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Édito
Nous avons le plaisir de vous présenter cette deuxième édition du Guide
Desjardins à l’intention des entreprises qui souhaitent faire des affaires en
France. « Entreprendre le marché français » n’est sans doute pas chose facile,
mais Desjardins est là pour vous aider à franchir chaque étape permettant
d’atteindre vos objectifs et menant au succès.
Nous avons actualisé toutes les données de ce guide afin de tenir compte des
nouvelles conjonctures économiques et politiques. Bien sûr, la communauté
de langue entre Canadiens francophones et Français est un atout, mais au-delà
de ce lien, il existe plusieurs domaines où les divergences pourraient constituer
des écueils. Dans chacun de ces domaines, nos spécialistes sont là pour vous
apporter une aide précieuse et vous éviter ces embûches.
Dans ce guide, en plus de ces repères sur les systèmes fiscaux, juridiques et
bancaires en place en France, vous trouverez donc des informations historiques,
géographiques et culturelles sur la France ainsi que les chiffres clés actualisés
sur son marché et les points forts de son économie.
Ce guide témoigne de notre implication réelle dans vos démarches et de notre
volonté d’aider les entreprises québécoises à connaître en France un succès
à la hauteur de leurs attentes.
Pour reprendre les mots de Guy Cormier, président et chef de la direction
du Mouvement Desjardins, nous entendons constamment placer nos clients,
et dans ce cas précis les entreprises désireuses de s’implanter en France,
« au cœur de nos préoccupations ».
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 (cinquième à l’international) et la deuxième 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 semble le choix le plus pertinent.
Plus que jamais, le Mouvement Desjardins est là pour vous aider et vous
accompagner dans cette ouverture sur le marché français qui est également
une porte d’entrée sur l’Europe.
Bonne lecture.
Claude Couture

Directeur
Offre Internationale Entreprise Desjardins
Services aux Entreprises
* Selon Bloomberg

Côme de Bagneux

Directeur
Service aux Entreprises
Bureau de Représentation Europe
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Introduction

S’implanter
et exporter en France,
un projet porteur
Aujourd’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 ou une filiale,
ou exporter?

Votre partenaire
financier
en France
Que vous veniez étudier, travailler
ou investir en France,
nous sommes là pour vous.
Une équipe dédiée à votre accompagnement.
Ouverture de compte grâce à nos partenaires bancaires.
desjardins.com/europe

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.
Cela, sans oublier le Royaume-Uni, auquel il est relié par un tunnel
sous la Manche, ce 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 petit 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 encore 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 peut-être pas un détail, les liens historiques,
linguistiques et culturels entre le Québec et la France font de ces
deux nations des partenaires privilégiés.

+33(0)1 53 48 79 64
paris@desjardins.com
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La France
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 d’Europe occidentale.
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 plus de 67 millions d’habitants, le pays est le deuxième
d’Europe pour la population
après l’Allemagne. Bien que sa
8

pyramide des âges soit plutôt
élevée, comme pour la plupart
des pays occidentaux, il connaît
le plus fort taux de fécondité
de l’Union européenne, avec
une moyenne de 1,88 enfant par
femme en 2017.

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, la métropole de Paris est
six fois plus peuplée (plus de
7 millions d’habitants) que la
métropole de Lyon (1,3 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.

4809 MÈTRES

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.

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, soit 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.

Hauteur du mont Blanc,
plus haut sommet français
et européen

5 500 KM

Longueur du littoral côtier
de la France métropolitaine
Bon à savoir
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Le marché
français

Un pays à l’économie
ouverte
La 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, la France possède
des industries de haute technologie également très performantes.
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. Elle demeure aussi une destination de
premier rang pour les investisseurs étrangers, en particulier dans
le domaine des entreprises en démarrage, 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
1RE DESTINATION
entrepreneurs étrangers qui commence
TOURISTIQUE
à porter ses fruits. À noter également
AU MONDE
les nombreuses mesures d’aide et
subventions destinées aux créateurs
1ER PAYS AGRICOLE
d’entreprises.
Le pays a également entrepris depuis
quelques années des réformes structurelles ainsi qu’une simplification et
une dématérialisation des procédures
administratives. Dans le rapport de la
Banque mondiale, qui évalue la « facilité
à faire des affaires » dans 128 économies,
la France se classe au 32e rang du
classement général. Le Canada se situe
au 22e rang, la Belgique au 45e rang et
le Mexique au 54e rang.

DE L’UNION
EUROPÉENNE

3E PUISSANCE
ÉCONOMIQUE
EN EUROPE
5E PUISSANCE
ÉCONOMIQUE
MONDIALE
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Pour en finir avec
quelques idées
reçues sur la France
Extraits tirés de « La France,
au-delà des idées reçues »
publiés par Business France,
l’agence publique chargée
de soutenir les exportations
françaises et l’attraction
d’investisseurs étrangers
en France.

