé pour défaut d’usage si la 
marque n’est pas exploitée dans les cinq ans suivant l’octroi ou si son 
usage est ensuite suspendu pendant plus de cinq ans.

Les signes génériques ou descriptifs, qui ne sont pas des éléments distinctifs suffisants, ne sont 
pas enregistrables en tant que marques au Brésil. Les slogans peuvent être enregistrés, à condition 
d’être aussi exploités comme marques. Dans les deux cas cependant, les critères d’analyse de l’INPI 
brésilien sont très restrictifs.

Une marque sans revendication 
de couleurs peut être utilisée, 
après enregistrement, dans toutes 
les couleurs ou combinaisons de 
couleurs. Une marque revendiquée 
en couleurs doit être utilisée 
exactement telle qu’elle est déposée.

La copropriété est possible depuis le 15 
septembre 2020. 
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2 - LES DÉSIGNATIONS AU BRÉSIL VIA LE SYSTÈME 
DU PROTOCOLE DE MADRID :

2.1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le système de Madrid est entré en vigueur au Brésil le 2 octobre 
2019. Les premières désignations brésiliennes ont été publiées 
à des fins d’opposition le 12 mai 2020.

Madrid a simplifié les procédures, ce qui facilite 
l’extension au Brésil d’un enregistrement international 
existant, outre la gestion des renouvellements.

Le recours à un avocat local sera nécessaire si la 
marque fait l’objet d’un refus provisoire. Quand 
la procédure est simple, il n’est en principe pas 
nécessaire d’en engager un pour vous représenter 
sur place (*)

La classification de Nice est largement utilisée au 
Brésil depuis plus de 20 ans. Il est peu probable 
que l’INPI soit plus strict dans l’analyse des 
dépôts internationaux, en matière de libellé et 
de classification, que pour les dépôts nationaux 
classiques (bien qu’aucun dépôt international 
n’ait encore été publié).

L’INPI notifiera au Bureau international les 
décisions relatives à un refus provisoire ou à 
une action en nullité ou en déchéance. 

En complément, nous souhaitons aborder 
certains points essentiels concernant le 
devenir des désignations brésiliennes par le 
biais du système de Madrid.

Lors de la mise en œuvre du système de Madrid, 

l’INPI brésilien a choisi de ne pas notifier au Bureau 
international les mémoires déposés par des tiers au 
Brésil, tels que les avis d’opposition ou les requêtes 
ordinaires, qui peuvent avoir un impact. 

Daniel Law a développé un logiciel propriétaire capable de lire la 
base de données de l’OMPI pour suivre en continu la progression 
d’un enregistrement international pendant son examen par 
l’INPI brésilien.

Pour protéger les droits du déposant, nous pouvons inclure dans notre dispositif de suivi en 
ligne, sans frais, les Désignations BR de nos clients, afin de bien les informer des évolutions 
significatives dans l’examen local qui ne font pas l’objet d’une communication via l’OMPI.

Pour plus d’informations sur le fonctionnement de notre système de communication, n’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse daniel.madrid@daniel-ip.com

Nous sommes aussi à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur la désignation du Brésil 
en vertu du Protocole de Madrid.



2.2 LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT AU BRÉSIL :

La demande est déposée auprès de l’Institut 
national de la propriété intellectuelle (INPI) 
brésilien ou de l’OMPI, pour une demande 
internationale via le système de Madrid. 

Une simple procuration signée, au format 
PDF, suffit pour tous les dépôts de marques 
au nom d’un même propriétaire. 

Les déposants étrangers n’ont pas 
besoin d’un enregistrement national, ni de 
constituer une société nationale.

Avant l’enregistrement et quelques 
semaines après la date de dépôt, la demande 
de marque est publiée au bulletin officiel 
hebdomadaire « Revista da Propriedade 
Industrial » (RPI). 

La procédure de dépôt comprend un 
examen de forme, un examen du caractère 
distinctif et une recherche d’antériorité. 
Le temps de traitement, du dépôt à 
l’enregistrement, est d’environ 18 mois, en 
l’absence de problème.

