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EDITO
Nous avons le plaisir de vous présenter le Guide Desjardins destiné
aux entreprises canadiennes qui souhaitent faire des affaires en France.
« Entreprendre et conquérir le marché français » demande une bonne
préparation. De nombreux entrepreneurs du monde entier ont réussi.
Pourquoi pas vous ?
Si la langue commune entre les Canadiens francophones et les Français
est un atout considérable pour s’entendre, elle ne garantit pas qu’on
va se comprendre. Les expressions consacrées, les us et coutumes
ainsi que les pratiques d’affaires sont en effet fort différents des deux
côtés de l’Atlantique. Voilà pourquoi il est important d’être guidé et
représenté par des experts qui connaissent les deux langages et les
deux pays.
Dans ce nouveau Guide, vous trouverez des informations historiques,
géographiques et culturelles sur la France, des chiffres clés sur son
marché et les points forts de son économie, ainsi que d’utiles
informations sur les systèmes fiscaux, juridiques et bancaires.
C’est un outil essentiel pour mieux conquérir un marché qui est
également une porte d’entrée sur l’Europe.
Le Mouvement Desjardins est une institution financière coopérative
connue et reconnue depuis plus de 100 ans. Il est le premier groupe
financier coopératif au Canada (sixième à l’international) et la seconde
banque la plus solide au monde*. Alors, quand il s’agit
d’accompagner les entreprises pour leurs besoins bancaires et
financiers et leur apporter une expertise accrue, se tourner vers
Desjardins est le choix le plus pertinent.
Le Mouvement Desjardins sera toujours présent pour vous aider dans
vos projets.
Bonne lecture.

Lucia Baldino,
* Selon Bloomberg

Directrice Principale
Bureau de Représentation Europe
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S’IMPLANTER ET EXPORTER EN FRANCE,
UN PROJET PORTEUR

A
COMMENT NOUS AIDONS
LES ENTREPRENEURS À

ENTREPRENDRE
ET CONQUÉRIR
LE MARCHÉ FRANÇAIS
«DEPUIS 2012, NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ PLUS DE 750
ENTREPRISES DE TOUTES TAILLES ET DE TOUS SECTEURS
CONFONDUS AYANT DES PROJETS DES DEUX CÔTÉS DE
L’ATLANTIQUE. C’EST NOTRE MISSION, NOTRE VOCATION ET
J’EN SUIS FIÈRE.»
Lucia Baldino

Directrice générale
Bureau de Représentation Desjardins Europe

ujourd’hui plus que jamais, l’ambition n’a plus de frontières.
Pour les entrepreneurs et investisseurs canadiens, le marché
international se situe souvent chez leur grand voisin américain.
Mais pourquoi ne pas tenter sa chance en France, un pays
attractif pour y réaliser des affaires, créer une entreprise,
une filiale ou exporter ?
Il est inutile de vanter les beautés du pays, qui reste la première
destination touristique au monde, mais il est important de
rappeler que la France est également une destination de premier
rang pour les investisseurs et les talents étrangers. Fort d’une
économie diversifiée, le pays se situe au centre de l’Europe, premier
marché du monde, et à portée de l’Afrique et du Moyen-Orient.
Sans oublier le Royaume-Uni, auquel il est relié par un tunnel sous
la Manche, qui met ainsi les deux capitales, Paris et Londres, à deux
heures et demie en train l’une de l’autre, ou l’Allemagne, le grand
partenaire politique et économique de la France.
La France a engagé depuis quelques années de nombreuses
réformes pour adapter la réglementation et faciliter l’accueil et
l’implantation des entrepreneurs et investisseurs étrangers.
La diversité des territoires, au sein même de ce pays, plutôt séparé
par la taille, mais peuplé de 67 millions d’habitants, est l’un de ses
atouts. Plusieurs métropoles, un important réseau de transport
routier, ferroviaire et aérien, des infrastructures modernes et
abondantes, une industrie performante, la première production
agricole d’Europe, une main-d’œuvre très qualifiée, un haut
niveau de recherche, une bureaucratie en voie de simplification et
l’ambition de faire de la France une « République numérique »
sont autant d’arguments en sa faveur.
Enfin, et ce n’est pas un détail, les liens historiques, linguistiques et
culturels entre le Québec et la France font de ces deux nations des
partenaires privilégiés.

BUREAU DE REPRESENTATION EUROPE
paris@ccd.desjardins.com

www.desjardins.com/europe

Desjardins 1ère institution financière coopérative au Canada
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LA FRANCE

4809 mètres

Hauteur du mont Blanc, plus haut sommet français et européen

5 500 km

GÉNÉRALITÉS GÉOGRAPHIQUES
ET HISTORIQUES
550 000 kilomètres carrés.
C’est la superficie de la France
métropolitaine, qui apparaît
bien modeste par rapport au
Canada. Mais le pays est
néanmoins le plus étendu de
l’Union européenne.
Sa géographie est très variée,
avec plusieurs massifs
montagneux et un vaste
domaine maritime (situé à
95 % dans les territoires et
départements d’outre-mer,
cela représente une zone
économique exclusive
s’étendant sur 11 millions de
kilomètres carrés). Le massif
forestier représente à lui seul
26 % du territoire et constitue
le troisième massif de l’Union
européenne, après ceux de
Suède et de Finlande. Son
climat est également varié,
selon les régions : océanique
à l’ouest, montagnard dans les
Alpes ou même l’intérieur de la
Corse, méditerranéen au sud.
Avec 67 millions d’habitants,
le pays est le deuxième
d’Europe pour la population
après l’Allemagne. Bien que sa
8

Longueur du littoral côtier de la France métropolitaine

pyramide des âges soit plutôt
élevée, comme la plupart des
pays occidentaux, il connaît
le plus fort taux de fécondité
de l’Union européenne, avec
une moyenne de 2 enfants par
femme.

67,2
millions d’habitants
Estimation de l’Insee au
1er janvier 2016

Liberté,
Égalité,
Fraternité

Devise de la République française

Héritage de l’Histoire, son
organisation très centralisée
fait que le territoire présente
d’importants déséquilibres
spatiaux. Ainsi, Paris, la capitale, est six fois plus peuplée
(presque 7 millions d’habitants) que Lyon (1,8 million
d’habitants), la deuxième aire
urbaine du pays, et concentre
à elle seule le quart des
étudiants ainsi que la plupart
des sièges sociaux des plus
grandes entreprises.
La France est une République
démocratique et laïque (la
séparation de l’Église et de
l’État date de 1905). Sa devise,
issue de la Révolution de 1789,
est mondialement connue :
Liberté, Égalité, Fraternité.
Tous les cinq ans, les Français
élisent au suffrage universel un
Président de la République, qui
nomme à son tour un Premier
ministre, chargé de former un
gouvernement. C’est un régime
présidentiel plus comparable
à celui des États-Unis qu’au
régime parlementaire du
Canada.

Le saviez-vous ?
Grâce à ses
possessions
d’outre-mer, la France
est le seul pays au
monde à exercer sa
souveraineté sur des
territoires répartis sur
trois océans et deux
continents.
Elle a même une
frontière commune
avec… le Brésil, en
Guyane ! Sa présence
géopolitique est
importante sur le plan
international, car elle
s’appuie sur un réseau
étendu d’ambassades
et de consulats, le
deuxième au monde
derrière celui des
États-Unis, et dispose
de bases militaires sur
tous les continents.
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UN PAYS À L’ÉCONOMIE OUVERTE

SIMPLIFIEZ ET ACCÉLÉREZ VOS
PROJETS AVEC BUSINESS FRANCE
BUSINESS FRANCE, DEUX MOTS PUISSANTS
AU SERVICE D’UN TROISIÈME : L’ENTREPRISE

L

a France est un pays moderne et innovant. Elle possède une
qualité de vie enviée par le monde entier et ses élites,
en particulier les scientifiques, sont très recherchées pour la
qualité de leur formation. Tout en restant le premier pays
agricole européen, ses industries de haute technologie sont
également très performantes.

Vous avez un projet à dimension internationale ?
Nos 1500 collaborateurs présents dans 70 pays vous accompagnent
en toute confidentialité tout au long de votre projet : exportations,
investissements, partenariats internationaux.
Construisez votre développement international sur des bases solides,
en vous appuyant sur notre expertise et celle de notre écosystème
de partenaires. Bénéficiez de nos analyses de marchés, assistance juridique
et fiscale, démarches administratives, aide au choix du marché/lieu
d’installation, identification des partenaires.

Si la France est fragilisée économiquement, au sein d’une
Europe très ébranlée depuis 2008 (crise des dettes souveraines,
notamment en Grèce, crise en Espagne, attentats de Paris et de
Bruxelles, crise des réfugiés syriens…), elle n’en reste pas moins la
sixième puissance économique mondiale et la troisième
européenne, après l’Allemagne et la Grande-Bretagne.

CONNECTER – ACCÉLÉRER – RÉUSSIR

CONTACTEZ-NOUS :
NORTHAMERICA@BUSINESSFRANCE.FR
WWW.BUSINESSFRANCE.FR

Conception-réalisation :

Elle demeure aussi une destination de
premier rang pour les investisseurs
étrangers, en particulier dans le domaine
des start-up, pour lequel le pays s’est
lancé dans une politique créative et
innovante. Il est devenu très compétitif
en la matière et a développé une
stratégie pour inciter et attirer les
entrepreneurs, français autant
qu’étrangers, qui commence à porter
ses fruits. À noter également,
les nombreuses aides et subventions
destinées aux créateurs d’entreprises.

1RE DESTINATION
TOURISTIQUE AU MONDE
1ER PAYS AGRICOLE DE
L’UNION EUROPÉENNE
3E PUISSANCE
ÉCONOMIQUE EN EUROPE
6E PUISSANCE
ÉCONOMIQUE MONDIALE

Le pays a également initié depuis
quelques années des réformes
structurelles ainsi qu’une simplification
et une dématérialisation des procédures administratives. Dans le
rapport Doing Business 2016 de la Banque mondiale, qui évalue la
« facilité à faire des affaires » dans 189 pays, la France se classe au
27e rang du classement général. Le Canada se situe au 14e rang et
Singapour remporte la palme.
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POUR EN FINIR AVEC
QUELQUES IDÉES
REÇUES
SUR LA FRANCE
Extraits tirés des « kits
d’attractivité de la France »
de Business France, l’agence
publique chargée de soutenir
l’export et de faire la promotion du site France, qui publie
également le Livre blanc de
l’attractivité de la France,
détaillant les positions du
pays dans les classements
internationaux.

« LES FRANÇAIS
NE TRAVAILLENT PAS ASSEZ »
Les salariés français
travaillent en moyenne plus
que les Allemands : 45,5 h
contre 44,6 pour les cadres
et 34,2 h contre 33,4 pour les
non-cadres (Eurostat, 2014).
La France est au 7e rang
mondial pour la productivité
horaire de la main-d’œuvre,
devant l’Allemagne (8e) et le
Royaume-Uni (19e)
(Conference Board, 2015).
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« TROP PEU DE FLEXIBITÉ »
La rupture conventionnelle
est une procédure
française souple qui permet
à l’employeur et au salarié
de rompre à l’amiable et d’un
commun accord le Contrat de
travail à durée indéterminée
(CDI). De plus, la loi relative
à la sécurisation de l’emploi
du 14 juin 2013 répond aux
besoins d’adaptation des
entreprises et renforce la
sécurisation de l’emploi et des
parcours professionnels. Elle
s’appuie sur un dialogue social
rénové dans l’entreprise et
démontre que la France peut
réformer par la
négociation.

« TROP DE DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES »
La France figure parmi les pays
où il est le plus simple de créer
une entreprise : 5 procédures
administratives et 4,5 jours
suffisent, contre 4,8
procédures et 9,2 jours en
moyenne dans les pays de
l’OCDE (Banque mondiale,
Doing Business, 2015).

Elle se classe par ailleurs
à la 1re place en Europe et
à la 4e au monde pour
l’administration numérique
(E-Government survey, ONU, 2014).

« LA FISCALITÉ
EST TROP LOURDE »
L’étude KPMG, Choix concurrentiels (2016), compare les
taux effectifs d’imposition de
10 pays : dans les activités de
R et D, la France se classe au
4e rang ; dans le secteur du
numérique, la France occupe
le 7e rang ; dans les activités
de production, la France se
positionne au 7e rang.

« LA FRANCE
N’EST PAS COMPÉTITIVE »
La France est 6e exportatrice
mondiale de biens et 4e de
services. La compétitivité de
la France s’améliore en 2015,
notamment grâce au Crédit
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Selon
l’Insee, le CICE a permis une
réduction de 3,3 % de l’indice
du coût du travail dans les
secteurs marchands en 2013
et 2014.

« LA FRANCE N’ATTIRE PAS LES
TALENTS ÉTRANGERS »
En moyenne, 19 dirigeants
d’entreprises étrangères
prennent la décision d’investir
en France chaque semaine. La
France est le 3e pays au monde
pour l’accueil d’étudiants
étrangers (UNESCO, 2012).
Neuf étudiants sur 10 venus
en France recommandent la
France comme destination
d’études (Baromètre Campus
France, 2013).

« LE PAYS DU LUXE
ET DU FROMAGE »
La France compte 17 grands
groupes hors de ces deux
secteurs d’activité parmi
les 200 premiers mondiaux
(Classement Fortune Global
500, 2015). Ces groupes sont
très variés : ils sont présents
aussi bien dans l’énergie que
la construction ou l’assurance.
La France est également le 1er
pays d’Europe dans le top 100
des entreprises les plus innovantes du monde avec 10 entreprises françaises recensées
(Thomson Reuters, 2015).
15

POURQUOI CHOISIR
LA FRANCE ?
Son économie est largement
tournée vers les services,
mais pas uniquement.
Dans l’industrie, les hautes
technologies, l’agriculture ou
l’environnement, la France a
des atouts parfois méconnus
des étrangers. Elle développe
également des politiques
d’accueil, d’aide financière
et d’accompagnement
personnalisé pour les
créateurs d’entreprises.
Enfin, depuis quelques
années, le pays a mis sur pied
toute une panoplie de stratégies, de plans et d’outils pour
rendre le pays de plus
en plus attractif.
Voici quatre atouts qui
peuvent avoir un effet décisif.

1

UNE RÉPUBLIQUE
NUMÉRIQUE

C’est un projet de société, pour
faire la « République du XXIe
siècle », concrétisé par une loi
adoptée en janvier 2016.
Pour la première fois dans
l’histoire parlementaire française, le projet de loi a été
16

soumis non seulement aux
députés, mais aussi aux
internautes, afin qu’ils
contribuent directement
à son élaboration. Pour la
petite histoire, la secrétaire
d’État chargée du numérique,
Axelle Lemaire, est francoquébécoise. La loi prévoit
notamment la neutralité du
Net, une obligation de loyauté
des plateformes en ligne, ainsi
qu’une protection accrue pour
les données personnelles des
usagers du Net. Elle met en
place aussi les conditions
d’un Internet accessible
au plus grand nombre, au
travers de l’accélération de la
couverture du territoire en très
haut débit (voir ci-dessous)
et en téléphonie mobile, ainsi
que des mesures pour un
meilleur accès des personnes
handicapées aux services en
ligne.

2

UN TERRITOIRE
À TRÈS HAUT DÉBIT

La France va investir
20 milliards d’euros d’ici 2022
pour couvrir 100 % de la
population et du territoire
en très haut débit à travers
le « Plan France Très Haut
Débit ». Le pays détient déjà le

plus grand nombre de bornes
publiques au monde, plus de
13 millions, et l’un des meilleurs
réseaux de communication ;
la vitesse moyenne de
téléchargement descendant
fixe en France est de
110 Mbit/s, contre 67 Mbit/s
aux États-Unis, 57 Mbit/s au
Royaume-Uni et 45 Mbit/s
en Allemagne.
Le prix de l’accès à l’Internet
à très haut débit est très
compétitif, à 34,90 € par
mois, devant le RoyaumeUni (35,10 €), l’Allemagne,
(40,20 €) et les États-Unis
(70 €).