« LA FRANCE,
UNE PETITE ÉCONOMIE? »

La France est la septième puissance économique mondiale
(Banque mondiale) avec un
PIB de 2 575 Md $ en 2017 et
le deuxième marché d’Europe
avec plus de 67 millions de
consommateurs. Acteur majeur
des échanges internationaux,
la France était le septième
exportateur mondial de biens
et le quatrième exportateur de
services en 2016 (Cnuced, 2017).

« LES FRANÇAIS, TOUJOURS
EN VACANCES? »

En moyenne, les actifs français
travaillent plus et sont plus productifs que leurs homologues
allemands et anglais : 37,3 heures
travaillées pour les Français
contre 36,6 au Royaume-Uni et
35,1 en Allemagne. La France se
classe au septième rang mondial
pour la productivité horaire
de la main-d’œuvre, devant
l’Allemagne (9e) et le RoyaumeUni (17e) (The Conference
Board, 2017).
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« DIFFICILE DE FAIRE DES
AFFAIRES EN FRANCE? »

La dynamique entrepreneuriale
est particulièrement forte en
France. Plus de 553 000 entreprises y ont été créées en 2016.
Parmi les villes européennes,
Paris se situe en troisième position
pour le financement participatif
et au quatrième rang pour
les levées de fonds en phase
d’amorçage (European Digital
City Index, 2016). Selon un sondage
conduit auprès d’entreprises
françaises et étrangères par
Kantar Public/Business France
en 2018, 80 % considèrent
que la France est un pays où il
est facile de faire des affaires
(+12 points par rapport à 2016).

« TROP DE LOURDEUR
ADMINISTRATIVE? »

La France figure parmi les pays
où il est le plus simple de créer
une entreprise : 3,5 jours suffisent,
contre 4,5 au Royaume-Uni et
10,5 en Allemagne (Doing Business, Banque mondiale, 2018).
Les Nations unies classent la
France au 10e rang mondial pour
l’administration numérique (UN
E-Government Survey, 2016).

« UNE FISCALITÉ
DÉCOURAGEANTE? »

En 2017, le crédit d’impôt pour
la compétitivité et l’emploi
(CICE) a permis aux entreprises
de bénéficier d’une économie
d’impôts équivalant à 7 % de la
masse salariale des employés
dont le salaire ne dépasse pas
2,5 fois le SMIC. La France
dispose d’une fiscalité attractive

dans de nombreux secteurs :
R et D, service numérique, PME
et jeunes entreprises innovantes,
revenus de la propriété industrielle,
régime des impatriés, etc. La
France a par ailleurs engagé une
réforme fiscale importante : le
taux d’imposition nominal pour
les entreprises baissera progressivement de 33 à 25 % d’ici à 2022
soit la moyenne européenne;
pour les particuliers, le taux
d’imposition des revenus du
capital (flat tax) est désormais
fixé forfaitairement à 30 %
depuis le 1er janvier 2018.

« DES COÛTS NON
COMPÉTITIFS? »

En 2016, la productivité horaire
dans l’industrie manufacturière
a progressé de 2,8 % en France,
à un rythme plus élevé que la
moyenne européenne (+0,5 %)
(The Conference Board, 2017).

« DES FRANÇAIS
DÉCONNECTÉS? »

92 % de la population française
est couverte par le réseau 4G
en juillet 2017 (Arcep, 2017).
Avec 23 millions de bornes wifi,
l’Hexagone est le pays le plus
équipé d’Europe (étude du
réseau iPass, 2017).

« UN PAYS
ACCUEILLANT? »

La France, c’est 28 000 entreprises
étrangères sur son territoire,
le 10e stock d’investissements
directs étrangers (IDE) entrants
au monde, 21 nouvelles
décisions d’investissement de
sociétés étrangères par semaine,
300 000 étudiants étrangers

inscrits dans l’enseignement
supérieur et 40 % d’internationaux parmi les doctorants
(Business France, OCDE, 2017).

« UNE INDUSTRIE SUR LE
DÉCLIN? »

L’industrie française demeure la
plus attractive d’Europe. L’industrie
manufacturière française bénéficie
d’un coût horaire de la maind’œuvre compétitif à 38,80 €
en 2017 (40,20 € en Allemagne,
41,9 € en Suède et 44,8 € en
Belgique) et d’un coût d’accès à
l’électricité deux fois plus faible
qu’au Royaume-Uni (OCDE;
Coe-Rexecode, 2017).