Il est fortement recommandé de procéder à 
une recherche d’antériorité avec un avocat 
ou un agent local. 

Pour les demandes nationales, les déposants 
étrangers doivent se faire représenter par 
un agent ou un avocat local, qui recevra les 
notifications. Ce mandataire devra déclarer 
que le déposant est actif dans le domaine 
d’activité commerciale ou industrielle 
dont relèvent les produits ou services 
revendiqués dans le dépôt.

Pour les demandes internationales en 
vertu du Protocole de Madrid, le processus 
d’enregistrement au Brésil ne nécessite pas 
de mandataire. Ce dernier sera néanmoins 
nécessaire pour tout acte autre que ceux 
effectués via l’OMPI et il est fortement 
recommandé d’avoir un représentant local 
pour éviter la perte de droits.



2 - LES DÉSIGNATIONS AU BRÉSIL VIA LE SYSTÈME 
DU PROTOCOLE DE MADRID :

2.1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES 

L’INPI brésilien met actuellement jusqu’à deux mois, à compter de la date de dépôt de la 
demande, pour rendre une décision sur l’inscription d’une cession ou d’une copropriété.

Conformément à l’article 135 de la loi brésilienne sur les marques, l’inscription d’une cession 
ou d’une copropriété doit inclure tous les enregistrements ou demandes déposées au nom du 
cédant/propriétaire actuel qui couvrent des marques identiques ou similaires, identifiant des 
produits ou services identiques, similaires ou connexes. Sinon, les enregistrements non cédés 
seront annulés ou les demandes seront réputées abandonnées. 

L’INPI n’émet plus d’avis complémentaire attestant de l’inscription d’une cession. Cette 
dernière doit donc être confirmée en consultant la publication correspondante au bulletin 
officiel de l’INPI, ou en demandant une copie actualisée du certificat d’enregistrement, où 
figureront les informations du nouveau titulaire. 

En vertu de l’adhésion au Protocole de Madrid, depuis le 2 octobre, l’INPI brésilien a adopté 
une nouvelle procédure où nous devons déclarer, dans la demande d’inscription de la cession, 
que l’activité commerciale est exercée par le cessionnaire lui-même ou par des sociétés qu’il 
contrôle directement ou indirectement, et indiquer si le cessionnaire est le contrôleur du 
cédant. Nous avons donc juste besoin que vous nous confirmiez ces informations.

Jusqu’à ce que l’inscription de la cession soit acceptée, tous les documents émis par l’INPI 
brésilien reprendront les informations du précédent propriétaire de la marque. 

Le cessionnaire doit exercer, de manière directe ou indirecte, des activités commerciales qui 
englobent les produits/services identifiés par les marques à céder. 

Au Brésil, les fusions doivent être inscrites comme des cessions.
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2.1 - DOCUMENTS À FOURNIR

Les documents types nécessaires pour demander 
l’inscription d’une cession sont les suivants : 

• Une copie d’une procuration générale au nom du 
cessionnaire. 

• Une copie du document de cession (avec les 
noms, signatures, titres et adresses du cédant 
et du cessionnaire, ainsi qu’une liste de toutes 
les marques cédées) qui doit être signée par 
des dirigeants ayant la qualité de PDG, directeur 
financier, directeur, président, secrétaire ou 
équivalent. Une notarisation et une légalisation 
ne sont pas nécessaires pour inscrire une cession 
de marques. 

Les documents types nécessaires pour demander 
l’inscription d’une copropriété sont les suivants :

• Une copie d’une procuration générale dûment 
signée par toutes les parties impliquées dans la 
copropriété. 

• Une copie du document de cession déclarant tous 
les copropriétaires (avec les noms, signatures, titres 
et adresses de toutes les parties, ainsi qu’une liste 
de toutes les marques concernées) qui doit être 
signée par des dirigeants ayant la qualité de PDG, 
directeur financier, directeur, président, secrétaire ou 
équivalent. Une notarisation et une légalisation ne 
sont pas nécessaires pour inscrire une copropriété.