3

EN ROUTE VERS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La France est dotée d’un
réseau routier, ferroviaire et
fluvial particulièrement riche.
Si la voiture reste un mode
de transport privilégié, les
Français, en particulier les
urbains, l’utilisent de moins en
moins, au profit des modes de
transports « doux », tels que
le tramway, le vélo et, maintenant, les voitures électriques
en libre-service. Le transport
ferroviaire (incluant le train
à grande vitesse – TGV, avec
un peu plus de 10 % du total

des voyageurs) est le premier
mode de transport en commun
pour les voyages intérieurs.
La France a misé sur les
réseaux électriques intelligents
(Smart Grids). Ils permettront
d’optimiser la distribution et la
consommation d’énergie et de
réduire les gaspillages.
Neuf pôles de compétitivité
répartis sur tout le territoire
s’allient dans les Smart Grids.

4

VISAS POUR
LES TALENTS ÉTRANGERS

Afin de faciliter les démarches
administratives pour obtenir
les visas nécessaires à l’installation en France, le gouvernement propose plusieurs cartes
de séjour pour les étrangers,
notamment la carte « compétences et talents », à l’intention
des ressortissants étrangers non
européens nommés dirigeants
d’une filiale en France et la
carte « salarié en mission »,
dédiée à la mobilité intra-groupe.
Enfin, le « French Tech Ticket »,
pour les créateurs étrangers de
start-up qui ouvrent leur
société en France, s’accompagne
de tout un « pack d’accueil »
intéressant, avec visa, bourse,
etc. (voir Investir en France).
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LES
SECTEURS PORTEURS
L’économie française est
surtout une économie de
services. En 2015, le secteur
tertiaire occupait 76,7 % de la
population active, le secteur
secondaire (essentiellement
l’industrie), 20,5 %, et le
secteur primaire (agriculture,
pêche, etc.) n’en représentait
plus que 2,8 %.
Voici cinq secteurs porteurs.

1

L’AÉROSPATIALE

Le secteur (incluant l’aéronautique civile et militaire
ainsi que le spatial) dégage les
excédents les plus importants
du solde commercial français
avec un surplus supérieur à
20,2 milliards d’euros ces
dernières années. Airbus est
le principal acteur de la filière.
La France est le deuxième
exportateur mondial dans
l’aéronautique avec 22 % des
parts du marché mondial,
après les États-Unis (35 %) et
l’Allemagne (14 %). Ce secteur
est l’un de ceux où l’emploi
évolue positivement.
Ce sont les emplois qualifiés
qui prédominent, avec 41 %
de l’emploi total occupé par les
ingénieurs et les cadres.

2

L’AGROALIMENTAIRE

Si le secteur agricole connaît
des difficultés depuis plusieurs années, la France reste
la première puissance agricole européenne et un acteur
important sur le plan international. Depuis peu distancé par
l’Italie, le pays est le deuxième
18

producteur de vin au monde,
et dans le peloton de tête pour
la production de céréales, de
sucre, de produits laitiers et
de viande bovine. Plus de 80 %
des produits exportés sont
transformés. 4 % des terres
sont actuellement cultivées en
bio. Le secteur pèse environ
5 milliards d’euros et
représente près de
100 000 emplois directs à
travers 26 500 fermes et
13 000 transformateurs,
distributeurs et importateurs.
Le bio représente 2,5 % du
marché alimentaire français.

3

LE TOURISME

La France est le pays le plus
visité au monde par les
touristes étrangers.
Le secteur fait travailler plus
de 1,5 million de personnes,
en emplois directs et indirects.
Les sites touristiques payants
les plus fréquentés sont dans
leur majorité situés en
Île-de-France (Disneyland Paris,
Musée du Louvre, Tour Eiffel,
Château de Versailles, etc.).
Mais les régions ne sont pas
en reste, avec de magnifiques
sites naturels (des Alpes à la
Côte d’Azur, de la Bretagne au

Pays basque) et les châteaux
de la Loire, le Mont-Saint-Michel, le Parc du Futuroscope,
le Puy du Fou, etc.

4

LE LUXE

Les entreprises françaises,
comme le numéro un mondial
LVMH, Hermès ou Rémy
Cointreau, dominent le marché
international. Plus de 12 % des
recettes des maisons de luxe
françaises sont réalisées en
Chine. En France, les entreprises
du luxe emploient près de
100 000 personnes.
L’activité croit de 7 à 10 % par an.

5

LES TIC

Le secteur des technologies, de
l’information et des communications (TIC) constitue l’un des
leviers de la croissance et de
la compétitivité française. Les
réseaux de télécommunications
sont parmi les principaux critères d’attractivité de la France
pour les investisseurs étrangers. La filière représente en
2016 plus de 400 000 emplois
en France, avec un chiffre d’affaires de 40 milliards d’euros.
19

UN ATOUT MAJEUR :
LES PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ
Les pôles de compétitivité
sont des écosystèmes
attractifs pour les
investisseurs internationaux.
Les entreprises étrangères
y bénéficient d’un accès
plus facile aux contributions
nécessaires à la production
(main-d’œuvre, accès aux
sous-traitants, bénéfices liés
au réseau comme la baisse
des coûts de transaction,
etc.), ainsi qu’aux retombées
technologiques liées à la
proximité géographique qui
favorisent la concentration
des activités industrielles et
économiques.
Pour les investisseurs étrangers ayant connaissance des
pôles de compétitivité, 91 %,
selon Business France, en
font un facteur d’influence
principal ou secondaire pour
l’implantation d’activités
de R et D.
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Depuis 2004,
les pôles de compétitivité
(appelés créneaux d’excellence
au Québec) ne cessent de se
développer. On en recense 71
– dont 18 à vocation mondiale –
reconnus par l’État en 2016.
Il en existe dans de très
nombreux domaines.

Pour n’en citer que
quelques-uns :
• Bretagne :
Rennes Atalante Beaulieu,
spécialisée dans les TIC et
en particulier dans les usages
futurs d’Internet ainsi que
la réalité virtuelle, la 3D et les
hologrammes.
• Loire et Centre :
La Cosmetic Valley, comme
son nom l’indique, est axée
sur l’élaboration et la
fabrication des parfums
et cosmétiques, mais elle
intègre toute la filiale en
aval, avec des entreprises en
packaging, conditionnement,
logistique, etc.

• Aquitaine :
La route des lasers est le
pôle spécialisé en
photonique, présentée
comme la technologie du
XXIe siècle, comme
l’électricité était celle du XXe
siècle. Le Laser Mégajoule
(LMJ) y est implanté depuis
2014 et permet à des
équipes internationales de
mettre en œuvre la fusion
nucléaire de l’hydrogène.

Le saviez-vous ?
En 2014, dans le but de
moderniser son
découpage territorial et
administratif, la France
a procédé à une
importante réforme
territoriale.
Le nombre de régions
est passé de 22 à 13
en France métropolitaine
(il existe aussi cinq régions
outre-mer).
Chaque région possède
sa capitale et est dotée
de moyens administratifs,
politiques, économiques et
financiers spécifiques.

LA DIVERSITÉ DES
TERRITOIRES
Dans l’Hexagone, il y a Paris
d’un côté et les régions de
l’autre. Si pendant longtemps,
tout ou presque se passait
dans la capitale, les choses ont
bien changé.
La plupart des grandes villes et
les différentes métropoles se
sont modernisées (centre-ville
piétonnier, tramway, pistes
cyclables, projets urbanistiques
et architecturaux d’ampleur, etc.)
et ont créé ou renforcé des activités
économiques qui attirent de
nouvelles populations.
Parallèlement, les activités
culturelles ainsi que les
développements de centres
universitaires contribuent à
rénover le tissu urbain de la
France. Dans le même temps,
si certaines régions rurales
peinent à pallier le déficit
démographique et le manque
d’emploi, d’autres arrivent à
rebondir et à dynamiser les
campagnes.
La très grande diversité
géographique et économique
de ses territoires est sans
conteste un atout majeur.
Cependant, la région
Ile-de-France, avec Paris en
son centre, reste la principale
région économique du pays.
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DES RELATIONS FRANCO-CANADIENNES
SOUTENUES
La France et le Canada
entretiennent depuis
longtemps des liens
économiques et ont signé
de nombreux accords
Commerciaux, auxquels
s’ajoutera l’Accord
économique et commercial
global (AECG) (voir L’AECG
en bref), qui bénéficiera
directement aux relations
économiques bilatérales entre
les deux pays. Les relations
sont marquées par des
échanges soutenus de produits
à forte valeur ajoutée,
une bonne tenue des échanges
de services, un partenariat
élargi sous forme
d’investissements directs,
d’alliances stratégiques,
de partenariats technologiques
et scientifiques.
La France est le huitième
partenaire commercial du
Canada et le troisième
européen. Selon Statistique
Canada, les échanges
commerciaux bilatéraux ont
progressé en 2015 de plus de
7 %, soit un taux record de
9,9 milliards de dollars
canadiens, constitués par
3,1 milliards d’exportations
et 6,8 milliards d’importations.
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Le marché français est un
débouché important pour les
produits finis canadiens à haut
contenu technologique et à
forte valeur ajoutée. La moitié
des ventes canadiennes vient
de secteurs de pointe
(aéronautique, équipements
électriques/électroniques
mécaniques, instruments
médicaux et de mesure),
auxquels s’ajoutent des
produits diversifiés
(minerais, métaux, chimie,
produits forestiers,
pharmaceutiques,
agroalimentaires).
La France est au 7e rang
européen et au 17e rang
mondial des pays destinataires
des investissements canadiens. Au moins 270 filiales
françaises d’entreprises
canadiennes, telles que
Vermilion, McCain et Aastra,
sont présentes dans l’Hexagone, représentant plus de
21 000 emplois.
En moyenne, depuis 2010,
la France accueille entre
20 et 30 projets canadiens
recensés chaque année par
Business France.
L’année 2015 a vu le chiffre
record de 38 projets.

FRANCE-QUÉBEC,
UN PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ
Pour des raisons évidentes,
historiques, culturelles et
linguistiques, le Québec et
la France entretiennent des
relations particulières, qui
se traduisent notamment
dans les nombreux échanges
commerciaux et économiques.
Le commerce avec le Québec
représente près de 46 % des
échanges totaux de la France
avec le Canada. La province
accueille les trois quarts des
filiales françaises implantées
au Canada. Ces 400 implantations (dont Alten, Lafarge,
Derichebourg, etc.) génèrent
plus de 30 000 emplois.
En France, 160 entreprises
québécoises sont implantées,
dont le Groupe Adèle, Communauto, CGI et plusieurs
autres, qui ont créé plus de
10 000 emplois. Les questions
économiques et commerciales sont évoquées lors des
réunions annuelles du Groupe
franco-québécois de coopération économique (GFQCE).

Enfin, la France et le Québec
se sont lancés depuis 2013 sur
un nouveau terrain d’échanges
économiques dans le cadre
du développement nordique
québécois (secteurs des mines,
des énergies renouvelables
et de l’aménagement numérique) et de l’électrification des
transports.

Le saviez-vous ?
Montréal est jumelée
avec la ville de Lyon, dans
la région Rhône-Alpes.
Depuis plus de 30 ans, les
Entretiens Jacques Cartier, qui ont lieu chaque
année d’un côté ou de
l’autre de l’Atlantique,
sont un lieu d’échange
incontournable pour
la coopération entre la
région Rhône-Alpes et la
Belle Province.
De son côté, la ville de
Québec est jumelée à
Bordeaux, dans le
sud-ouest de la France.
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L’AECG
EN BREF

Outre la libéralisation
des tarifs douaniers,
l’AECG va faciliter les
investissements et permettre de répondre plus
facilement aux appels
d’offres publiques. Si
les grandes entreprises
n’ont pas attendu cet
accord pour investir et
développer leurs activités à l’international, les
TPE et PME, elles, vont
certainement en être les
grandes bénéficiaires.
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La Délégation générale du Québec à Paris
accompagne les entreprises québécoises en France.

DERICHEBOURG & DESJARDINS,
LE BON ENVIRONNEMENT.
Derichebourg Environnement, entité
majeure du groupe français Derichebourg, propose au monde de l’industrie,
aux collectivités et aux particuliers une
offre complète et intégrée de services
couvrant la collecte, la gestion, le recyclage et la valorisation des biens d’équipement et de consommation en fin de
vie, des matières de récupération et
des déchets industriels. À ces services
s’ajoute une offre de nettoiement urbain
et de gestion de l’eau pour les collectivités. Elle emploie 33 000 personnes,
pour un chiffre d’affaires de 2,5 milliards
d’euros, et ses activités sont réparties
dans 15 pays, essentiellement en Europe.
En 2016, après un voyage au Canada aux
côtés du président François Hollande,
Thomas Derichebourg, le président de
la société, entrevoit l’immense potentiel du pays et participe à des appels
d’offres. L’entreprise décroche deux
contrats de sept ans au Canada, permettant l’embauche de 50 personnes. « J’espère plusieurs centaines d’embauches à
venir, explique-t-il. Mais au-delà de ces nouveaux emplois, c’est aussi le contribuable
canadien qui sort gagnant grâce au service
de grande qualité que nous apportons.
Desjardins a participé d’une manière très
efficace et rapide à un investissement
significatif auquel l’entreprise a dû faire
face pour s’équiper et acheter les véhicules
de collecte. Ils nous ont très bien accueillis,
avec beaucoup de réactivité, et d’implication de la part de tous les interlocuteurs,
tout en douceur et en confiance. »

Abonnez-vous au bulletin électronique de
notre service économique sur quebec.fr/bulletins

Q16-07-03

L’Accord économique
et commercial global
(AECG) ou, en anglais, le
CETA (Comprehensive
Economic and Trade
Agreement) entre
l’Union européenne
et le Canada est un
accord plus ambitieux
que l’ALÉNA (entre le
Canada, les États-Unis
et le Mexique). Il va
changer radicalement
les échanges entre le
Vieux Continent et le
Canada. Il permettra
une plus grande fluidité dans la circulation
des marchandises, des
capitaux et de la maind’œuvre.

+33 (0)1 40 67 85 80
quebec.fr
QuebecFrance
@Quebec_FR
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LA PORTE D’ENTRÉE DE L’EUROPE

O

utre son propre marché de 67 millions de personnes,
la France est la porte d’entrée de l’Europe, où résident
500 millions de consommateurs. Un argument de poids pour les
entrepreneurs canadiens souhaitant développer leurs activités à
l’international et notamment exporter leurs produits et services.
L’exportation est cruciale pour la prospérité et le dynamisme des
entreprises canadiennes et, en particulier, des petites et moyennes
entreprises (PME). Dans l’ensemble, les exportations représentent
environ 30 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada et créent,
directement ou indirectement, de l’emploi pour environ un
travailleur canadien sur cinq. Les petites entreprises représentent
à elles seules 90 % des exportateurs canadiens et, en 2011, elles
étaient à l’origine de 68 milliards de dollars (ou 25 %) de la valeur
totale des exportations. Cependant, depuis 2000, la part des
exportations dans le PIB a chuté, passant de 44 % en 2000 à
31 % en 2016 (prévisions de la Banque mondiale).
43 % des exportations canadiennes vers la France proviennent
du Québec. Les échanges franco-québécois sont marqués par la
prédominance du secteur des matériels de transport et des
machines et appareils, suivi des produits chimiques et
pharmaceutiques.
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ACCOMPAGNEMENT À L’EXPORTATION
DES ORGANISMES CANADIENS

PRODUITS ETANG.CA
TROUVE LE BON PARTENAIRE FRANÇAIS
Basée à Lac-Brome, au Québec, Produits Étang.ca est un chef de
file canadien des produits de gestion de l’eau, celle des lacs et des
étangs privés comme des eaux usées municipales et industrielles,
des lixiviats des décharges publiques, ainsi que des résidus des
usines et des mines. Mario Paris, son PDG, souhaitait trouver des
partenaires européens. « Je recevais en effet régulièrement des
demandes d’information, auxquelles je répondais du mieux
possible, en essayant notamment de référer les clients à des
fournisseurs locaux. Mais ce n’était pas idéal, explique-t-il. J’ai
ratissé large pour trouver un partenaire en France, mais pour
toutes sortes de raisons, ça ne fonctionnait pas. » Jusqu’à ce qu’il
participe à une récente mission commerciale de Desjardins qui lui
a permis de rencontrer plusieurs entreprises.