« LE LUXE, LES FROMAGES,
MAIS ENCORE? »

En 2016, la France est le premier
pays européen du palmarès des
100 plus grands innovateurs
mondiaux de Clarivate Analytics
et, pour la septième année
consécutive, elle surclasse ses
homologues européens au
palmarès des 500 leaders du
secteur technologique en zone
EMEA (Europe, Moyen-Orient,
Afrique) de Deloitte. Lors du
Consumer Electronics Show de
Las Vegas 2018, la France était la
première délégation étrangère
représentée au sein de l’Eureka
Park, l’espace dédié aux entreprises en démarrage. Toujours
selon le sondage Kantar/Business
France de 2018, 83 % des entreprises considèrent que la France
est un pays innovant (+11 points
par rapport à 2016).
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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 soumis
non seulement aux députés,
16

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 franco-québécoise.
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 aussi en place 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 que le
très haut débit couvre 100 %
de la population et du territoire,
suivant 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 Royaume-Uni
(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 (y compris 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
d’entreprise en démarrage qui
ouvrent leur société en France,
s’accompagne de toute une
trousse d’accueil intéressante,
avec visa, bourse, etc.
(voir « Investir en France »).
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Cinq secteurs
porteurs
L’économie française est
surtout une économie de
services. Selon l’édition 2017
des Tableaux de l’économie
française publiée par l’Insee,
en 2015, le secteur tertiaire
occupait 75,7 % de la
population active, le secteur
secondaire (essentiellement
l’industrie), 20,5 %, et le secteur
primaire (agriculture, pêche…)
n’en représentait plus
que 2,8 %.
Voici cinq secteurs porteurs.

1 L’AÉROSPATIALE
Le secteur (y compris l’aéronautique civile et militaire ainsi que
le domaine 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 devant
l’Allemagne (14 %).
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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
producteur de vin au monde,
et est 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. Quatre pour cent
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

5 LES TIC

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 à 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.

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 télécommunication
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.

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.

Bon à savoir
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.
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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...),
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.
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 2017. Il en existe dans
de très nombreux domaines.
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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.

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 depuis une vingtaine
d’années. La plupart des
grandes villes et les différentes
métropoles se sont modernisées
(centre-ville piétonnier, tramway,
pistes cyclables, projets
urbanistiques et architecturaux
d’ampleur…) 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. En 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 de
l’Île-de-France, avec Paris en
son centre, reste la principale
région économique du pays.
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Des relations franco-canadiennes
soutenues

France-Québec,
un partenariat privilégié

La France et le Canada entretiennent depuis longtemps des
liens économiques étroits, qui
seront renforcés par l’Accord
économique et commercial
global (AECG) (voir « L’AECG
en bref »), en application depuis
septembre 2017. Les échanges
de biens entre les deux pays
ont ainsi augmenté de 7,5 %
au cours de la première année
de l’Accord (d’octobre 2017 à
septembre 2018). Les relations
Canada-France 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.

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.
En 2017, le commerce des
marchandises entre le Québec
et la France se chiffrait à
4,5 milliards de dollars canadiens
et représentait 46,5 % des
échanges totaux de la France
avec le Canada.

La France est le septième
partenaire commercial du
Canada au monde et le
troisième en Europe.
Selon Statistique Canada,
les échanges commerciaux
bilatéraux de biens et services
approchent les 16 milliards de
dollars canadiens en 2017.
Le marché français est un
débouché important pour les
produits finis canadiens à haut
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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 5e rang
européen et au 17e rang
mondial des pays destinataires
des investissements canadiens.
Environ 250 filiales françaises
d’entreprises canadiennes, telles
que Boralex, CGI, Linamar et
McCain, sont présentes dans
l’Hexagone, et comptent pour
plus de 28 000 emplois.
L’attrait de la France pour
les investisseurs canadiens
augmente fortement ces
dernières années, comme en
témoigne la hausse constante
depuis 2015 du nombre de
projets d’investissements
canadiens recensés chaque
année par Business France.
L’année 2017 a vu le chiffre
record de 56 projets, en hausse
de 23 % par rapport à 2016.

En France, 160 entreprises
québécoises sont implantées,
dont le Groupe Adèle, Communauto, Premier Tech, Lallemand,
Boralex, CGI, Processia, Alithya,
Hydro-Québec, Bombardier,
Innergex, Laporte, Altitude
Aerospace et plusieurs autres,
qui ont créé plus de 10 000
emplois. Les questions économiques et commerciales sont
évoquées lors des réunions
annuelles du Groupe francoquébécois de coopération
économique (GFQCE).

Le Mouvement Desjardins
a également investi pour
favoriser et développer
ce lien privilégié via :
• la présence d’un bureau de
représentation actif à Paris
depuis 2012;
• le lancement en 2018 du
Fonds Transatlantique,
fonds dédié au financement
des entreprises sur l’axe
France-Québec (voir p. 127).