Nous devrons toutefois obtenir une traduction de 
ces documents en portugais, car l’INPI brésilien 
n’accepte pas les documents dans une autre 
langue, non traduits. Nous pouvons aussi préparer 
un document de cession/copropriété spécifique au 
Brésil, déjà rédigé en portugais/anglais.

Cela éviterait de devoir procéder à une traduction. En 
outre, cette option nous permet de nous assurer que 
toutes les exigences de la loi brésilienne sont bien 
respectées. Merci de nous indiquer si vous souhaitez 
recevoir de tels modèles. 

4 - LE RENOUVELLEMENT DES MARQUES

4.1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES

• L’enregistrement d’une marque a une durée de dix 
ans, renouvelable par périodes successives de dix ans.

• L’INPI met environ un mois, à compter du 
paiement de la taxe de renouvellement, pour publier 

l’acceptation de la demande.

• Après publication du renouvellement, 
le délai de délivrance du certificat de 

renouvellement correspondant est 
d’environ 2 à 6 mois. Ce document 

est désormais sécurisé par voie 
électronique et il n’est pas envoyé 

d’original.

• Le dépôt d’une demande de 
renouvellement par un avocat différent 
de celui qui figure comme mandataire 
ne change pas nécessairement la 
responsabilité pour les poursuites liées à 

cette marque.

• La demande de renouvellement doit être 
déposée au cours de la dernière année 
de validité de l’enregistrement, dans les 
délais normaux, ou jusqu’à 6 mois après 
la date d’échéance, ce délai de grâce 
s’accompagnant d’une taxe additionnelle. 

• La date à laquelle le renouvellement 
est demandé n’a pas d’effet sur la 
nouvelle durée de validité, qui est de 
dix ans. En revanche, cela peut en 
accélérer la validation.

• Aucune preuve d’usage n’est requise pour le 
renouvellement. 



est axée sur l’efficacité, de sorte que nous 
pouvons proposer des honoraires compétitifs, 
en nous appuyant sur une solide expertise en 
matière de propriété intellectuelle au Brésil. 
Nous sommes en outre prêts à accorder des 
tarifs préférentiels pour les projets spéciaux 

ou pour la concentration de portefeuilles dans 
notre cabinet, avec un calendrier adapté pour les 
renouvellements. Si vous êtes intéressé, merci de 
demander plus d’informations sur nos conditions.

Nos honoraires, facturés par dossier, couvrent le 
dépôt du renouvellement et l’envoi d’un rapport 
sur son acceptation, ainsi que le maintien du 

dossier dans notre logiciel de contrôle durant 
les dix années suivantes. Les certificats de 
renouvellement, une fois émis, font l’objet d’une 
facturation spécifique pour leur révision et leur 
transmission.

Enfin, précisons que nous pouvons nous charger 
du paiement des renouvellements sans pour 
autant être désignés comme mandataires de 
tous les dossiers. Si, toutefois, vous souhaitez 
que nous suivions le devenir de certains 
enregistrements une fois leur renouvellement 
obtenu, nous serons heureux de le faire, sans 
frais supplémentaires.

Notre équipe Renouvellement

4.2 - SERVICE DE RENOUVELLEMENT

Comment fonctionne notre service de 
renouvellement ?

Afin de faciliter la gestion des renouvellements de 
nos clients, notre équipe peut prévoir toutes les 

échéances à venir sur une année donnée et fournir 
une estimation totale pour ces renouvellements, en 
fonction du budget du client pour cette période. Cela 
signifie que nous sommes en mesure de :

(i) fournir en début d’année une estimation du nombre 
de dossiers à renouveler, selon les échéances à venir, et 
aider à planifier le budget (en regroupant les paiements 
en une seule fois/à l’avance ou en les étalant dans le 
temps, selon les préférences du client). 

(ii) centraliser vos instructions de renouvellement et vos 
paiements pour économiser du temps et de l’argent, 
en vous évitant de devoir communiquer avec différents 
mandataires au cours de l’année, de signer de nouvelles et 
multiples procurations pour ces agents, ou de recourir à des 
intermédiaires avec des représentants non agréés.