« Desjardins a été très aidant puisqu’il a établi les premiers
contacts pour moi, nous a fourni un environnement propice
aux rencontres et nous a mis en contact avec des avocats
français qui maîtrisaient aussi la culture légale canadienne.
Cela nous a donné beaucoup de crédibilité et a mis les
partenaires potentiels en confiance dès le départ. »
C’est avec la société Probul qu’une entente formelle a été
signée et conclue. Probul est devenue le distributeur exclusif
de Produits Étang.ca avec un contrat débutant sur une période
minimale de trois ans. « Nous sommes vraiment emballés,
affirme Mario Paris, Probul est un partenaire idéal et nous
partageons les mêmes valeurs, la même ligne de pensée. »
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Les services du SDC
sont offerts gratuitement
aux entreprises et aux
organisations clientes.
Ils peuvent aider les
entrepreneurs à :
• EXPORTER
• ÉTABLIR LEUR ENTREPRISE
À L’ÉTRANGER
• S’ATTAQUER À DES
OBSTACLES LIÉS À L’ACCÈS
AUX MARCHÉS
• ÉTABLIR UNE
COENTREPRISE OU
UNE ALLIANCE
STRATÉGIQUE
• PARTICIPER À UNE CHAÎNE
DE VALEUR MONDIALE
• CONCLURE DES
PARTENARIATS
TECHNOLOGIQUES
ET DE R ET D
D’après le SDC, les entreprises
qui ont recours aux services
des délégués commerciaux
exportent environ 18 % de
plus que celles qui n’y ont pas
recours.

Le rôle des délégués
commerciaux du
Canada
Le Service des délégués
commerciaux (SDC) du
Canada fournit des renseignements commerciaux
et des conseils pratiques
sur les marchés étrangers
aux entrepreneurs et aux
investisseurs. Les délégués commerciaux sont
des parties intégrantes du
réseau des ambassades et
des consulats du Canada.
Ils sont présents dans
161 villes partout dans le
monde. Le SDC a ainsi un
accès privilégié aux gouvernements étrangers ainsi qu’à des chefs d’entreprise et à des décideurs
clés. Parmi leurs contacts
d’affaires figurent des
clients potentiels, des distributeurs, des sources de
financement ou d’investissement, des partenaires
technologiques et des
intermédiaires.
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PROGRAMME
D’AIDE À
L’EXPORTATION
DU CANADA
Depuis janvier 2016,
un nouveau programme
fédéral a été créé :

CanExport.

Ce programme vise à
accroître la compétitivité des
entreprises canadiennes.
Il accordera jusqu’à
50 millions de dollars, sur cinq
ans, en appui financier direct
aux petites et moyennes
entreprises (PME) du Canada
qui cherchent à exploiter de
nouvelles possibilités
d’exportation.
Dans les trois premiers mois
de son application, CanExport
a déjà soutenu 106 projets
d’entreprises canadiennes,
pour une contribution totale
de 2,9 millions de dollars.
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• Qui peut postuler ?
Toutes les entreprises à but
lucratif de 1 à 250 employés
équivalents temps plein enregistrées au Canada avec des
revenus déclarés et vérifiés
d’au moins 200 000 $ et d’au
plus 50 millions de dollars.
• Pour quels secteurs ?
Ce programme s’adresse
aux entreprises de tous les
secteurs. On note cependant
des exceptions dans le cas
de secteurs déjà desservis
par d’autres programmes
de contribution et d’aide à
l’exportation du gouvernement fédéral. Par exemple,
les secteurs de l’agriculture,
de l’alimentation, des boissons,
du poisson et des fruits de
mer profitent du soutien du
«Programme Agri-marketing
d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada.»
• Quels montants d’aide
financière ?
CanExport accorde aux
PME un financement de
contrepartie allant de
10 000 $ à 100 000 $ pour
couvrir une partie des coûts
de développement des
exportations. Pour être
admissibles, les activités
doivent être de nature à
promouvoir l’expansion du
commerce international

et aller au-delà des activités
habituelles de l’entreprise ;
elles doivent porter sur des
initiatives nouvelles ou élargies
et être porteuses de résultats
cumulatifs. À titre indicatif, les
activités suivantes seraient
considérées comme
admissibles :
- Voyages d’affaires vers les
marchés cibles pour rencontrer
des clients ou partenaires

Bon à savoir :
Femmes d’affaires en
commerce international (FACI)
est le seul programme
national qui fournit des
services et des produits ciblés
pour aider les femmes
entrepreneures à étendre leurs
activités à l’échelle internationale. C’est un programme du
Service des délégués
commerciaux d’Affaires
mondiales Canada.

- Participation à des foires et
des missions commerciales
- Adaptation d’outils de
marketing en fonction d’un
nouveau marché
- Embauche d’un consultant
pour entamer une étude du
marché cible
- Frais légaux pour la certification
des produits, la protection de
la propriété intellectuelle et
la révision de contrats
• Des démarches simplifiées
Le processus de demande à
CanExport est simple, rapide
et gratuit pour le candidat
qui fait sa demande en ligne.
CanExport s’engage à
l’informer de sa décision en
25 jours ouvrables.

Le saviez-vous ?
La Chambre de Commerce
France Canada (CCFC)
basée à Paris a pour
mission d’accompagner les
communautés d’affaires
françaises et canadiennes
dans leur développement
outre-Atlantique et fédère
actuellement un réseau de
400 membres, entreprises
de toute taille et de tout
secteur implantées sur
l’ensemble des deux
territoires et équitablement
réparties entre les
deux pays.
Voir :
ccfc-france-canada.com
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ACCOMPAGNEMENT À L’EXPORTATION
DES ORGANISMES QUÉBÉCOIS
Export Québec est
une équipe de plus de 100
spécialistes en développement
de marché, répartis au sein
du ministère de l’Économie,
de la Science et de
l’Innovation (MESI).
Export Québec est présent
dans 20 représentations du
Québec à l’étranger.
Elle aide les entreprises
québécoises à mieux
connaître les marchés,
à diversifier leur clientèle et
à établir un réseau d’affaires
mondial performant.
Export Québec offre
notamment, de manière
personnalisée :

• DES SERVICES-CONSEILS
SUR LES MARCHÉS,
(VALIDATION DE MARCHÉ,
INFORMATION STRATÉGIQUE,
PRATIQUES D’AFFAIRES, ETC.)
• DES SERVICES DE REPÉRAGE
D’OCCASIONS D’AFFAIRES,
DE CLIENTS OU DE
PARTENAIRES POTENTIELS
• DES SERVICES DE
PLANIFICATION
DE RENCONTRES
D’AFFAIRES
Les services d’Export
Québec sont offerts aux
entreprises dans le cadre d’un
suivi individualisé ou encore
d’une activité de groupe
(mission commerciale, accueil
d’acheteurs, séminaires, etc.).
Chaque année, Export Québec
réalise environ 2 500
accompagnements
d’entreprises.
Voir : www.economie.gouv.
qc.ca/fr/objectifs/exporter/
accueil-export-quebec/.

Le rôle de la Délégation générale du Québec à Paris
La Délégation générale du Québec (DGQ) à Paris est la représentation
diplomatique du Québec en France. Elle représente également le
Québec auprès de la Principauté de Monaco.
Dotée des attributs d’une ambassade, la DGQ à Paris veille à la
promotion et à la défense des intérêts du Québec et au renforcement
de la relation franco-québécoise dans les domaines institutionnel,
politique, culturel, économique, etc.
Fondés sur le partage d’une langue et d’une histoire, les échanges
entre les artistes, créateurs, entreprises et institutions culturelles
des deux rives de l’Atlantique forgent la singularité des liens
construits et le Québec, la France et ses régions.
Le Service des Affaires économiques et commerciales de la Délégation
générale du Québec à Paris aide les entreprises québécoises à
développer leurs affaires en France.
Services offerts et activités organisées :
• Recherche d’informations : réglementation, compréhension des
marchés, concurrence, occasions d’affaires, adaptation de produits,
réseaux de distribution, salons, conseils à l’implantation, etc.
• Organisation de missions de groupe, participation à des salons
• Travail avec un réseau de partenaires français et québécois
• Mise en relation avec des partenaires potentiels : recherche de
distributeurs, de partenaires technologiques
• Support et suivi de projets de transfert de technologie dans
le cadre du Programme Industriel France-Québec (PIFQ).
Ce programme facilite la négociation et la conclusion d’accords
de partenariats industriels entre les PME françaises et québécoises
• Soutien à l’implantation commerciale et suivi
• Soutien à la promotion de l’entreprise sur le marché
Voir : www.quebec.fr.
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ÉTABLIR UNE STRATÉGIE COMMERCIALE
D’INTERNATIONALISATION
Faire le commerce d’un
produit ou d’un service,
le livrer et l’exporter dans
un pays étranger est une
entreprise complexe,
qui doit tenir compte de
nombreux facteurs.
Une stratégie d’entrée sur
le marché définit la façon
de vendre, de livrer et de
distribuer vos produits dans
un autre pays.
Lorsque vous exportez un
service, cette stratégie
consiste à trouver des façons
de conclure des marchés et
de les réaliser dans
un autre pays.
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EXPORTATIONS DIRECTES
Les exportations directes
consistent à promouvoir, à
vendre et à livrer vos produits
directement aux clients. Dans
le cas d’exportation de services,
vous négociez, établissez des
marchés et travaillez directement
avec le client. En n’ayant pas
d’intermédiaire, vous rentabilisez
davantage vos investissements,
vous pouvez établir des prix
plus bas et donc être plus
concurrentiel.

PARTENARIATS ET ALLIANCES
Choisir de former une alliance
ou un partenariat avec une
entreprise nationale ou étrangère est une autre façon de
pénétrer un marché étranger.
Établir un partenariat avec
une entreprise étrangère
peut fournir les compétences,
la technologie, le capital ou
l’accès au marché que vous ne
pourriez peut-être pas vous
accorder seul.
Établir une alliance avec une
entreprise canadienne dont les
produits ou services complètent
les vôtres peut réduire les
coûts grâce aux efforts de

commercialisation conjoints
ou au partage des canaux de
distribution.

les plus utilisées pour des raisons
budgétaires sont l’agent ou le
distributeur.

L’exportation comprend
d’autres mécanismes d’entrée
sur les marchés, comme les
acquisitions et les investissements,
les coentreprises, les contrats
de licence et la vente aux
gouvernements étrangers.

L’agent : L’agent opère pour
le compte de l’exportateur
sur les marchés étrangers
(l’exportateur est appelé le
« mandant »). Il n’achète pas
le produit du fabricant, mais
recherche des acheteurs
étrangers en échange d’une
commission.

EXPORTATIONS INDIRECTES
Vous pourriez aussi choisir
d’exporter indirectement par
l’entremise d’un intermédiaire,
comme une entreprise de
distribution, un agent, un
représentant ou un distributeur étranger. Selon l’entente
conclue, l’intermédiaire peut
faire du travail préparatoire pour
vous, mais contre rémunération.

AGENT OU DISTRIBUTEUR ?
Compte tenu de leur structure,
les PME qui souhaitent établir
des relations commerciales
à long terme avec le marché
d’exportation essaient d’y avoir
une représentation. Plusieurs
options s’offrent à elles, mais

Le distributeur : Le distributeur, étant un client direct,
achète les biens du producteur
et les revend en son propre
nom à l’étranger à travers ses
propres circuits de vente.

Le saviez-vous ?
Le Cercle des dirigeants
d’entreprises
franco-québécois (CDEFQ),
basé à Paris, joue un rôle
de mentorat et mène des
actions pour développer
la relation économique
franco-québécoise.
Voir : www.cdefq.org.
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SE FAMILIARISER
AVEC LES RÈGLES DOUANIÈRES
DU PAYS D’ORIGINE
(LE CANADA)
Lorsque vous exportez des
marchandises commerciales
du Canada, vous devez,
en règle générale :
• avoir un numéro d’entreprise
avec un compte pour les
importations-exportations ;
• déterminer le pays d’origine
des marchandises (sontelles fabriquées au Canada
ou ailleurs ?) et possiblement
remplir un certificat d’origine
canadien ;
• vous renseigner pour savoir
si les marchandises peuvent
être exportées ou si leur
exportation est interdite ou
limitée de quelque façon que
ce soit ;
• déterminer si vous avez
besoin d’une licence
d’exportation ;
• classer les marchandises
selon le Système harmonisé
(codes SH) ou le numéro du
Tarif des douanes canadien
pour le classement des
marchandises importées ;
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• déclarer vos exportations
auprès de l’Agence des
services frontaliers du
Canada ;
• expédier vos marchandises,
ce qui pourrait comprendre
une inspection de votre
cargaison par l’Agence des
services frontaliers du
Canada et pourrait
entraîner des sanctions si
vous ne respectez pas les
obligations douanières.

DU PAYS IMPORTATEUR
En plus de respecter les
exigences du gouvernement
canadien, vous devez aussi
connaître les exigences du pays
importateur. Par exemple :
• Quels documents sont exigés
à la frontière ?
• Avez-vous besoin d’un
certificat d’origine ?
• Votre produit est-il soumis à
des restrictions ?
• Devez-vous vous conformer
à des normes d’étiquetage
locales ?

Le saviez-vous ?
Pour assurer l’uniformisation des termes utilisés dans le
commerce international et minimiser les malentendus, la
Chambre de commerce internationale a élaboré un ensemble
de termes connus sous le nom d’Incoterms (contraction de
l’expression anglaise International commercial terms).
Ces termes sont offerts en plusieurs langues et sont utilisés
pour décrire les expressions importantes employées dans le
transport international. Les Incoterms s’expriment par une
abréviation anglophone en trois lettres suivies de trois petits
points. Les trois petits points définissant le lieu exact où
s’applique la règle Incoterms négociée, cette précision
géographique est très importante. Les incoterms ont 3 fonctions :
1 • Définir les responsabilités et les obligations d’un vendeur et
d’un acheteur, notamment en matière de chargement,
de transport, de type de transport, d’assurance et de livraison.
2 • Déterminer le lieu de transfert des risques, c’est-à-dire le
lieu à partir duquel sera défini qui, du vendeur ou de
l’acheteur, aura à supporter l’avarie en cas de mauvaise
exécution du transport.
3 • Fournir les documents et les informations.
Qui, du vendeur ou de l’acheteur, doit fournir quel document ?
Cette fonction prend toute son importance en ce qui
concerne la sûreté.
Voir : www.douane.gouv.fr/articles/a10836-incoterms-pourune-meilleure-performance.
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S’INTERNATIONALISER
GRÂCE À MERCADEX

DONNEZ-MOI
UN POINT D’APPUI
ET UN LEVIER
PUIS JE SOULEVERAI
LE MONDE
Pour capturer les meilleures affaires
sur les marchés européens

Mercadex International
est un groupe d’expertsconseils en marketing
international fondé en
1994 et ayant pour passion
d’aider les entreprises à
accroître, à rentabiliser et
à pérenniser leur performance sur les marchés
extérieurs. Mercadex a
également développé un
ensemble d’outils, dont le
modèle Mercadex-Desjardins,
pour guider le dirigeant
de PME dans ses actions à
l’international. Grâce à son
associé parisien, Mercadex
Europe, ses clients bénéficient
d’une assistance étroite
et soutenue qui favorise
la matérialisation de leurs
projets d’affaires sur
le marché européen.
Pour plus d’informations,
veuillez contacter
M. Guillaume Cariou au
1 877 489-9068, poste 22
ou par courriel à l’adresse
suivante :
gcariou@mercadex.ca.