Bon à savoir
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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En collaboration avec
Desjardins, Decathlon poursuit
avec succès son intégration
au marché québécois
Le groupe français de grande
distribution d’équipement de
sport et de loisir Decathlon a
ouvert un premier magasin au
Canada en avril dernier et c’est
Desjardins qui en assure les
services de paie, de monétique,
de financement et d’assurance
collective.
Déjà présent dans 50 pays,
Decathlon a choisi le Québec,
et plus particulièrement Brossard,
une importante banlieue de
Montréal, pour y établir son
premier magasin canadien.
D’une superficie totale de
60 000 pieds carrés (5 542 m2),
le vaste magasin a connu un
grand succès dès son ouverture
et il affiche depuis un bon
rythme de croissance.
Le responsable administratif
et financier pour le Canada,
Guillaume Marcant, nous
explique ce succès et les raisons
pour lesquelles il a choisi
Desjardins comme banquier
et assureur.
« Après avoir contacté les six
grandes institutions financières
avec lesquelles nous pouvions
faire affaire au Canada, nous
avons choisi Desjardins parce
que c’est cette institution qui
correspondait le mieux à nos
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valeurs et à nos objectifs,
affirme Guillaume Marcant.
Même si nous sommes un
groupe international, nous
essayons toujours d’avoir un
ancrage local; nous sommes à
la base une entreprise familiale,
nous avons des valeurs de
proximité et nous accordons
une grande importance aux
relations à long terme avec nos
partenaires. Les gens que nous
avons rencontrés chez Desjardins
nous ont vite convaincus qu’ils
étaient en mesure non seulement
de répondre à notre besoin initial,
à savoir les services d’encaissement pour le magasin que nous
voulions ouvrir à Brossard,
mais aussi d’amorcer avec nous
une relation de confiance et
de longue durée, et nous aider
à réussir.
C’est la raison pour laquelle
nous leur avons confié notre
compte bancaire et nos services
de paie et de monétique, ainsi
que le financement de notre
premier magasin canadien et
l’assurance collective. Nous ne
voulions pas simplement une
relation bancaire, mais beaucoup
plus que cela, et nous l’avons
trouvé chez Desjardins. Les
équipes ont apprécié notre

structure managériale un peu
particulière, qui tend à réduire
la hiérarchie au minimum et à
responsabiliser les employés,
quelles que soient leurs fonctions.
Dans nos relations avec
Desjardins, nous apprécions au
plus haut point la transparence
de part et d’autre, la simplicité,
et la franchise, qui contribuent
à l’établissement d’une relation
de confiance privilégiée et nous
permettent d’avancer plus
rapidement. Le fait que
Desjardins soit à la base un
mouvement coopératif est
intéressant pour nous et permet
de faire ensemble des choix
qui sont bons pour nous; notre
intérêt mutuel est de créer de
la valeur de part et d’autre.
La relation avec un partenaire
bancaire est importante : c’est
quelqu’un qui doit comprendre
qui on est, ce qu’on fait et où on
veut aller, et qui peut nous aider
à développer un réseau local et
nous conseiller sur les bonnes
pratiques dans un marché
nouveau pour nous. »
Le magasin Decathlon de
Brossard est fascinant à plus
d’un titre : sa superficie est
exceptionnellement grande et
on y trouve non seulement des
articles de sport, mais aussi des
espaces d’expériences autour
du sport, ce qui le distingue de
ses nombreux concurrents.
On peut, par exemple, y essayer
les produits dans un vaste
espace au centre même du
magasin, et les enfants peuvent
se déplacer en trottinette,
monter sur le mur d’escalade

et s’amuser; on peut même
manger légèrement au café
ouvert en collaboration avec
un partenaire local à l’entrée du
magasin. « Nous voulons que les
gens ne viennent pas seulement
acheter un produit, mais qu’ils
vivent une expérience agréable »,
affirme Guillaume Marcant.
« À l’heure actuelle, beaucoup
de personnes ne pratiquent
aucun sport; nous voulons
amener tout le monde à bouger,
entre amis, sans vouloir être
les meilleurs au monde, et cela
avec des produits de qualité à
prix abordable. » Contrairement
à d’autres magasins Decathlon
ailleurs dans le monde, celui
de Brossard ne vend que les
marques propres à Decathlon :
« Nous sommes une société
intégrée et nous avons fait le
choix de n’offrir au Canada
que des articles développés
et produits par nous », ajoute
Guillaume Marcant.
« Nous souhaitons offrir des
produits à valeur et à prix
imbattables et espérons amener
peu à peu nos clients québécois
à en prendre conscience et à
apprécier l’expérience unique
que nous leur offrons de
partager ».
Decathlon Canada prévoit
d’ouvrir quatre autres magasins
au Canada en 2019 : un premier
à Boisbriand, probablement
au printemps, un deuxième au
Centre Eaton, en plein centreville de Montréal, un troisième à
Québec puis un quatrième dans
la capitale canadienne, Ottawa,
avant la fin de 2019.
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Exporter
en France