(iii) assurer un contrôle de toutes les échéances grâce à 
notre système exclusif, avec des rappels programmés 
jusqu’à la réception d’instructions précises pour procéder 
à chaque renouvellement ; et

(iv) vérifier toutes les données à partir de la base de l’INPI pour 
garantir que le nom et l’adresse du déposant sont corrects et 
que des données détaillées relatives à l’enregistrement sont 
exactes, afin d’éviter les incohérences fréquentes.



4.3 - INFORMATIONS À FOURNIR

OWNER’S DATA: DONNÉES RELATIVES AU 
PROPRIÉTAIRE : Nous devons connaître le nom et 
l’adresse actuels du titulaire de l’enregistrement. 
Si un changement de nom/adresse ou une 
cession sont intervenus au cours des dix 
dernières années de validité d’un enregistrement, 
il convient de nous fournir des informations 
complètes à ce sujet. Nous devons aussi savoir si 
ce changement de nom/adresse ou cette cession 
a déjà fait l’objet d’une demande auprès de l’INPI 
brésilien.

Si aucune demande d’inscription de ces 
changements n’a été faite, ou si une demande a 
été déposée mais n’a pas encore été acceptée par 
l’INPI, nous pouvons demander le renouvellement 
en utilisant les informations de l’ancien ou du 
nouveau titulaire.

Veuillez noter que même si nous déposons 
la demande de renouvellement avec des 
informations à jour, si celle-ci est acceptée avant 
l’inscription du changement de nom/adresse ou 
de la cession, le certificat de renouvellement 
délivré comportera les données relatives au 
propriétaire enregistrées dans la base de l’INPI.

CLASSE ET PRODUITS OU SERVICES 
COUVERTS PAR L’ENREGISTREMENT :

Quand les enregistrements ne sont pas sous 
notre responsabilité, nous ne disposons pas 
des données détaillées dans le dépôt original. Si 
nous recevons des informations précises sur la 
classe et les produits ou services identifiés par 
l’enregistrement, nous pourrons détecter une 
éventuelle divergence avec celles enregistrées 
dans la base de données de l’INPI et revenir vers 
vous pour des éclaircissements. En revanche, si 
ces informations ne nous sont pas transmises, 
nous déposerons la demande de renouvellement 
avec celles présentes dans la base de l’INPI.

Pour les dossiers dont nous sommes déjà 
responsables, aucun autre document ne sera 
nécessaire. Dans le cas contraire et si le client 
souhaite que nous devenions mandataires, 
il nous faudra une procuration globale par 
dossier. Si le client ne souhaite pas que nous 
prenions le dossier en charge, aucun document 
supplémentaire ne sera demandé, puisque selon 
l’interprétation actuelle de l’INPI brésilien, une 
procuration n’est pas nécessaire pour procéder 
au renouvellement. Toutefois, sur demande du 
titulaire, nous pouvons utiliser une procuration 
spécifique pour les renouvellements en vue de 
soumettre une requête complémentaire à l’appui 
du dossier.

Quant aux procurations, elles peuvent être 
simplement signées par un agent autorisé du 
propriétaire, dont le nom et le titre doivent être 
inscrits sous la signature. Aucune notarisation ou 
légalisation n’est requise et une copie scannée 

suffit, puisque toutes les procédures de l’INPI 
sont actuellement dématérialisées. 

Comme les renouvellements sont demandés 
tous les dix ans, il est important que nous 
disposions de contacts à jour pour les 
enregistrements dont nous avons la charge. 
Veuillez noter que l’absence de coordonnées 
peut nous empêcher d’envoyer des rapports ou 
même de respecter des échéances futures liées 
à ces enregistrements.

Il est aussi très important que nous disposions 
de vos données de facturation complètes. 
Pour cela, veuillez indiquer explicitement les 
informations complètes relatives au débiteur, 
ainsi que votre référence et vos coordonnées 
bancaires (le cas échéant), et toute instruction 
de facturation spécifique à respecter (par 
exemple, un courriel de facturation spécifique).

4.4 - DOCUMENTS À FOURNIR