MONTRÉAL - MERCADEX.CA

PARIS - MERCADEXEUROPE.COM

NUTRIFRANCE
EXPORTER SANS
S’EXPATRIER
«On ne savait pas qu’il y avait une
demande là-bas! », confie JeanPierre Gaumond, vice-président
au développement des affaires
de Nutrifrance, une entreprise
familiale et québécoise basée
à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui
fabrique des pâtes surgelées pour
muffins et gâteaux. « Les jeunes
Français raffolent des muffins et
du gâteau aux carottes. Il y a une
baisse dans les viennoiseries...
Ils en ont vu toute leur vie et sont
prêts à passer à autre chose.
J’étais abasourdi de ça. » C’est
grâce à Desjardins et son bureau
à Paris, qui a invité en novembre
2013 son client Nutrifrance à venir
y rencontrer des clients potentiels français, que ce nouveau
marché s’est ouvert à l’entreprise.
Jusque-là, ses principaux clients
se situaient au Québec, mais aussi
en Ontario et aux États-Unis. En
trouvant d’autres distributeurs pour
le marché français, la PME estime
qu’elle pourra « rapidement réaliser
20 % de son chiffre d’affaires à
l’étranger ». Elle espère pouvoir
bénéficier prochainement de
l’accord de libre-échange avec
l’Union européenne.
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LES CHIFFRES CLÉS
DE L’ÉCONOMIE
Lorem ipsum dolor sit amet,
consenuetur adis d ladori
nisus ut consequiat et
commondoris aliquip.
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INVESTIR
EN FRANCE
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C HA M B R E DE C O MM E RC E F R A N C E - C A NA DA

UNE TERRE D’ACCUEIL

P
INFORMEZ-VOUS SUR :
WWW.CCFC-FRANCE-CANADA.COM
OU PAR COURRIEL :
CCFC@CCFC-FRANCE-CANADA.COM

LA CHAMBRE DE COMMERCE DE DEUX PAYS DU G7

Plate-forme d’échanges et de savoir-faire, la Chambre de Commerce France-Canada
est l’interlocuteur privilégié de nombreuses entreprises de toute taille et de tout secteur.
Pour diversifier vos activités et réussir votre implantation dans l’un ou l’autre
des deux pays, bénéficiez d’un vaste réseau présent en France et au Canada !

PROFITEZ DES ATOUTS D’UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
L’expérience d’un réseau d’affaires bilatéral varié.
L’influence d’un comité exécutif composé de personnalités connues et reconnues.
La pluralité des compétences et des contacts sur les marchés français et canadiens.
L’expertise issue de 60 ans d’expérience au service des entreprises.
L’action efficace d’un apporteur d’affaires.

BÉNÉFICIEZ D’ACTIONS MOTRICES POUR INVESTIR ET RÉUSSIR
Des rencontres thématiques par secteurs industriels, des séminaires
sur les mesures en faveur de l’investissement et de la création d’entreprise.
Des débats en présence de personnalités de la vie économique et politique française et canadienne.
Des présentations d’entreprises.
Un conseil juridique, économique, fiscal et commercial.
Une assistance événementielle.

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
FRANCO-CANADIENNE
• Avec le Guide annuel des Affaires franco-canadiennes,
l’outil le plus complet pour approcher les marchés canadiens et français.
• Avec la Lettre mensuelle «Informations canadiennes»,
l’incontournable rendez-vous d’actualité, incluant l’agenda de la Chambre.
• Avec des dossiers d’informations ponctuels juridiques et fiscaux,
un complément pratique sur les sujets essentiels aux entreprises.

lus de 20 000 entreprises étrangères sont installées dans
l’Hexagone, employant près de 2 millions de personnes, soit 13 %
de la population active. Selon la Banque de France, près de 46 % des
sociétés cotées au CAC 40 sont détenues par des non-résidents.
Les principaux investisseurs en France sont les entreprises européennes
(60 %), suivies par celles d’Amérique du Nord (22 %) et d’Asie (13 %).
Le Canada représente actuellement 4 % de l’ensemble de ces entreprises,
mais il fait partie, avec la Chine, les Pays-Bas et l’Irlande, des pays qui
affichent un nombre de projets en hausse (31 % de plus qu’en 2010).
Selon Statistique Canada, le stock d’investissements directs à l’étranger
(IDE) en France a atteint 6,2 milliards de dollars fin 2014.
En 2015, la France était le premier destinataire de projets d’investissements
étrangers dans l’industrie en Europe, et le quatrième pour les secteurs
des TIC. Le nombre de projets d’investissement étranger dans les
fonctions de R et D en design et en ingénierie est en forte hausse,
la France se positionnant au 5e rang mondial. Le numérique, levier
d’innovation dans tous les secteurs, reste d’ailleurs, depuis 2011,
le premier secteur d’accueil des investissements étrangers en France.
75 % des dirigeants d’entreprises étrangères interrogés dans le cadre
de l’enquête annuelle d’opinion TNS Sofres-BF citent l’innovation et
les activités de R et D parmi les facteurs d’attractivité de la France.
L’étude des déterminants de l’attractivité des investissements de recherche
révèle que la proximité des marchés et des autres activités de l’entreprise,
la collaboration avec les équipes de recherche, la qualité des personnels
de R et D, la proximité des pôles de compétitivité français et le niveau
des aides publiques à la R et D sont des atouts favorables et déterminants
dans les choix de localisation des firmes.
Selon le Baromètre TNS Sofres 2014 sur la France vue de l’étranger,
son attractivité est reconnue par 64 % des investisseurs étrangers.
Interrogés par Business France, les dirigeants d’entreprises internationales
soulignent en premier lieu les infrastructures de communication, de
transport et de logistique, le tissu industriel, la formation et la qualification
des salariés, la taille du marché intérieur ainsi que l’innovation et
la R et D. En revanche, ils sont plus critiques sur des facteurs tels que la
fiscalité des entreprises (41 % la jugent peu attractive), la productivité
du travail (41 %) et surtout le coût du travail (51 %).
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Le saviez-vous ?
Il existe plus de
20 entreprises
étrangères en France
qui comptent plus
de 10 000 salariés
chacune, parmi
lesquelles Fiat,
General Electric, Volvo
Trucks, Walt Disney
Company, United
Technologies,
Kingfisher et ISS.
Une application
« Invest in France »,
disponible sur Apple
et Android, permet
de connaître les
localisations
d’implantation de
toutes les entreprises
étrangères.

20 000
ENTREPRISES
ÉTRANGÈRES
INSTALLÉES
EN FRANCE
46

1ER PAYS D’EUROPE

POUR L’ACCUEIL DES INVESTISSEURS
ÉTRANGERS DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL

10 RANG MONDIAL
E

POUR LA QUALITÉ DES
INFRASTRUCTURES

75 % DES DIRIGEANTS
D’ENTREPRISES
ÉTRANGÈRES

COMMUNAUTO
UNE FUSION QUI ROULE
Communauto est le plus ancien service d’autopartage en
Amérique du Nord et l’un des plus importants au monde.
La société québécoise a procédé, en 2012, à l’acquisition de la
société d’autopartage parisienne Mobizen, détenue jusqu’alors
par le groupe Veolia-Transdev. Si Mobizen était l’entreprise
la plus importante de son secteur en Ile-de-France (plus de
150 véhicules), elle était néanmoins beaucoup plus petite que
son homologue québécois. À Montréal, Communauto opère en
effet, sans aucune subvention publique, un réseau de près de
1 000 véhicules répartis dans 300 points de service et
accessibles en libre-service à ses 26 000 usagers.

CITENT L’INNOVATION ET LES ACTIVITÉS
DE R ET D PARMI LES FACTEURS
D’ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE*

Proportionnellement, le degré de pénétration du marché
atteint à Montréal correspondrait à un parc d’environ 4 000
véhicules sur le territoire de la ville de Paris et de sa petite
couronne. « Nous devions agrandir et moderniser notre parc
automobile, d’où le rachat de Mobizen, à l’époque déficitaire,
explique Marco Viviani, directeur du développement et des
relations publiques de Communauto-Mobizen.

19 DÉCISIONS
D’INVESTISSEMENTS
ÉTRANGERS

Nous avions également besoin d’obtenir des facilités bancaires
et surtout une relation régulière et suivie avec une banque
française. Par exemple, nous avions beaucoup de difficultés à
faire passer notre système de prélèvements autorisés –
la clé même de notre activité – sous les normes de la nouvelle
réglementation européenne. Grâce à notre relation de plus de
20 ans avec Desjardins au Québec, nous avons pu être
parrainés auprès du Crédit Mutuel-CIC, son partenaire français.

PRISES EN FRANCE CHAQUE SEMAINE**

Ainsi, nous avons pu transférer notre crédibilité du Québec en
France. Nous avons ainsi gagné énormément de temps.
Ce qui vaut de l’or... »

* Enquête annuelle d’opinionTNS
Sofres-AFII 2014
** Rapport 2015 de Business France

47

LES MESURES MISES EN PLACE
PAR LA FRANCE

Paris,
toujours capitale
Paris, la capitale, est un
lieu de concentration du
pouvoir décisionnel et un
véritable centre nerveux
de l’économie mondiale.
Elle se classe première
métropole européenne en
matière d’implantation de
sièges sociaux et troisième
mondiale, après Tokyo et
Pékin, mais avant Londres
et New York. 500 quartiers
généraux des plus grandes
compagnies mondiales sont
concentrés sur le territoire,
en particulier à La Défense,
le plus grand quartier
d’affaires d’Europe, en périphérie de Paris intra-muros.
Selon le rapport 2015 de
Business France, en termes
de projets, l’Ile-de-France
(31 %), Midi-Pyrénées
(10 %) et Rhône-Alpes (9 %)
accueillent la moitié des
décisions d’investissement.
Et en termes d’emplois
créés ou maintenus, les
principales régions sont
l’Ile-de-France (18 % du
total national), le Nord-Pasde-Calais (12 %), RhôneAlpes (10 %) et le Centre
(8 %).
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Dans un contexte économique
difficile concernant la zone euro,
le gouvernement français a mis
en place différentes mesures
depuis 2008 :
• la création d’un programme
de crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi de
20 milliards d’euros.
• La suppression de la taxe de
solidarité pour attirer les
investisseurs.
• la création du crédit d’impôt
pour la recherche et des
incitations pour les jeunes
entreprises innovantes.
• la création d’une nouvelle
législation ajoutant plus de
flexibilité dans le marché du
travail.
Les entreprises étrangères
bénéficient des mêmes aides
que les entreprises locales
(aides pour l’investissement
productif, la R et D, la formation
professionnelle,la création
d’emplois, etc.).
Les formalités administratives
pour l’implantation des
entreprises étrangères ont
également été simplifiées.

DANS QUELS SECTEURS
INVESTIR ?
Les secteurs économiques
clés sont :
• l’aérospatiale
• l’automobile
• l’agroalimentaire
• l’industrie pharmaceutique
• la micro-électrotechnique
• la logistique et les
équipements de santé
Parallèlement,

À noter : la part des
investissements décidés par
des entreprises du secteur
manufacturier représente
63 % de l’ensemble des
décisions d’investissement et
65 % des emplois induits.
Par ailleurs, le gouvernement
français maintient toujours des
monopoles légaux dans les
entreprises de services
publics :
• le réseau ferroviaire (RFF)
• les transports en
commun parisiens (RATP)
• les centrales nucléaires (EDF)

• les biotechnologies

• la défense

• les télécommunications

• l’énergie

• les TIC et l’environnement

• l’aérospatial

sont à fort potentiel

Le gouvernement n’a pas
annoncé récemment
de plan de privatisation des
entreprises publiques
restantes, mais il a diminué
ses participations dans
plusieurs sociétés.

À noter que le régime formel des
investissements reste parmi les
moins restrictifs du monde.
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3 ATOUTS À CONNAÎTRE

1 • Priorité à l’innovation
• Le plus grand incubateur au monde est en France :
la Halle Freyssinet rassemblera 1000 start-up à Paris
en 2016.
• Le crédit d’impôt recherche (CIR) est ouvert à toutes les
entreprises et devrait représenter 5 milliards d’euros
en 2015. Pas moins de 20 441 entreprises en ont bénéficié
en 2012.
• 47 milliards d’euros ont été mobilisés pour le programme
d’investissements d’avenir (PIA) et le Plan France Très
Haut Débit.

2 • Des coûts de production compétitifs
Le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)
et le Pacte de responsabilité et de solidarité représentent
40 milliards d’euros de baisse des coûts de production
pour les entreprises : cela équivaut à près de 2 points de
PIB qui soutiendront l’activité et permettront de créer
500 000 emplois à l’horizon 2020.

3 • Des coûts d’implantations faibles
Selon l’étude KPMG « Choix concurrentiels » 2016 :
• La France se classe au 6e rang mondial en offrant des
conditions économiques parmi les plus favorables dans
le cadre d’une implantation d’entreprise. Ces coûts prennent
en compte les critères suivants : infrastructures de transport,
cotisations sociales, impôts, accès aux marchés, immobilier
et équipements. L’indice de coût d’entreprise de la France
est établi à 90.5, soit près de 10% moins élevé qu’aux
États-Unis. En Europe, La France se classe devant le
Royaume-Uni et l’Allemagne et juste derrière les Pays-Bas
et l’Italie.
• La France se classe au premier rang mondial pour son taux
d’imposition du revenu pour les sociétés de services liés à la
R&D, devançant les Pays-Bas et le Canada.
• Paris se classe au 13e rang mondial devançant Londres qui se
classe au 20e rang.
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LA FRENCH TECH
La French Tech est un grand
mouvement de mobilisation
collective des écosystèmes
territoriaux les plus dynamiques
de France pour la croissance
de leurs start-up et des
entreprises numériques.
Les financements s’inscrivent
dans le programme
d’investissements d’avenir.
Ces entreprises recèlent un
fort potentiel de croissance et
de création d’emplois.
D’ailleurs, l’étude menée par
Tech.eu début 2016 révèle que
33 fonds étrangers ont accompagné des start-up en France
en 2015, dont un tiers pour des
montants compris entre 10 et
100 millions d’euros.
L’initiative French Tech
comporte deux volets.
Le premier volet est national
et vise à accélérer le développement des start-up en France.
9 « métropoles French Tech »
ont été labélisées :
Aix-Marseille, Bordeaux,
Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier,
Nantes, Rennes et Toulouse.
Le second volet est à vocation
internationale. Dans ce cadre,
une enveloppe de 15 millions
d’euros est mise à disposition
pour soutenir des Fab Labs et

attirer des talents, des entrepreneurs et des investisseurs
étrangers. Une bourse et un
dispositif d’accompagnement
pour les entrepreneurs innovants ont également été mis
en place : c’est le French Tech
Ticket. Les premiers entrepreneurs étrangers en bénéficient
depuis janvier 2016.
Voir : www.lafrenchtech.com.

Le saviez-vous ?
Depuis janvier 2016,
Montréal a rejoint le
réseau des « French Tech
Hubs » (actuellement
11 dans le monde entier,
dont deux au Canada,
à Montréal et Toronto),
des incubateurs –
accélérateurs d’entreprises, en faveur des
secteurs innovants,
comme le numérique,
mais aussi les cleantech,
les medtech, les biotech,
et tout secteur à forte
innovation technologique.
Bleu Blanc Tech est le
nom de l’incubateur
québécois.
Voir :
www.bleublanctech.com.
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LES PROGRAMMES D’AIDE
À L’INVESTISSEMENT
LE PRÊT XPANSION
de la Banque de développement du Canada (BDC) est
conçu pour aider les entreprises
à réaliser des projets essentiels
à leur croissance et à leur
réussite tout en protégeant
leurs liquidités. Un prêt allant
jusqu’à 250 000 $ peut leur
être accordé pour élargir leur
marché au Canada, explorer
les marchés étrangers ou
lancer de nouveaux projets de
croissance.
Voir : www.bdc.ca
Voici quelques exemples :
• expansion du marché
(au pays ou à l’étranger)
• investissement dans la
technologie
• lancement d’une nouvelle
campagne de marketing
• développement de nouveaux
produits
• achat de permis, de brevets
ou de marques de commerce
• embauche et formation de
nouveaux employés
• obtention d’une certification
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LE PROGRAMME INDUSTRIEL
FRANCE-QUÉBEC (PIFQ)
résulte d’une entente franco-québécoise de coopération industrielle, administrée
conjointement par le ministère
de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation au Québec
et par Business France. Il vise
à favoriser la négociation et
la conclusion d’accords de
partenariat entre petites et
moyennes entreprises françaises et québécoises.
Le programme prend essentiellement en charge les frais
de déplacement et de séjour
en France pour mener à bien
des pourparlers avec un partenaire français, dans le cadre
d’un projet de nature industrielle.
Par exemple, dans le cadre de
l’acquisition ou de la cession de
savoir-faire ou de brevets pour
la fabrication d’un produit, ou
l’exploitation d’un procédé
sous licence ; de l’élaboration
conjointe d’un produit ou d’un
procédé ou de la création
d’une société mixte.
À noter que ce programme ne
s’adresse pas aux entreprises
qui sont à la recherche d’un

partenaire. Elles doivent déjà
l’avoir identifié et avoir pris
contact avec lui. De plus, leurs
échanges doivent avoir mis en
évidence un intérêt réciproque
pour un accord industriel.
Pour déposer une demande ou
recevoir des informations sur
le programme, veuillez écrire
à l’adresse suivante : pifq@
economie.gouv.qc.ca.