La porte d’entrée
de l’Europe
Outre 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.
En 2017, la valeur des exportations de marchandises du Québec
à destination de la France s’établissait à 1,7 milliard de dollars et
représentait 49,6 % de la valeur des exportations totales canadiennes
vers ce pays. Elle correspondait également à une hausse de 4,2 %
par rapport à l’année 2016. 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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Nancy Couture,
une Québécoise déterminée
à offrir aux Français
ses Pots de bonheur
Toute jeune, au sein d’une
famille d’entrepreneurs, Nancy
Couture rêvait déjà d’avoir
un jour sa propre entreprise.
Une fois ses études terminées
et après avoir œuvré comme
chargée de projet pendant
quelques années puis élevé ses
trois fils, cette entrepreneure
dans l’âme décide de créer
enfin son entreprise et se donne
comme mission d’aider les gens.
N’étant ni professionnelle de la
santé ni enseignante, elle décide
de mettre à profit sa principale
force : la pensée positive.
C’est ainsi qu’est née, en 2014,
Créations NC5, dont le siège
social est à Belœil, dans la
Vallée-du-Richelieu, et qui se
spécialise dans la création et
la mise en marché de produits
originaux mettant en valeur les
citations les plus positives qu’on
puisse trouver.
Produit vedette de NC5,
le Pot de bonheur est une boîte
cylindrique de métal contenant
365 citations qu’on tire au hasard,
à raison d’une par jour, et qui
permettent de commencer
la journée sur une note positive.
La grande popularité du Pot de
bonheur au Québec a poussé
Nancy Couture à en produire
une version en anglais,
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The Happiness Box, qui fut
choisie pour être insérée dans
les prestigieux sacs-cadeaux
remis aux stars présentes au
gala des Golden Globe Awards
en janvier 2017. Plus de 80 000
exemplaires de ces deux produits
et des produits connexes créés
par NC5 ont été vendus jusqu’ici
au Québec, dans le reste du
Canada et aux États-Unis, et le
chiffre d’affaires de NC5 atteindra
bientôt le million de dollars.
La fondatrice et présidente de
Créations NC5, Nancy Couture,
est évidemment très fière du
succès de son entreprise et de
la distribution de ses produits
dans quelque 500 points de
vente, mais elle rêve de pouvoir
les offrir sur le marché de la
France, un marché qui présente
des similitudes avec celui du
Québec, notamment par la
langue et la culture. Mais le
marché français n’est pas facile
à percer; c’est la raison pour
laquelle Nancy Couture fut
ravie de participer à la mission
d’affaires organisée par Desjardins
à Paris en septembre 2018.
« Desjardins aide les entrepreneurs,
c’est bien connu, et j’ai été
flattée qu’on m’invite à faire
partie de sa mission d’affaires,
avec cinq autres entrepreneurs

québécois, et de pouvoir ainsi
bénéficier d’une remarquable
occasion de rencontrer divers
intervenants français.
J’ai amorcé depuis des pourparlers
qui pourraient éventuellement
mener à la distribution de mes
produits en France, mais il faut
être patient car la bureaucratie
est plus lourde en Europe qu’en
Amérique du Nord », affirme la
dynamique femme d’affaires.
Au Québec et dans le reste du
Canada, les produits de NC5
sont surtout distribués dans le
plus grand réseau de librairies
francophones en Amérique du
Nord; Nancy Couture souhaite
faire de même en France –
la FNAC constituerait alors le
réseau idéal – et elle a bon
espoir que sa détermination et
la popularité de ses produits
auprès des consommateurs
transformeront bientôt son
rêve en réalité. « Ce qui me
motive, ce sont les témoignages
touchants que je reçois régulièrement de gens que le Pot
de bonheur a accompagnés
dans la maladie ou les épreuves
ou qui apprécient commencer
leur journée positivement grâce
à une citation tirée du Pot de
bonheur. Je suis convaincue
que la planète a besoin de mon

petit coup de pouce et je reste
très enthousiaste en ce qui a
trait à mon projet de vie, car
le bonheur ne connaît pas de
frontières. »
Invitée à prodiguer un conseil
aux entrepreneurs qui veulent
faire affaire en France, Nancy
Couture insiste à nouveau sur
la patience : « Soyez prêt à
composer avec la bureaucratie,
parfois très lourde, et à assumer
des responsabilités nouvelles.
J’encourage fortement les gens
à poursuivre leurs rêves et à
aller jusqu’au bout de leur projet
s’ils pensent avoir quelque chose
de grand à partager.
Assurez-vous d’être bien entouré
et de pouvoir compter sur une
équipe solide, fidèle et capable
de suivre votre rythme.
Comme disait Walt Disney,
si vous pouvez le rêver,
vous pouvez le réaliser. »
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SERVICE DES
DÉLÉGUÉS
COMMERCIAUX (SDC)

TRADE
COMMISSIONER
SERVICE (TCS)

Diversifiez vos marchés

Diversify your markets

Si vous êtes prêts à vous développer
à l’étranger, nous pouvons vous aider.

If you are ready for expansion
abroad, we can help you get there.

Nous avons plus de 160 bureaux
dans le monde pour vous servir,
y compris l’Ambassade
du Canada à Paris.

We have more than 160 offices
around the world to serve you,
including the Embassy
of Canada in Paris.

deleguescommerciaux.gc.ca/fr
France-td@international.gc.ca

Accompagnement
à l’exportation
des organismes canadiens
Le Service 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 entreprises
canadiennes. On retrouve des
délégués commerciaux au sein
du réseau des ambassades et
des consulats du Canada.Ils
sont présents dans 161 villes
partout au 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.

Les services du SDC sont
offerts gratuitement aux
entreprises et aux organisations
clientes. Ils peuvent aider les
entreprises à :
• exporter
• s’établir 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 en matière
de R et D

D’après le SDC, les entreprises
qui ont recours aux services des
délégués commerciaux exportent
en moyenne 20,5 % de plus en
valeur, 9,7 % de plus en variétés
de produits et à 20,9 % plus de
marchés.
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Programme d’aide
à l’exportation du
Canada – CanExport
CanExport, une initiative qui a
aidé des petites entreprises des
quatre coins du Canada à élargir
leurs horizons en exportant
leurs produits et leurs services
vers de nouveaux marchés
internationaux, prend à son
tour de l’expansion.
C’est un programme de
financement administré par
le SDC, qui offre aux entreprises
des incitatifs pour les encourager
à développer et à diversifier leurs
ventes à l’étranger. Il a déjà
aidé plus de 1 000 entreprises
à accroître leur compétitivité
dans l’économie internationale.

• Pour quelles entreprises?
CanExport fournit une aide
financière directe aux petites
et moyennes entreprises (PME)
enregistrées au Canada pour
les aider à développer de
nouveaux débouchés d’exportation et de nouveaux marchés.
Pour plus d’information sur
l’admissibilité de votre 		
entreprise, veuillez consulter
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Voir :
https://international.gc.ca/		
trade-commerce/fundingfinancement/canexport/		
applicant-guide-requerant
aspx?lang=fra.

• Quels secteurs sont concernés?
Le programme CanExport est
ouvert, à quelques exceptions
près, à tous les secteurs d’activité. À noter que les secteurs
de l’agriculture, des aliments
et des boissons, du poisson et
des fruits de mer, ainsi que du
vin, de la bière et des spiritueux
sont exclus du programme
CanExport : les entreprises
actives dans ces secteurs qui
souhaitent obtenir un soutien
à l’exportation doivent présenter
une demande au Programme
Agri-marketing d’Agriculture
et Agroalimentaire Canada.
Voir :
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/pro-		
gramme-agri-marketing-voletpetites-et-moyennes-entreprises.

• Quels montants
d’aide financière?
CanExport offre un soutien
financier pour un éventail
d’activités de commercialisation
des exportations, rembourse

jusqu’à 50 pour cent des
dépenses admissibles, et exige
que les demandeurs versent
une contribution à parts égales
équivalente aux fonds accordés.
Les demandeurs peuvent solliciter
un financement allant de
10 000 $ à 99 999 $.
• Dépenses admissibles?
Voici des exemples de 		
dépenses admissibles.
- Voyages pour événements,
rencontres de personnes
ressources clés du marché
cible
- Participation à des événements commerciaux pour
rencontre de personnesressources clés du marché cible
- Services d’interprétation
pour le marché cible
- Adaptation ou traduction
d’outils de marketing pour
le ou les marchés cibles
- Protection de la propriété
intellectuelle, certification,
adaptation de contrats pour
le ou les marchés cibles

- Conseils d’affaires, juridiques
ou fiscaux pour le marché cible
- Études de marché, identification de personnes-ressources,
rencontres interentreprises
pour le ou les marchés cibles
• Délais de réponse?
Les demandeurs peuvent
s’attendre à recevoir les 		
résultats de l’évaluation dans
les 25 jours ouvrables suivant
la date à laquelle ils déposent
leur demande.
Bon à savoir
Femmes d’affaires en
commerce international
(FACI)
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.
Voir :
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/businesswomen-femmesdaffaires/index.
aspx?lang=fra.
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À propos
d’Exportation et
développement
Canada (EDC)

T:200 mm

ACCÉDEZ AU FONDS DE ROULEMENT
DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR
CONQUÉRIR LE MONDE
Exportation et développement Canada aide les
entreprises comme la vôtre à augmenter son capital
d’exploitation pour pouvoir profiter des occasions sur
les marchés internationaux.

Exportation et développement
Canada (EDC) est l’organisme
de crédit à l’exportation du
Canada. EDC aide les entreprises
canadiennes à croître à l’étranger
par l’entremise d’une panoplie
de solutions adaptées à tousles
segments de marchés.
Les solutions couvrent un
grand éventail de besoins,
répartis dans quatre grandes
catégories :

• Assurance pour diminuer les
risques de non-paiement.
• Solutions pour aider les
entreprises canadiennes à
obtenir plus de financement.
• Connaissances :
En tant qu’expert du risque
international, EDC a développé
une expertise clé et des outils
qui permettent aux entreprises
canadiennes de se renseigner
sur les marchés étrangers
et de prendre des décisions
éclairées. Accédez au lien
suivant pour avoir de l’aide
rapidement.
C’est gratuit et au bout des
doigts : https://www.edc.ca/fr/
exportactions.html.