BUSINESS FRANCE
est l’agence nationale au service
de l’internationalisation de l’économie française.
Elle promeut l’attractivité
et l’image économique de la
France, de ses entreprises
et de ses territoires. Elle est
chargée du développement
international des entreprises
et de leurs exportations, ainsi
que de la prospection et de
l’accueil des investissements
internationaux en France.
Créée le 1er janvier 2015,
Business France est issue de
la fusion d’UBIFRANCE et de
l’AFII (Agence française pour
les investissements internationaux). Business France dispose
de 1 500 collaborateurs situés

en France et dans 70 pays.
Elle s’appuie sur un réseau de
partenaires publics et privés.
Voir : www.businessfrance.fr.

BPIFRANCE
accompagne les entreprises
pour voir plus grand et plus loin
et faire émerger les champions
de demain. De l’amorçage
jusqu’à la cotation en bourse,
du crédit aux fonds propres,
Bpifrance offre, dans votre région, des solutions de financement adaptées à chaque étape
de la vie de votre entreprise.
Voir : www.bpifrance.fr.

LE PROGRAMME D’AIDE À LA
RECHERCHE INDUSTRIELLE (PARI)
Depuis les années 1990, le
PARI du Conseil national de
recherches du Canada coopère
avec Bpifrance, l’organisme
français de soutien à l’innovation, afin de favoriser la collaboration entre les PME canadiennes et françaises et ainsi
soutenir des projets conjoints
d’innovation technologique.
Voir : www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/pari.
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L’AGENCE FRANCE ENTREPRENEUR
(AFE)
L’Agence pour la création
d’entreprises (APCE) créée
en 1996 est désormais
l’Agence France Entrepreneur.
L’AFE, à l’initiative des
pouvoirs publics, est là pour
aider toute personne
cherchant à créer une
entreprise en France et pourra
donc vous guider dans vos
démarches.

PARIS RÉGION ENTREPRISES
est l’agence de développement
économique de l’Ile-de-France.
Elle a pour mission d’attirer
de nouveaux investisseurs
internationaux en Ile-de-France
et d’accompagner les projets
des entreprises créateurs
d’emplois pérennes.
Voir : www.parisregionentreprises.org.

Voir : www.afecreation.fr.

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE PARIS (CCIP)
offre une assistance pour
la création d’entreprises dans
la région parisienne.
Vous trouverez sur son site
des conseils ainsi que les
procédures à suivre pour
créer une entreprise à Paris.
Voir : www.ccip.fr.
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Le saviez-vous ?
Expansion Québec
est un organisme à but
non lucratif qui offre aux
PME québécoises des
services personnalisés
de domiciliation,
de location de bureaux
et d’accompagnement
sur les marchés
extérieurs.
Voir :
www.expansionquebec.
com.
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Créé en 1972 à Paris, DS est aujourd’hui constitué de 24 bureaux, implantés sur 4 continents : Amérique
du Nord (Canada), en Europe (Allemagne, Belgique, France, Espagne, Italie),en Amérique du Sud
(Argentine et Chili), en Asie (Chine, Vietnam et Singapour),et en Afrique (Algérie, Sénégal).
300 professionnels du droit disposant d’une double expertise en conseil comme en contentieux
accompagnent leurs clients dans tous les domaines du droit des affaires.
Acteur incontournable des échanges internationaux, DS a mis en place une organisation originale au
service de ses clients. Ainsi, des Desks, composés d’avocats de diverses nationalités inscrits à des barreaux
étrangers, ont été structurés pour accompagner notre clientèle dans ses projets d’implantation et de
développement dans tous les pays d’implantation de DS Avocats.

LES ASPECTS JURIDIQUES
DE L’IMPLANTATION

NOS COMPÉTENCES :
• Droit des sociétés, des fusions-acquisitions
et financement
• Droit fiscal
• Banque et Finance
• Droit immobilier
• Droit Commercial et de la Concurrence
• Droit de la Propriété Intellectuelle,
Technologies numériques et Data
• Restructuring (Faillite et insolvabilité)
• Droit du travail
• Pôle International

• Arbitrage International
• Mobilité Internationale
• Droit Douanier & Réglementations
du Commerce International
• Partenariats Publics Privés
• Energie et ressources naturelles
• Droit public des affaires
• Stratégies Urbaines : Aménagement,
foncier et urbanisme
• Droit de l’environnement
et développement durable

L

orsqu’il s’agit de constituer une société en France ou de monter
un dossier dont le but est d’implanter une entreprise étrangère
dans l’Hexagone, il est primordial de connaître les formalités
juridiques nationales. Le choix de la structure juridique dépend de
l’objectif de la société étrangère et des conséquences juridiques,
fiscales et sociales et nécessairement financières qui en découlent.
Le Mouvement Desjardins et ses partenaires juridiques,
par leurs connaissances accrue des l’environnement juridique
français, peuvent ainsi assister les entreprises souhaitant
s’implanter en France.

Québec . Montréal . Toronto .
Vancouver . Paris . Lyon . Bordeaux .
Lille . La Réunion . Bruxelles . Barcelone .
Madrid . Milan . Stuttgart . Buenos Aires .
Santiago . Pékin . Shanghai . Canton .
Hô Chi Minh ville . Hanoï . Singapour .
Alger . Dakar.

www.dsavocats.com
Desk Canada Europe :
Me Gacia Kazandjian – kazandjian@dsavocats.com
Me David J. Dropsy – ddropsy@dsavocats.ca
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IMPLANTATION TEMPORAIRE
ET PROSPECTION DU MARCHÉ
FRANÇAIS POUR LE COMPTE
DE LA SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE :
LE BUREAU DE LIAISON OU
BUREAU DE REPRÉSENTATION
Le bureau de liaison ou
de représentation est une
extension de la société
canadienne-québécoise et
non pas une entité distincte
de celle-ci.
En ce qui concerne son statut
légal et fiscal, le bureau de
liaison en est donc le prolongement de la société étrangère sans personnalité morale
distincte.
Il est utilisé exclusivement
pour la réalisation en France
d’activités de promotion
de la société étrangère, de
prospection pour le compte de
la société étrangère, de prises
de contact, de publicité, ou
de toute autre activité ayant
caractère dit « préparatoire
ou auxiliaire ». Il ne permet
pas d’avoir une activité réelle
opérationnelle en France.
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Les factures et les contrats
résultant de cette activité
de promotion doivent donc
impérativement être émis par
la maison mère.
Le bureau de liaison peut
toutefois recruter des salariés
locaux ou « impatrier » des
salariés étrangers en France
pour exercer cette seule
activité de promotion de la
société étrangère.
Par ailleurs, dès lors que le
bureau de liaison ou de représentation n’est pas considéré comme un établissement
stable au sens fiscal, il n’est
soumis ni à l’impôt sur les sociétés, ni à la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA). En revanche, il
sera soumis à certaines taxes
locales, en particulier la taxe
d’habitation, et des taxes
assises sur les salaires spécifiques, remplaçant la TVA.
En cas d’exercice d’activités
effectives en France, le bureau
de liaison risque d’être
requalifié en établissement
stable, ce qui entrainera alors
un changement total de son
statut fiscal et de ses
obligations en la matière.
En ce qui concerne les

formalités de création, elles
ont été allégées récemment.
En effet, depuis le 2 janvier
2014, la déclaration préalable à
la Préfecture du représentant
officiel d’un bureau de liaison
ou de représentation, non
ressortissant de l’UE et non
résident, n’est plus requise.
Suite à des difficultés rencontrées avec l’administration
fiscale française quand les
bureaux de liaison ne sont pas
immatriculés au registre du
commerce, les entreprises
sont suggérées d’être immatriculées désormais tout bureau
de liaison à ce registre, ce
qui permet la délivrance d’un
extrait K-bis comportant la
mention « bureau de liaison ».
Ce dernier est par ailleurs
très utile en pratique car il est
souvent requis pour permettre
les opérations courantes
nécessaires au démarrage de
l’activité, comme l’ouverture
de comptes bancaires ou d’une
ligne téléphonique ou la
signature d’un bail.
En cas d’activités opérationnelles, il est tout à fait possible
de faire évoluer le bureau de
liaison ou de représentation
vers le statut de succursale

(voire à terme de filiale) mais
il y a pour ces différentes
étapes des contraintes
juridiques et fiscales à prendre
en considération.

IMPLANTATION PERMANENTE :
LA SUCCURSALE OU LA FILIALE
La succursale
La succursale permet à une
société étrangère de débuter
une activité opérationnelle en
France sans créer de structure
indépendante (filiale).
Le processus de création d’une
succursale est identique à celui
de l’ouverture d’un bureau de
liaison immatriculé au registre
du commerce et des sociétés.
Le processus est donc assez
simple.
La succursale est également
le prolongement de l’entité
étrangère sans création d’une
personnalité morale distincte.
Son statut fiscal est celui d’un
établissement stable avec les
obligations qui y sont liées.
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À retenir
également :

La filiale
La filiale est une société de
droit français. Elle est dotée
d’une personnalité juridique
propre. Sous certaines formes,
la responsabilité des associés
peut être limitée à leurs
apports en capital.
Elle est soumise, comme la
succursale, aux impôts et taxes
en vigueur.
La société acquiert sa personnalité juridique une fois les
formalités d’immatriculation au
registre du commerce et des
sociétés (RCS) accomplies.
Toutefois, les Centres de
Formalités des Entreprises
attachés à chaque Chambre
de commerce et d’industrie en
France permettent de regrouper
la demande de constitution
de la société et la réalisation
toutes les déclarations administratives de création d’entreprise nécessaires auprès
des principaux organismes
nationaux français (service
des impôts concerné, URSSAF,
GARP, INSEE, etc.).
Le dossier de demande d’immatriculation et de déclaration
doit comprendre notamment :
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• Un formulaire de déclaration
de constitution d’une société
à responsabilité limitée (M0)
dûment rempli et signé ;
• L’exemplaire original des
statuts sociaux portant la
nomination des dirigeants
et, lorsqu’applicable,
la nomination des commissaires aux comptes ;
• L’état récapitulatif des actes
accomplis pour le compte de
la société en formation ;
• En cas d’apport en nature,
2 exemplaires du rapport du
commissaire aux apports ;
• La copie du titre de jouissance du local commercial ;
• Un exemplaire du journal
d’annonces légales dans
lequel l’avis de constitution
de la société est passé ;
• L’extrait d’acte de
naissance ou une copie
de la carte d’identité ou du
passeport, une attestation
de non condamnation pénale
des dirigeants et un pouvoir
du représentant ;

• Si applicable, une copie de
la carte professionnelle du
diplôme ou du titre exigé
pour l’exercice d’une activité
règlementée ;
• Le titre de séjour des
dirigeants étrangers non
européens résidant en
France ;
• Le certificat de dépôt des
fonds de la société en
formation sur un compte
bancaire.
À l’immatriculation, le greffe du
Tribunal de commerce adresse
un « extrait K-bis » qui atteste
de la création de la société.
Dans la très grande majorité
des cas, l’immatriculation
prend moins d’une semaine.

En France, la réalisation
d’un certain nombre d’activités sont réglementées et
nécessitent à ce titre que
les dirigeants disposent
de diplômes particuliers
ou que la société dispose
elle-même d’autorisations
préalables
De même, certaines
activités sont considérées comme relevant des
métiers de l’artisanat et
nécessitent une déclaration complémentaire
auprès du Registre des
Métiers. Leur dirigeant
peut aussi être soumis à
la réalisation d’un stage
de formation à la gestion
d’entreprises (d’environ
une semaine) auprès de la
Chambre de commerce.
Ce stage de formation est
le plus souvent requis pour
les dirigeants d’entreprises
de production, fabrication,
transformation, de moins
de 11 salariés à la constitution, et qui ne disposent
pas de diplômes français
de gestion d’entreprises.
Enfin, tout investissement
étranger en France doit
être déclaré à ce titre
auprès des autorités
françaises voire préalablement autorisé.
Il est donc important et
fortement recommandé de
vérifier ces éléments
au préalable.
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LES PRINCIPALES FORMES JURIDIQUES

Il existe plusieurs formes juridiques pour exercer des activités
commerciales en France. Les trois formes de sociétés suivantes
permettent de limiter le risque financier au montant des apports faits au
capital et sont de ce fait les plus utilisées : la société à responsabilité limitée
(SARL), la société par actions simplifiées (SAS) et de façon moindre la
société anonyme (SA), dont l’organisation est plus complexe et très légiférée.

Tableau comparatif :
SARL

(capital réparti en parts sociales)
Simplicité de constitution et de
fonctionnement
1 associé minimum
Pas de capital minimum
(1 € en pratique)

Principaux atouts

Pas de commissaire aux comptes
en deçà de certains seuils

SAS

(capital réparti en actions)
Simplicité de constitution et de
fonctionnement dès lors qu’elle est
conçue avec un président et sans
organe intermédiaire

SA

(capital réparti en actions)
Possibilité de faire appel public
à l’épargne

1 associé minimum
Pas de capital minimum
(1 € en pratique)
Pas de commissaire aux comptes
en deçà de certains seuils et si les
associés sont majoritairement des
personnes physiques et s’il n’y a pas
de filiales
Aménagements statutaires libres
pour les relations entre les actionnaires, la direction et l’organisation
et pour la transmission du capital

1 ou plusieurs gérants obligatoirement personnes physiques,
associés ou non.

Dirigeants
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Attention : la constitution d’une
SARL par un associé personne
physique qui en deviendra le gérant
majoritaire entraîne l’application
d’un statut fiscal et social très particulier pour le gérant et notamment
au regard de l’imposition des distributions de dividendes éventuelles
ultérieures. L’avis préalable d’un
conseil extérieur peut être
recommandé dans ce cas.

Minimum 1 président
(personne physique ou morale)
avec possibilité de prévoir un
organe collégial.
Possibilité de représentation
de la SAS également par une ou
plusieurs personnes habilitées
par les statuts (DG, DG délégué).

1 personne physique PDG
(président du conseil
d’administration et directeur
général) ou deux personnes
physiques (un président et un DG).
DG délégués : au maximum 5.
Conseil d’administration :
de 3 à 18 membres.
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SARL

(capital réparti en parts sociales)

Capital minimum

Apport au capital

Associés/
actionnaires

Responsabilité des associés /
actionnaires

Commissaires aux comptes
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SAS

(capital réparti en actions)

SA

(capital réparti en actions)

Pas de capital minimum.

Pas de capital minimum.

Minimum : 37 000 euros.

Il faut toutefois un capital suffisant
afin de financer ses besoins
durables.

Il faut toutefois un capital
suffisant afin de financer ses
besoins durables.

Le capital doit être libéré de
moitié au moment de la
constitution et le reste sur 5 ans.

Le montant est fixé par les
associés dans les statuts.

Le montant est fixé par les
associés dans les statuts.

Le capital doit être libéré d’au
moins un cinquième du montant
des apports en numéraire lors de
la constitution et le solde sur 5 ans.

Le capital doit être libéré de
moitié au moment de la
constitution et le reste sur 5 ans

Apport en nature et/ou en numéraire.
Possibilité d’apport en industrie, mais
hors capital.

Apport en nature ou en numéraire.
Possibilité d’apport en industrie,
mais hors capital.

Apport en nature ou en numéraire.
Apport en industrie interdits.

Minimum 1 associé (EURL).
Maximum 100 associés.

Minimum 1 associé (SAS
unipersonnelle). Pas de maximum.

Minimum 7.
Pas de maximum.

Réunion 1 fois par an (min.)
pour l’approbation annuelle des
comptes.

Réunion 1 fois par an (min.)
pour l’approbation annuelle des
comptes.

Les conditions de vote sont
définies par la loi.

Les conditions de vote sont
définies librement dans les statuts.

Limitée aux apports sauf
responsabilité civile ou pénale.

Limitée aux apports sauf
responsabilité civile ou pénale.

Limitée aux apports sauf
responsabilité civile ou pénale.

Commissaire aux comptes
nécessaire si dépassement de
deux des trois seuils suivants :
• CA HT sup. à 3,1 M € ;
• Total bilan sup. à 1,55 M € ;
• Plus de 50 salariés.

Commissaire aux comptes
obligatoire pour les sociétés
contrôlées ou qui contrôlent
une autre société.
SINON
Commissaire aux comptes
nécessaire si dépassement de
deux des trois seuils suivants :
• Chiffres d'affaires hors taxe
sup. à 2 M € ;
• Total bilan sup. à 1 M € ;
• Plus de 20 salariés.

Commissaire aux comptes
obligatoire.

Réunion 1 fois par an (min.)
pour l’approbation annuelle des
comptes.
Les conditions de vote sont
définies par la loi.
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PARTENARIAT ET REPRISE DES ACTIVITÉS
D’UNE ENTREPRISE FRANÇAISE
En pratique, l’intérêt de constituer une filiale sous forme de
SARL est d’éviter les coûts
d’un commissariat aux comptes
lorsque les seuils ne sont pas
atteints. En revanche, en cas
de cession des parts sociales
de la SARL, le changement
d’associés rend nécessaire la
modification des statuts, une
publication au Tribunal de
commerce et le paiement d’un
droit d’enregistrement fiscal
égal à 3 % du prix de vente à
partir de 23 000 € pour 100 %
du capital. Pour une SA ou une
SAS, la cession d’actions reste
inconnue des tiers et le droit
d’enregistrement est de 0,1 %
du prix de vente.
Il est cependant assez facile
et rapide de transformer une
SARL en une SAS dès lors que
ses capitaux propres sont au
moins égaux à son capital social.
Les autres véhicules
juridiques : Il existe d’autres
formes de sociétés très
spécifiques, mais peu utilisées
compte tenu de leurs
particularités, comme les
sociétés en commandite
simple ou les sociétés en
commandite par actions.
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Les sociétés en nom collectif
(SNC), les sociétés civiles et
les groupements d’intérêt
économique (GIE) peuvent
également présenter un intérêt
pour un entrepreneur ou des
groupements d’entrepreneurs.
La responsabilité des associés
est, dans ces cas, illimitée. Elle
peut également être solidaire
dans certains cas.

Comme au Canada, il est
aussi possible de signer des
contrats de partenariat avec
des sociétés locales
françaises (joint venture,
prise de participation) ou
d’acquérir toutes les actions,
certains actifs ou la totalité
des actifs d’une entreprise
française.

Ces trois derniers types de
structures ont l’avantage de
bénéficier, dans certaines conditions, d’une transparence fiscale.

LA PRISE DE PARTICIPATION
D’UNE SOCIÉTÉ

La société en participation
(qui n’est déclarée qu’aux
services fiscaux et qui reste
occulte vis-à-vis des tiers)
est notamment utilisée dans
les domaines de l’industrie du
bâtiment, du spectacle et de
l’édition ou pour répondre à
des marchés publics. Ne requérant pas d’immatriculation au
RCS ni de mesure de publicité,
elle est à la fois simple de
constitution et discrète. Elle
convient aux projets communs
temporaires. La responsabilité
des associés y est également
illimitée. L’utilisation de ce type
de société n’est pas conseillée
sans l’intervention préalable de
conseils spécialisés.

La prise de participation
consiste à devenir associé
ou actionnaire d’une société
en souscrivant des titres de
capital que celle-ci émet ou
en achetant des titres déjà
émis. Elle peut résulter soit
d’une participation concertée
entre entreprises, soit d’une
démarche non concertée de
rachat d’actions (offre publique
d’achat ou d’échange visant
à prendre le contrôle d’une
société contre l’avis de ses
dirigeants).
Certaines règles spécifiques
s’appliquent dans le cadre de
la prise de participation des
sociétés publiques ainsi que
pour des transactions dites

de « concentration », où une
notification et une autorisation obligatoire à l’autorité de
concurrence sont requises.

LA LOCATION-GÉRANCE
En France, il existe aussi une
manière simple d’exploiter un
fonds de commerce sans avoir
à l’acquérir. Cette opération se
fait dans le cadre d’une
opération de location-gérance.
Le propriétaire d’un fonds
de commerce ou d’un
établissement industriel confie
la gestion à un tiers qui
l’exploite à ses risques et périls,
moyennant le versement d’une
redevance. La location-gérance
n’est pas limitée aux cas des
entreprises en difficulté.

LA REPRISE D’UNE ENTREPRISE
FRANÇAISE EN DIFFICULTÉ
En amont de la procédure de
redressement judiciaire.
Ce dispositif est désigné sous
le terme prepack cession.
Il a pour objet d’organiser la
cession de l’entreprise en
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difficulté dans un cadre amiable
ou en amont de l’ouverture
d’une procédure de redressement
judiciaire afin d’en accélérer l’issue
pour limiter les conséquences
classiquement attachées à
l’ouverture de la procédure de
redressement judiciaire :
déstabilisation de l’éco système
de l’entreprise (clients, fournisseurs, personnel) avec pour
conséquence une diminution
de la valeur de ses actifs et un
accroissement de ses difficultés
qui rendront le redressement
de l’activité plus difficile.
Il consiste dans le cadre d’une
conciliation, procédure amiable
de prévention des difficultés,
à donner mission à un
conciliateur désigné par le
Tribunal de commerce à la
requête du dirigeant de
rechercher des repreneurs
pour les titres ou tout ou
partie des actifs d’une
entreprise en difficulté.
La reprise de l’entreprise peut
ensuite être organisée :
• Soit dans un cadre totalement
in bonis. Le conciliateur
négocie alors avec le
repreneur et/ou toutes les
parties prenantes (dirigeant,
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actionnaires, créanciers,
pouvoirs publics…) les conditions
de la reprise. L’accord qui
est conclu entre toutes les
parties appelées à la négociation
et la cession sont alors formalisés
dans le cadre d’un protocole
de conciliation qui sera soumis
au constat du Président du
Tribunal de commerce ou à
l’homologation du Tribunal selon
la force et les conséquences
que l’on veut donner à l’accord.
• Soit dans un cadre
judiciaire par l’entremise
d’une procédure de
redressement judiciaire
lorsque la cession de gré à
gré ne peut pas aboutir
(défaut d’unanimité des
personnes dont l’accord
est requis, trop grande
importance des dettes ou
des coûts de restructuration
que le repreneur ne veut pas
assumer, etc.).
Dans ce cas le conciliateur va
rechercher un repreneur
et négocier avec lui les
bases d’une reprise de
l’entreprise qui sera ensuite
mise en œuvre dans le cadre
d’un plan de redressement
ou de cession, après ouverture
d’une procédure de
redressement judiciaire.

LA REPRISE D’UNE ENTREPRISE
EN DIFFICULTÉ APRÈS OUVERTURE
D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
Il existe deux dispositifs qui
permettent de reprendre une
société en redressement
judiciaire : le plan de redressement
et le plan de cession.
L’intérêt de ces deux procédures
est d’arriver à l’établissement
d’une solution de continuation
permettant la poursuite des
activités, le maintien des activités, le
maintien des emplois et l’apurement du passif.
A • Le plan de redressement
Dans l’hypothèse du plan de
redressement, la société en
difficulté poursuit son activité
et règle ses dettes.
Une entreprise peut se trouver
face à des difficultés qu’elle n’est
pas en mesure de surmonter.
Une procédure préventive,
la procédure de sauvegarde,
peut être mise en place pour y
remédier. En cas de cessation
des paiements, c’est-à-dire si elle
est dans l’impossibilité de faire face
au passif exigible avec l’actif disponible, elle pourra alors présenter
une procédure de redressement.

Les titres détenus par les
dirigeants et les autres
associés de la société en difficulté peuvent être cédés à un
tiers intéressé par le dépôt d’un
plan de redressement dans les
conditions suivantes :
• En sauvegarde
(avant cessation des
paiements) : cession de gré
à gré sans aucune autorisation
requise.
• En redressement judiciaire
(après cessation des
paiements) :
• Cession de gré à gré ET
autorisation du Juge
Commissaire pour les titres
du dirigeant personne
physique. A la requête du
procureur de la République,
le dirigeant peut être contraint
par le tribunal de céder ses
titres pour favoriser le dépôt
d’un plan de redressement.
S’il n’est pas d’accord sur le
prix proposé il sera fixé à dire
d’expert.
• Cession de gré à gré pour les
autres associés
Le repreneur bénéficie du
plan de restructuration mis
en œuvre pendant la période
d’observation.
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B • Le plan de cession
Le redressement judiciaire par
voie de cession implique la
cession totale ou partielle de
l’entreprise à un tiers pour lui
permettre de régler tout ou
partie de son passif.
Le repreneur définit précisément
les actifs repris en fonction de
ses besoins et de ses perspectives
sans coût afférent comme les
sites, les contrats d’exploitation
ou d’embauche, les équipements,
etc.

Par ailleurs, les dettes de la
société ne sont pas supportées
par l’acquéreur.

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
OU ENTREPRISES IN BONIS ?

ENTREPRISES IN BONIS OU
CRÉATION ?

Le prix est fixé en fonction de
l’offre et de la demande et non
de la valeur réelle des actifs qui
seront acquis.

Avantages de l’entreprise
en difficulté :
• Existence d’une entreprise
pouvant réaliser très rapidement
un certain chiffre d’affaires ;
• Choix d’adapter le périmètre
de la reprise (actifs et personnel)
aux perspectives de chiffres
d’affaires ;
• Prix de cession faible ;
• Gain potentiel sur la valeur
réelle des actifs et des stocks.

Avantages de l’entreprise
in bonis :
• Existence d’une entreprise
avec un historique de résultats
et une organisation en place
(produits, clients, etc.) ;
• Système de financement de
l’activité déjà en place (prêts,
crédit, fournisseur, etc.) ;
• Possibilité de financement
de l’acquisition et de l’activité
si nécessaire grâce au système
bancaire classique ;
• Garantie possible des vendeurs
sur la qualité des actifs et le
montant du passif (garantie
d’actif et de passif) ;

Le droit français des
entreprises en difficulté a été
allégé ces dernières années,
avec des procédures de reprise
d’une société en difficulté
allégées.

Schéma - Procédure actuelle
JUGEMENT
D’OUVERTURE

DÉCLARATION DE
CESSATION DES
PAIEMENTS

PLAN DE
SAUVEGARDE

AUDITION DU
DÉBITEUR EN
CHAMBRE DU
CONSEIL

TRANSFERT
TOTAL OU
PARTIEL

PLAN DE
CONTINUATION

CESSATION
DES PAIEMENTS

LIQUIDATION

Période suspecte (max 18 mois - Art. L. 631-8 C Com)
Période d'observation
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Désavantages de l’entreprise
en difficulté :
• Absence de garanties des
vendeurs ;
• Financement de l’acquisition
et de l’activité devant être
fait sur fonds propres, car il
sera difficile, hors affacturage,
d’avoir recours au système
bancaire ;
• Réorganisation et/ou
redéploiement de l’activité
à prévoir ;
• Éventuel préjudice d’image
provoqué par le redressement
judiciaire à l’égard des clients
et fournisseurs qui auraient eu
à souffrir de ses conséquences
(retard ou annulation de commandes, pertes des acomptes
versés, impayés) à prendre en
compte particulièrement en
B2B.

Désavantages de l’entreprise
in bonis :
• Prix de cession pouvant être
très élevé en fonction de la
qualité de l’entreprise.
Le site www.fusacq.com
répertorie des opportunités
in bonis.
Chapitre préparé avec la contribution des
avocats du cabinet DS :
Me Anne DE SEZE, Avocate,
Membre du Barreau de Paris
Département Sociétés
Me Gacia KAZANDJIAN, Avocate,
Membre des Barreaux du Québec, du HautCanada (Ontario) et de Paris,
Responsable du Desk Canada-Europe
DS Avocats Paris
Me David J. DROPSY, Avocat
Membre des Barreaux du Québec et de Paris
Responsable du Desk Canada-Europe
DS Avocats Canada
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LES CHIFFRES CLÉS
DE L’ÉCONOMIE
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L’ENVIRONNEMENT
FISCAL
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LES ASPECTS FISCAUX
DE L’IMPLANTATION

E

n plus de la complexité du système juridique, l’environnement
fiscal français est également très réglementé. Investir ou
s‘implanter en France demande ainsi une connaissance parfaite
des lois fiscales, surtout pour des sociétés canadiennes ou
étrangères qui souhaitent s’y développer.
Que ce soit pour les grandes sociétés comme pour les petites,
la fiscalité est un sujet dont il est important de connaitre tous les
tenants et les aboutissants.
Impôts, déductions, taux applicables, intérêts, contrôles :
une entreprise étrangère doit être conseillée et soutenue par des
experts afin de prévoir, anticiper et réagir en fonction de
l’environnement fiscal dans lequel elle évolue.
Dans ce guide, vous trouverez les principales facettes de la fiscalité
française auxquelles une entreprise canadienne peut être confrontée
en venant s’implanter. Le Mouvement Desjardins et ses partenaires
juridiques, par leurs connaissances accrues de l’environnement
fiscal en France, peuvent ainsi ouvrir la porte de l’Hexagone aux
entreprises souhaitant conquérir le marché français.

77

LES IMPÔTS CONSIDÉRÉS
Un investisseur étranger sera
confronté à quatre impôts
principaux, à savoir :

1

L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ET LES CONTRIBUTIONS
S’Y RAPPORTANT

• L’impôt sur les sociétés est
un impôt sur les bénéfices
réalisés par les sociétés,
qui sont en principe soumises
à l’impôt sur les sociétés à un
taux de 33,3 %,
• la contribution sociale de
33,3 % est assise sur l’impôt
sur les sociétés si celui-ci est
supérieur à 763 000 euros,
• la contribution exceptionnelle
de 10,7 % est également
calculée sur l’impôt sur les
sociétés des entreprises
dont le chiffre d’affaires
est supérieur à 250 millions
d’euros.
Cet impôt, de prime abord très
onéreux, est limité au regard
de son assiette, grâce à
certains régimes de faveur,
au moyen de crédits et
d’exonérations.
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Assiette de l’impôt
Ne seront soumis à l’impôt sur
les sociétés que les bénéfices,
c’est-à-dire la différence entre
les recettes et les charges
déductibles de l’entreprise
réalisées en France.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une
société française ayant une
succursale au Canada, les bénéfices de la succursale canadienne ne seront pas imposés
en France. En revanche, si
une société canadienne a une
succursale en France, les bénéfices de la succursale française
seront imposés en France.
Cette ventilation des résultats
réalisés en France et à l’étranger
permet d’éviter l’application
du régime d’élimination de la
double imposition.
Régimes de faveur
Des régimes de faveur, tels
que le régime mère-fille ou
l’intégration fiscale, pourront
également être considérés.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une
société mère française qui
détient une filiale, qu’elle soit

française ou étrangère,
les dividendes qu’elle recevra
de cette filiale ne seront pas
soumis à l’impôt sur les
sociétés, et pour l’imposition,
seule une quote-part de frais
et charges de 5 % du dividende
perçu sera imposable.
L’intégration fiscale permettra
quant à elle de consolider les
bénéfices et les pertes réalisés
par plusieurs sociétés si la
société mère détient les titres
de sa filiale à hauteur d’au
moins 95 %. Seule la somme
des résultats des sociétés
intégrées et de la société tête
de groupe sera soumise à
l’impôt sur les sociétés,
permettant de réaliser une
économie d’impôts grâce à la
compensation des bénéfices
et des pertes des différentes
sociétés intégrées, mais
également, par exemple, grâce
à l’imputation des intérêts de
la dette d’acquisition sur le
bénéfice de la filiale en cas de
création d’une société holding
d’acquisition déficitaire :
l’intégration fiscale
permettra de calculer l’impôt
dû à l’administration sur le
bénéfice réalisé par la filiale,
moins le déficit réalisé
par la holding.