• Relations :
EDC offre de faire le pont
entre les entreprises canadiennes
et étrangères pour favoriser
leur croissance respective.

Voyez comment nous pouvons vous aider à edc.ca.
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RENFORCER LES LIENS
ENTRE
LA FRANCE ET LE CANADA

La Chambre de Commerce France-Canada (CCFC),
basée à Paris, est un facilitateur, voire un apporteur
d’affaires qui organise des événements de réseautage
au cours de l’année. Elle est une source privilégiée
d’informations et de contacts sur le contexte, les
pratiques d’affaires et les acteurs incontournables
dans les deux pays.
La Chambre de Commerce France-Canada fédère
actuellement un réseau de 400 membres et
participants réguliers, entreprises de toute taille
et de tout secteur implantées sur l’ensemble des
deux territoires.
Voir :
ccfc-france-canada.com

Un réseau

de plus de 450 membres et participants réguliers: entreprises françaises et canadiennes de toute
taille et de tout secteur, mais aussi associations professionnelles, régions, provinces canadiennes,
agences de développement économique, milieux universitaires.

Une plateforme
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Un facilitateur

voire un apporteur d’affaires pour ses adhérents.

Une source

privilégiée d’informations et de contacts sur le contexte, les pratiques d’affaires et les acteurs
incontournables dans les deux pays.

ccfc-france-canada.com
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Depuis sa création, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Française au Canada (CCIFC),
est au cœur de l’écosystème d’affaires
franco-québécois.
La CCIFC est l’acteur incontournable pour
les entreprises françaises souhaitant accéder
au marché canadien.
Voir :
www.ccifcmtl.ca
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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 l’Économie et
de l’Innovation (MEI) et dans
31 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…)
• des services de repérage
d’occasions d’affaires,
de clients ou de partenaires
potentiels

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-exportquebec/

Programme
Exportation – volet
Entreprises
Le ministère l’Économie et de
l’Innovation (MEI) offre également du soutien financier aux
entreprises à but lucratif qui
souhaitent être mieux préparées
à exporter ou renforcer leur
capacité à exporter ainsi que
consolider et diversifier leurs
marchés hors Québec.
Le Programme Exportation
– volet Entreprise (PEX –
Entreprise) permet de couvrir
certaines dépenses liées aux
démarches d’exportation et
d’implantation. L’aide financière
accordée à l’entreprise prend la
forme d’une contribution non
remboursable pouvant atteindre
40 % des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de
100 000 $ par année. Certaines
conditions s’appliquent.

Pour en connaître davantage sur
le Programme Exportation,
Voir :
www.economie.gouv.qc.ca/
objectifs/financement/exportation/

• des services de planification
de rencontres d’affaires
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La Délégation générale du Québec à Paris
accompagne les entreprises québécoises en France.
Abonnez-vous au bulletin électronique de
notre service économique sur quebec.fr/bulletins

Le rôle de la Délégation
générale du Québec
à Paris
La Délégation générale du
Québec à Paris (DGQP) est
la représentation diplomatique
du Québec en France.
Elle représente également
le Québec auprès de la
Principauté de Monaco.

Q16-07-03

Dotée des attributs d’une
ambassade, la DGQP 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 entre le Québec,
la France et ses régions.

+33 (0)1 40 67 85 80
quebec.fr
QuebecFrance
@Quebec_FR

Le Service des Affaires
économiques et commerciales
de la DGQP 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
• 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.

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, et vous établissez
un rapport direct avec vos
clients.
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
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efforts de commercialisation
conjoints ou au partage des
canaux de distribution.
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.
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 les
plus utilisées pour des raisons
budgétaires sont l’agent ou le
distributeur.

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.
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.

Bon à savoir
Le Cercle des dirigeants
d’entreprises franco-québécois
(CDEFQ) est un lieu privilégié
de rencontres entre dirigeants
d’entreprises français au Québec
et québécois en France.
Basé à Paris, il joue un rôle de
mentorat et mène des actions
pour développer la relation
économique franco-québécoise.
Voir :
www.cdefq.org
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L’AECG,
en bref

Se familiariser
avec les règles douanières
DU PAYS D’ORIGINE

En vigueur depuis 2017,
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’Accord de libre-échange entre
le Canada, les États-Unis et
le Mexique. En cours de
ratification par chacun des
états membres de l’Union
européenne, il permettra une
plus grande fluidité dans la
circulation des marchandises,
des capitaux et de la
main-d’œuvre.
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.

(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 (sont-elles
fabriquées au Canada ou
ailleurs?) et possiblement
remplir un certificat d’origine
canadien;
Bon à savoir
Le 30 novembre 2018,
le Canada, les États-Unis
et le Mexique ont signé
le nouvel Accord
Canada–États-Unis–Mexique
(ACEUM). Une fois ratifié,
il remplacera officiellement
l’Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA),
qui était en vigueur
depuis 1995.