Crédit d’impôt
Par ailleurs, les entreprises
qui exposent des dépenses
de recherche ou d’innovation
peuvent bénéficier d’un crédit
d’impôt pour la recherche
égal à 30 % des dépenses
de recherche qui n’excèdent
pas 100 millions d’euros, et
égal à 5 % des dépenses de
recherche excédant 100 millions d’euros. Ce crédit est tout
d’abord imputable sur l’impôt
sur les sociétés, et est ensuite
remboursable immédiatement,
s’agissant des PME, ou au bout
de trois ans s’il n’est pas utilisé.

Exonérations
Enfin, le régime fiscal français
permet d’exonérer les
plus-values sur cession de
titres de participation détenus
depuis au moins deux ans.
Seule une quote-part de frais
et charges, fixée forfaitairement à 12 % du montant brut
de la plus-value de cession,
sera imposable. Ainsi, dans
l’hypothèse d’un impôt sur
les sociétés à 33,3 %, les plusvalues seront imposées à un
taux de 4 %.
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LA FILIALE
OU LA SUCCURSALE ÉTRANGÈRE

2

L’IMPÔT
SUR LE REVENU

L’impôt sur le revenu est un
impôt progressif allant de
0 à 45% auquel s’ajoutent les
prélèvements sociaux à
hauteur de 15,5% pour les
revenus du capital et de 8%
pour les revenus d’activité.

3

L’IMPÔT DE SOLIDARITÉ
SUR LA FORTUNE (ISF)

Sont soumises à cet impôt les
personnes dont le patrimoine
excède 1,3 million d’euros au
premier janvier de chaque
année.
Cet impôt est également
progressif, son taux allant de
0 à 1,5 %.
Alors que les résidents fiscaux
français sont soumis à l’ISF
sur la totalité de leur patrimoine mondial, les non-résidents seront soumis à l’ISF
sur leur patrimoine français
uniquement, à l’exception de
leurs placements financiers.
Ainsi, des résidents étrangers
peuvent être soumis à l’ISF en
France notamment sur leurs
immeubles situés en France
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ou sur les actions de sociétés
françaises, si cette participation
au capital de la société est
supérieure à 10%.

La société qui lance une
nouvelle activité ou étend son
activité géographiquement
peut :

Il convient de noter que le
patrimoine professionnel
est exonéré de l’ISF
en France.

• soit se contenter de créer
un nouvel établissement à
la tête duquel elle place un de
ses salariés ; il s’agit alors
d’une simple succursale ;

4

LA TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTÉE (TVA)

Enfin, l’impôt le plus productif
en France est la TVA.
Cet impôt général de consommation atteint, en principe, tous les
biens et services consommés ou
utilisés en France, qu’ils soient
d’origine nationale ou étrangère.
Les taux applicables sont les
suivants :
• le taux normal de 20 % ;
• le taux réduit de 5,5 % ;
• le taux réduit de 10 %.
Les taux de 5,5 % et de 10 %
s’appliquent exclusivement à
certaines opérations expressément
et limitativement énumérées
par la loi. Sauf application d’un
taux spécifique, toutes les
autres opéra-tions relèvent
du taux de 20 %.

• soit constituer une société
chargée d’exploiter l’activité
nouvelle ou étendue, société
qui sera la filiale de la
précédente.
Le choix entre ces deux
modalités d’investissement
est avant tout fonction de
considérations juridiques,
économiques, financières
et commerciales.

DÉDUCTIONS
Ainsi, à l’inverse d’une filiale,
une succursale ne peut pas
déduire en France des
redevances de concessions
de brevets ou des redevances
ou licences d’exploitation de
procédés techniques.
Mais elle peut a contrario
affecter des frais de siège
en cas de déplacement
d’employés de la société mère
étrangère vers la succursale
française.
De même, les intérêts au titre
de prêts qui seraient faits par
le siège à sa succursale
française sont proscrits,
alors qu’une filiale française
peut bénéficier d’un prêt de
la société mère canadienne et
déduire les intérêts d’emprunt
en France sous réserve du
respect des règles de fiscalité
française telles que les règles
de sous-capitalisation.
Ces intérêts d’emprunt
seront déductibles en totalité
si les charges financières
n’excèdent pas 3 millions d’euros.
En deçà, seuls 75 % des intérêts
seront déductibles.
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AUTONOMIE ET INCIDENCE EN CAS
DE CONTRÔLE FISCAL
La délimitation du bénéfice de
la succursale est plus malaisée
que pour une filiale.
Une filiale aura en effet une
autonomie comptable à
l’inverse de la succursale qui
se voit affecter une partie de la
comptabilité globale.
En conséquence,
dans l’hypothèse d’un contrôle
fiscal d’une succursale,
l’administration fiscale
française aura accès aux
comptes de la société dans
son ensemble, donc y compris
ceux du siège canadien,
alors qu’en cas de filiale,
seuls les comptes de la filiale
française pourront être
contrôlés.

COMMENT NOUS AIDONS
LES ENTREPRENEURS À

ENTREPRENDRE
ET CONQUÉRIR
LE MARCHÉ FRANÇAIS
Chapitre préparé avec la contribution
des avocats du cabinet DS :
Me Christophe BILLET, Avocat Associé,
Membre du Barreau de Paris
Département Fiscal
Me Gacia KAZANDJIAN, Avocate,
Membre des Barreaux du Québec,
du Haut-Canada (Ontario) et de Paris,
Responsable du Desk Canada-Europe
DS Avocats Paris
Me David J. DROPSY, Avocat
Membre des Barreaux du Québec
et de Paris
Responsable du Desk Canada-Europe
DS Avocats Canada
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«OUVRIR LA PORTE DE LA FRANCE AUX ENTREPRISES EST TRÈS
GRATIFIANT ET ME PERMET DE TRANSMETTRE MA PASSION
POUR LE MARCHÉ EUROPÉEN»
Côme de Bagneux

Directeur - Services aux Entreprises
Bureau de Représentation Desjardins Europe

BUREAU DE REPRESENTATION EUROPE
paris@ccd.desjardins.com

www.desjardins.com/europe

Desjardins 1ère institution financière coopérative au Canada

LES CHIFFRES CLÉS
DE L’ÉCONOMIE
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LES SERVICES
BANCAIRES
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L

e paysage bancaire français est dominé par six grandes
banques, dont cinq se situent parmi les 35 plus grandes du
monde. Si ces institutions ont été impactées lors de la crise
financière en 2008, le modèle bancaire français en est néanmoins
sorti plutôt indemne. Elles se sont relevées très rapidement grâce
à une base d’actifs fortement diversifiée.
Le financement des TPE/PME est la priorité stratégique des
banques françaises. Le crédit y est d’ailleurs plus dynamique que
dans les autres pays de la zone euro. La création, en 2013,
de la Banque publique d’investissement (BPI) est venue renforcer
l’offre d’aides publiques et de financements pour accompagner
les entreprises.
Les banques françaises sont encadrées à trois niveaux :
au niveau européen, via la Banque centrale européenne, au niveau
national par la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution (ACPR, crédits et assurances) et l’Autorité des
marchés financiers (AMF, marchés et fonds cotés en bourse)
et au niveau international par leur adhésion aux Accords de Bâle.
Le système bancaire français est donc fiable, sécurisé et
extrêmement adapté à une première installation en Europe.
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LES PRATIQUES BANCAIRES
POUR LES ENTREPRISES
Les entreprises québécoises
qui souhaitent faire des affaires
en France doivent bien sûr se
doter d’un plan d’affaires, mais
celui-ci doit être adapté au
pays et à ses us et coutumes.
Ainsi, le plan d’affaires français
est beaucoup plus détaillé que
le canadien : des tableaux et
analyses chiffrés sont demandés, aussi bien au niveau de
l’étude de marché que des
prévisions financières.
Un accompagnement par des
experts est donc primordial.
Bien que tous les partenaires
parlent le français, il existe
cependant certaines disparités
dans le langage comme dans la
pratique. Il est donc essentiel
de bien s’informer afin d’éviter
tout malentendu.
À noter que les termes anglais
professionnels sont bien plus
fréquents en France qu’au Québec.
L’offre de services est
extrêmement vaste en France
et financièrement intéressante,
en termes de frais et de taux
notamment. Par contre, les
démarches bancaires peuvent
s’avérer plus longues qu’au
Québec.
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Bon à savoir : Un historique
bancaire chez Desjardins ou
une lettre de recommandation
de votre banquier vous sera
fort utile pour vous présenter
devant les banques françaises.
Au Bureau de représentation
Desjardins Europe (BRDE),
basé à Paris, des experts sont
au service des entrepreneurs
québécois pour les accompagner
dans leurs démarches d’implantation. En plus de l’aide que nous
vous apportons pour adapter
votre plan d’affaires, nous pouvons
évaluer vos besoins sur
l’ensemble des produits et services
offerts par Desjardins au
Canada ou via nos partenaires
bancaires en Europe.
À noter : Une équipe du BRDE
se trouve également à Montréal.
Cette équipe peut vous accompagner depuis le Canada en amont de
vos démarches en sol français
(voir Contacts utiles).
Notre partenaire bancaire
CM-CIC peut, entre autres, traiter
votre ouverture de compte depuis
son bureau de représentation au
Canada. Le BRDE accompagne des
entreprises de toutes les tailles et
de tous les secteurs, commerciaux
et industriels, en leur offrant une
gamme complète de produits et de
services financiers par l’entremise
de nos partenaires européens.

OUVERTURE
ET TENUE DE COMPTE
Dans le système bancaire
français, la tenue de compte
est soumise à des frais et des
commissions, mais l’obtention
de chéquiers est gratuite.
Les services en ligne sont la
norme et fonctionnent bien,
même si les Français sont
encore habitués à se rendre
régulièrement dans leurs
agences locales, fort
nombreuses sur tout le
territoire.
La différence majeure entre
le Canada et la France est
qu’une ligne de crédit peut être
accordée sur un compte
courant.
Ainsi, une ligne d’escompte
en compte ou une facilité
de caisse peuvent vous êtes
octroyées et votre compte
peut devenir débiteur durant
une période déterminée.

Bon à savoir :
La carte bancaire dite
« de crédit » (souvent qualifiée
de « Carte Bleue ») équivaut
en réalité à la carte de débit
canadienne. C’est l’équivalent
d’une carte de paiement.

Le saviez-vous ?
Ouvrir un compte
non-résident est possible !
Vous travaillez à l’export
depuis le Canada, vous
avez des fournisseurs en
Europe ?
Vous vous rendez
occasionnellement sur
place pour des salons,
foires et marchés, vous
avez besoin d’un compte
en euros ou de TPV ?
Notre partenaire CM-CIC
ouvre ces services aux
membres et clients
Desjardins !
Contactez-nous pour plus
d’information.
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FINANCEMENT
En tant que société canadienne,
une recommandation de votre
banquier canadien vous facilitera
l’accès à du financement en
Europe. Les partenariats avec
des institutions financières
européennes devraient également vous faciliter la tâche.
En France, il existe plusieurs
types de financement :
Prêts d’exploitation
• Prêts à court terme pour
financer une opération donnée
• Crédit de campagne pour
couvrir les besoins saisonniers
• Financer des recevables :
escompte, affacturage,
cession Dailly, MCNE
Prêts à terme
• Crédit-bail ou financement
d’actifs
• Prêt « corporate », adossé
aux flux de trésorerie existants
• Financement d’acquisition
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Bon à savoir :
Le taux peut être indexé sur
le taux directeur de la zone
euro (Euribor), le taux anglais
(Libor) ou encore sur le taux
Eonia (taux journalier), auquel
s’ajoute une marge prise par la
banque. Pour le financement
d’entreprise, le taux variable
est souvent privilégié en
France. Néanmoins, le taux fixe
est assez répandu, notamment
en période de taux bas.

Les organismes français
peuvent émettre :
• des garanties à première
demande
• des cautions
• des nantissements ou gages
sur actif, l’équivalent d’une
hypothèque au Québec

INVESTISSEMENT
GARANTIES
Puisque vous ne disposez pas
d’historique de crédit
en France, les institutions
financières françaises
pourraient vous demander une
garantie afin de faciliter l’accès
au financement.
Si toutefois vous devez
répondre à un appel d’offres,
des lettres de garanties
peuvent également être
émises par Desjardins depuis
le Canada, par la Banque
publique d’investissement
en France si vous y êtes
incorporé ou par la Banque de
développement du Canada.

L’entrée d’un investisseur dans
votre capital peut être un acte
stratégique consistant à vous
allier à un acteur aux compétences complémentaires des
vôtres ou financier dès lors
que les banques ne peuvent
financer 100 % de vos besoins.
Des actifs intangibles,
les premiers salaires ou un
montant de fonds élevé
peuvent nécessiter de faire
appel à un actionnaire
minoritaire.
Ce processus très utile,
mais complexe nécessite
l’accompagnement par un
avocat et si possible par un
conseiller spécialisé.

Desjardins vous accompagne
à toutes les étapes de votre
besoin en investissement :
• Premières étapes : mise
en relation avec le réseau
de capital-risque et
l’accompagnement via les
anges investisseurs en
France
• Phases de croissance :
mise en relation avec CM-CIC
investissement,
BPI investissement ou autres
• Fusions-acquisitions :
CM-CIC et les fonds
d’investissement spécialisés
peuvent vous accompagner
dans ce processus

AUTRES PRODUITS
Les institutions financières
françaises offrent une gamme
complète de produits
financiers.
En ce qui concerne la
monétique et les assurances,
les démarches sont similaires
à celles pratiquées au Canada,
seule la tarification fluctue.
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LES ÉTAPES À SUIVRE

DESJARDINS ENTREPRISES
UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
DEPUIS LE CANADA
Desjardins vous offre un guichet unique pour
tous vos besoins financiers au Canada :

• COMPTES ET TRÉSORERIE
• FINANCEMENT ET CARTE DE CRÉDIT
• INVESTISSEMENT ET PLACEMENTS

1
2
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• Lettre de référence de Desjardins ou de votre
institution financière

• États financiers de la société mère
• Certificat d’incorporation
• Projections financières en France
• Structure actionnariale
• Pouvoir délégué en France
• Pièce d’identité certifiée
• Projet de statuts en cas de filiale

• SERVICES INTERNATIONAUX

• SOLUTIONS POUR LES EMPLOYEURS

• Fiche de renseignements établissant vos besoins
et la volumétrie des opérations

DOCUMENTS
COMPLÉMENTAIRES

• PAIEMENTS ET FINANCEMENT
AU POINT DE VENTE

• ASSURANCES

LES DOCUMENTS
QUALIFICATIFS À FOURNIR

3

FINALISATION
• Dépôt de capital à la banque
• Retrait du K-bis, équivalent du certificat
d’incorporation, à retirer auprès du Tribunal
de commerce
• Ouverture du compte
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LEXIQUE BANCAIRE
AU QUÉBEC

EN FRANCE

Carte de débit

Carte Bleue ou de débit
à paiement immédiat

Carte de crédit

Carte Bleue ou de débit
à paiement différé

Hypothèque

Nantissement/gage

Marge de crédit

Crédit à terme
Crédit de campagne
Découvert et agios
(interdit au Québec)
Facilité de caisse

Canadian Clearing
Code + le numéro de compte
(l’IBAN est une spécificité
européenne)

Taux de financement
de la banque du Canada

94

IBAN ou numéro Swift

Euribor/Eonia

DESJARDINS
ET LES SERVICES
INTERNATIONAUX
Lorsque vous faites des
affaires à l’étranger,
saviez-vous que Desjardins
dispose d’une équipe de
spécialistes qui vous
accompagne pour vous
conseiller et vous proposer
des solutions visant à faciliter
et à accélérer vos échanges
commerciaux, tout en vous
permettant de réduire vos
risques financiers à
l’international ?
Voici plusieurs outils à votre
disposition, selon vos besoins :

GESTION DE LA TRÉSORERIE ET
DES PAIEMENTS INTERNATIONAUX
• Compte en devises étrangères
au Canada
• Compte en Europe
(via nos partenaires locaux)
• Réception et expédition
de transferts de fonds
• Système de trésorerie
globale
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IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
• Lettre de garantie
internationale
• Lettre de crédit export :
pour régler vos opérations
d’exportation
• Lettre de crédit import :
pour régler vos opérations
d’importation
• Encaissements documentaires :
pour encaisser et régler vos
effets de commerce
• Collections
• Mandat et traites bancaires
• Affacturage Desjardins
• Programmes gouvernementaux

OPÉRATIONS ET SERVICES
DE CHANGE
Vos transactions avec vos
clients étrangers vous
exposent au risque de change
attribuable à la variation des
cours de change. Nous mettons
à votre disposition des outils
efficaces pour vous permettre
d’assurer la gestion adéquate
de ce risque :

• Plusieurs types de contrats
de change
(aussi disponibles en ligne)
• Swap de devises

LE BUREAU DE
REPRÉSENTATION
DESJARDINS EUROPE
Unique antenne du Mouvement
en Europe, le Bureau de
représentation Desjardins
Europe (BRDE) fut créé en
2012 de la volonté commune
de deux groupes financiers
coopératifs des deux côtés
de l’Atlantique, soit le groupe
financier mutualiste Crédit
Mutuel.
Depuis 2012, le BRDE a
accompagné plus
de 750 entreprises et
1000 particuliers.
Voir : www.desjardins.com/
europe.

Pour vous
et vos employés
Saviez-vous que
Desjardins peut également
vous accompagner dans
vos besoins bancaires
personnels en sol français ?
Dès lors que vous en
exprimez le besoin, nous
vous mettrons en relation
avec nos partenaires
bancaires afin qu’ils
puissent vous offrir des
services bancaires et
d’assurance pour vous
et vos salariés en France.
Sachez que, contrairement
à Desjardins, le service de
paie n’est pas proposé par
les banques en France,
mais par des cabinets
comptables auxquels
nous pouvons également
vous référer.
Voir :
www.desjardins.com/
VivreAuCanada
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NOS PARTENAIRES
BANCAIRES
Desjardins a un réseau de
correspondants bancaires dans
plus de 120 pays. La notion de
partenariat est à la base même
de la philosophie d’affaires de
Desjardins.
En nous permettant de fédérer
les ressources pour nos clients,
les partenariats à long terme
établis par le Bureau de
représentation Desjardins
Europe nous permettent
d’offrir à nos clients de
nouvelles facilités en matière
de monétique, d’assurance et
d’accompagnement des
particuliers.
Parmi les partenariats mis en
place par Desjardins, celui
élaboré avec Crédit Mutuel-CIC
est certainement le plus
représentatif de notre
dynamisme. Au cours des
premières années d’exploitation,
le BRDE a traité plus de 700
références d’entreprises, dont
près de la moitié émanait de ce
partenariat entre Desjardins et
Crédit Mutuel-CIC.
Emerillon Capital et Monetico
sont deux exemples illustrant
parfaitement ce que ce partenariat peut réussir. Le premier est
un fonds de capital-risque de
100 millions de dollars consacré
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aux entreprises québécoises à
forte compétence
technologique. Le second
(sixième entreprise de
paiement au monde) offre
des solutions de paiement
innovantes pour la clientèle
de commerçants des deux
institutions financières.

CRÉDIT MUTUEL-CIC
(CM-CIC) :
Très attaché à sa structure
de réseau coopératif,
Desjardins travaille au Canada
en étroite collaboration avec le
groupe Crédit Mutuel-CIC qui,
en France, fonctionne selon
un schéma comparable au
nôtre (sociétaires, caisses et
fédération). Il est aujourd’hui la
deuxième banque de détail en
France.
Le CM-CIC regroupe près
de 6 000 points de vente,
4 succursales et 38 bureaux
de représentation, dont un à
Montréal.

CIC BANQUE
TRANSATLANTIQUE :
À Montréal, le groupe CM-CIC
dispose également d’un bureau
de représentation de sa filiale
CIC Banque Transatlantique.
Cette dernière accompagne
depuis plus de 80 ans les
Français de l’étranger dans
la gestion et l’organisation
de leur patrimoine et leur
propose un ensemble de
solutions transfrontalières.
La présence de cette
institution à Montréal
constitue une occasion
d’affaires et d’intercoopération
pour le Mouvement
Desjardins, les clients de
la Banque Transatlantique
implantés au Québec étant
invités à profiter des services
de Desjardins.

Le saviez-vous ?
Grâce à un partenariat
avec CM-CIC, Desjardins
met à votre disposition une
chaîne de compétences
dans 38 bureaux de
représentation avec des
représentants locaux à
travers le monde pour
répondre au plus juste
à vos attentes et vous
accompagner là où vos
marchés vous conduisent.
Du ciblage export
multi-pays à l’implantation,
en passant par l’évaluation
commerciale des marchés
et la recherche de
partenaires, ce sont
les différents types
d’intervention que vous
propose "Passeport
Affaires" de Desjardins
afin de nous adapter à
l’évolution des besoins de
développement de votre
entreprise à l’international.
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Solutions
Internationales CIC
Des réponses ajustées
pour aborder
votre projet
sous le meilleur angle.

RCS 542 016 381 Paris

cic.fr

S’INSTALLER
EN FRANCE
00

ANTICIPER,
LA CLÉ D’UNE EXPATRIATION RÉUSSIE
VIVEZ LA DIFFÉRENCE
DÈS L’EMBARQUEMENT.

V

Cet été, quatre vols quotidiens vers le Canada en
tout confort.

ous voulez ouvrir un bureau en France et vous y installer,
ou y envoyer un ou plusieurs collaborateurs canadiens ?

Il est indispensable de lister tout un ensemble de démarches à
effectuer, tout d’abord au Québec puis en France.

Air Canada a été nommée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord
pour la cinquième année consécutive par Skytrax. Voyagez en Classe affaires
internationale et profitez de fauteuils-lits entièrement inclinables ainsi que
d’une multitude de services qui vous sont réservés.

Le maître mot étant « anticipation », car le processus peut s’avérer
complexe. Que ce soit pour établir un contrat aux normes locales,
obtenir le visa ad hoc ou trouver un logement, mieux vaut
s’entourer de spécialistes qui vont vous faire gagner du temps.

Découvrez tous ces avantages sur nos quatre vols quotidiens au départ de
Paris CDG cet été : deux vers Montréal et deux vers Toronto, nos plateformes
de correspondance qui vous donnent un accès simple et rapide à plus de
60 destinations canadiennes et 50 destinations américaines.
Informations et réservations : aircanada.com ou contactez votre agence
de voyages.

Enfin, comme il est également important de ne pas sous-estimer
les différences culturelles entre les Québécois et les Français,
une experte vous donne ses conseils.

La Classe affaires internationale est proposée à bord de tous les appareils gros-porteurs
d’Air Canada assurant des vols transocéaniques. Configuration actuelle sur Paris-Toronto.
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QUEL VISA POUR QUEL STATUT
D’IMMIGRATION ?
C’est la première et la plus
essentielle des démarches,
à effectuer impérativement
en amont de toutes les autres.
Il existe plusieurs statuts,
plus ou moins adaptés à
la nature du travail et à la
longueur du séjour.
• Carte « compétences
et talents »
• Salariés ou employés
introduits par l’Office
français de l’immigration
et de l’intégration (OFII)
• Professions libérales
ou indépendantes
(voir L’Entente sur
la reconnaissance des
qualifications
professionnelles entre la
France et le Québec)
• Stagiaire
• Accord France-Canada sur
la mobilité des jeunes
canadiens âgés de 18 à
35 ans
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À noter que les ressortissants
canadiens peuvent travailler
en France 90 jours ou moins
sans visa, sous réserve de
l’obtention d’une autorisation
provisoire de travail à
demander par leur employeur
avant le départ pour la France
auprès de la DIRECCTE.
Voir : direccte.gouv.fr
Bon à savoir :
Les membres de la famille du
salarié (conjoint et enfants de
moins de 18 ans) sont également soumis à une procédure
définie selon le statut de
l’employé expatrié. Ainsi, selon
le visa de celui-ci, son conjoint
peut ne pas avoir le droit de
travailler et être considéré
comme simple « accompagnant », ce qui peut également avoir des répercussions
sur l’accès aux prestations
sociales, aux écoles pour les
enfants, etc.

L’ASSURANCE MALADIE

LA FISCALITÉ

Le Québec et la France ont
signé une entente concernant
l’assurance maladie (appelée
« Sécurité sociale » en France).
Pour une entreprise établie
sur les deux territoires, les
démarches doivent se faire
auprès de Retraite Québec.
Pour une démarche ne
bénéficiant pas de la
démarche intra-société, c’est
à l’individu d’effectuer les
démarches auprès de la RAMQ.
Il est important d’effectuer les
demandes AVANT de se rendre
en France.

Le Canada ainsi que le Québec
ont signé avec la France des
accords préventifs de double
imposition que l’on appelle
« conventions fiscales ».
Pour obtenir des renseignements sur la modalité d’imposition de vos revenus à l’étranger, vous devez communiquer
avec l’administration fiscale
française.
Certains revenus, par exemple,
sont exonérés de toute
imposition.
D’autres, en revanche, peuvent
être imposés, soit à un taux
plafonné par la convention,
soit dans les conditions
prévues par la législation
française.
Il est utile de consulter les
experts AVANT de partir.
Ils vous permettront
de comprendre, selon votre
contexte, les impacts fiscaux à
court, moyen et long terme.
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Les conseils d’une spécialiste de la
mobilité internationale

La réussite de votre projet d’expatriation
commence aujourd’hui

Marilène Garceau de Kennedy Garceau
« Il est essentiel de ne pas sous-estimer les nombreuses
démarches à effectuer avant le départ, d’autant que le
fonctionnement de la société française est bien différent de
la nôtre et que c’est dans les détails que se nichent souvent
les plus grosses difficultés. Je conseille tout d’abord une visite
exploratoire plusieurs mois avant l’installation,
afin d’observer et de découvrir son futur environnement.
Dans quel quartier ai-je envie de vivre, est-il loin de mon
bureau, de la future école de mes enfants ?
Comment recherche-t-on un appartement en France, de
quelle durée est le bail, faut-il une caution, combien de temps
pour mettre en service Internet et le téléphone fixe ?
Quand doit-on inscrire son enfant à l’école ?
Puis-je utiliser mon permis de conduire québécois ?
Comment ouvrir un compte bancaire personnel, etc.
La liste est plus longue qu’on ne l’imagine ! N’oubliez pas que
l’administration française demande beaucoup de documents
pour chaque démarche. Même pour acheter un cellulaire et un
forfait, la société de téléphonie vous demandera un justificatif
de domicile !
Aussi, une bonne préparation est indispensable pour s’installer
avec le plus de sérénité possible, tant pour votre intégration
professionnelle que pour le projet de votre conjoint.
L’expatriation est déjà suffisamment stressante en soi
pour ne pas en rajouter ! »
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FUTUR IMMIGRANT • EXPATRIÉ • DIRIGEANT D’ENTREPRISE
Accompagnement à partir de votre pays d’origine
Projet professionnel
␣
␣
␣
␣
␣
␣
␣

Recherche d’emploi
Valorisation des compétences
Adaptation de votre CV
Étude du marché de l’emploi
Réseautage
Préparation aux entretiens
Enjeux interculturels

Projet d’expatriation /implantation
␣
␣
␣
␣
␣
␣
␣

Recrutement
Immigration
Protection sociale
Santé
Fiscalité
Scolarité des enfants
Projet du conjoint

L’équipe franco-canadienne de Kennedy Garceau vous accompagne :
Suivi de projet personnalisé, formations en ligne, conférences,
ressources humaines, recrutement

Conseil en mobilité professionnelle Europe - Canada
www.kennedygarceau.com - contact@kennedygarceau.com
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UNE APPROCHE DISTINCTE
DES AFFAIRES
Il est essentiel de ne pas
sous-estimer les différences
culturelles et linguistiques
entre Québécois et Français.
Les affaires en France sont
menées de manière beaucoup
plus formelle qu’au Québec.
Le port du costume-cravate ou
l’équivalent pour les femmes,
le vouvoiement et le respect
strict des protocoles d’affaires
sont des conditions pour négocier avec des Français.
Les réunions sont très
formelles, comme leurs
contrats, très détaillés.
En règle générale, un « accord
verbal » n’existe pas et toute
décision doit être notifiée par
écrit. Le document papier
reste d’ailleurs très important
pour les Français. « La démarche
d’affaires française est souvent
qualifiée de méthodique,
procédurière et “légaliste”,

soucieuse de la forme,
accordant peu de place aux
compromis et marquée par
une volonté de durabilité »,
explique-t-on dans un rapport
intitulé « S’implanter en
France », produit par la
Délégation générale du
Québec en 2011.
Il y est cependant noté
que « la totalité des
entrepreneurs rencontrés
soulignent que le fait d’être
Québécois rend plus faciles
l’approche et l’écoute
d’entrepreneurs français.
Ce véritable capital de
sympathie ne garantit
toutefois pas de bonnes
affaires et des règlements
rapides. »
Sur le plan de la langue,
il est impératif de connaître
les différences de vocabulaire
et d’approches marketing,
par exemple.

Les documents de
présentation comme de vente
doivent généralement être
repensés et reformulés afin de
les adapter à la clientèle locale.
La prise de rendez-vous peut
s’avérer aussi complexe.
Il est indispensable d’identifier
le bon interlocuteur, au risque
de voir sa demande rester sans
réponse en cas de « mauvaise
orientation ».
Il est également important de
s’informer du calendrier des
vacances scolaires et des jours
fériés, plus nombreux qu’au
Québec.
Enfin, si les longs déjeuners
d’affaires sont de moins en
moins la norme, ils restent
encore prisés des Français et
sont toujours des occasions
favorables au développement
des relations.

Chapitre préparé avec la contribution de :
Mme Marilène Garceau,
Associée - Directrice générale
Kennedy Garceau
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LES CONTACTS
UTILES
00

00

CONTACTS UTILES
BUREAU DE REPRÉSENTATION DESJARDINS EUROPE
paris@ccd.desjardins.com
www.desjardins.com/europe

AMBASSADE DE FRANCE AU CANADA
www.ambafrance-ca.org

AMBASSADE DU CANADA EN FRANCE
www.canadainternational.gc.ca

ASSOCIATION FRANCE-QUÉBEC
www.francequebec.fr

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANÇAISE AU CANADA
www.ccifcmtl.ca

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCE-CANADA EN FRANCE
www.ccfc-france-canada.com

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE AU CANADA
www.consulfrance-montreal.org
www.consulfrance-quebec.org

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU QUÉBEC EN FRANCE
www.international.gouv.qc.ca/fr/paris

BPIFRANCE

www.bpifrance.fr

BUSINESS FRANCE

www.businessfrance.fr

CERCLE DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES FRANCO-QUÉBÉCOISES
www.cdefq.com
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MERCADEX EUROPE

www.mercadexeurope.com

QUÉBEC MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DE L’INNOVATION ET DES EXPORTATIONS

www.economie.gouv.qc.ca
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