• vous renseigner pour savoir si
les marchandises peuvent
être exportées ou si leur
exportation est interdite ou
limitée;
• 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;
• déclarer vos exportations
auprès de l’Agence des
services frontaliers du Canada;
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• 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.
Voir :
www.cbsa-asfc.gc.ca

DU PAYS IMPORTATEUR

(LA FRANCE)

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?
Voir :
www.douane.gouv.fr
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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 Internationalcommercial 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
trois 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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Passeport
affaires
S O L U T I O N S D ’ AC C O M PAG N E M E N T
I N T E R N AT I O N A L

S’internationaliser grâce
à Passeport Affaires
Passeport Affaires est une
solution offerte par Desjardins
Entreprises afin de vous
accompagner à l’international,
peu importe le secteur dans
lequel vous œuvrez.
Grâce à notre partenariat avec
Aidexport, filiale du Crédit
Mutuel Alliance Fédérale, et
son réseau de bureaux de
représentation couvrant une
cinquantaine de pays, nous
mettons à disposition des
entrepreneurs canadiens une
expertise de plus de 30 ans en
conseil sur le développement
à l’international.
Passeport Affaires,
c’est donc un savoir-faire local
et multisectoriel qui permet
à votre entreprise d’accéder
à des services tels ceux-ci :
• L’étude de marché
• La recherche de partenariats
• Des missions commerciales
personnalisées
• Une aide à l’implantation

Nutrifrance :
Exporter sans
s’expatrier
« On ne savait pas qu’il y avait
une demande là-bas! », confie
Jean-Pierre Gaumond, viceprésident 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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Investir
en France

En France, nous voyons les choses en grand.
Si vous voulez y investir, on vous accompagne.
On se rencontre ?
250 entreprises canadiennes implantées en France
employant plus de 28 000 salariés.
Le Canada : 8ème investisseur étranger en France
en projets et le 7ème en emplois en 2017.
La France est le 1 pays d’accueil des investissements
er

canadiens créateurs d’emplois en Europe.
56 projets d’investissement canadiens en France,
en hausse de 23% vs 2016.
Notre savoir-faire : connecter, accélérer, réussir.

Une terre d’accueil
28 000 entreprises étrangères sont installées dans l’Hexagone
et emploient près de 2 millions de personnes, soit 13 % de la
population active.
L’investissement étranger, c’est 21 % des dépenses en R et D, 21 %
du PIB français et 30 % des exportations françaises. 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 (53 %), suivies par celles
d’Amérique du Nord (23 %) et d’Asie (13 %).
Depuis une quinzaine d’années, la France est le premier pays
d’accueil des projets d’investissements industriels étrangers en
Europe (EY, 2018) avec environ 25 %. 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
cinquième 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.
Soixante-quinze pour cent des dirigeants d’entreprises étrangères
interrogés dans le cadre de l’enquête annuelle d’opinion TNS SofresBF 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 d’aide
publique à la R et D (le crédit d’impôt recherche est un des plus
avantageux et efficace au monde) sont des atouts favorables et
déterminants dans les choix de localisation des entreprises.

WWW.BUSINESSFRANCE.FR
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En 2017 comme en 2016, la France était le premier pays d’accueil
des investissements canadiens créateurs d’emplois en Europe.
La France accueille 29 % des projets d’investissement canadiens
en Europe, devançant le Royaume-Uni (25 %) et l’Allemagne (12 %).
En 2017, le Canada était le huitième investisseur étranger en France
en projets et le septième en emplois. Cinquante-six projets
d’investissements canadiens étaient recensés en 2017, soit une
augmentation de 30 % par rapport à 2016, après une augmentation
de 15 % en 2016 par rapport à 2015 et une autre augmentation de
15 % en 2015 par rapport à 2014. Le nombre de projets d’investissement
a doublé en quatre ans. L’année2018 connaît la même tendance
haussière. Sur les dernières années, 60 % des investissements canadiens
ont pour origine le Québec, 20 à 30 % l’Ontario et 15 à 20 % l’Ouest
canadien (Colombie-Britannique et Alberta).
En 2017, le Canada était le huitième investisseur étranger en France
en projets et le septième en emplois. Les entreprises canadiennes
investissent principalement dans l’économie numérique (20 %), dans
le conseil et le service aux entreprises (20 %), dans l’énergie (16 %)
et l’agroalimentaire (9 %) (Business France, 2017). Elles investissent
partout en France, mais, en 2017, en priorité dans les régions
Auvergne-Rhône-Alpes (23 %), Île-de-France (21 %), Occitanie (11 %)
et Grand Est (11 %) (Business France). L’intérêt est soutenu pour des
bases en R et D (20 % des projets en 2017 après 14 % en 2016).
Les 13 plus grands investisseurs canadiens : CGI, Régime de retraite
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Power Corp,
Bombardier, Linamar, McCain Foods, Premier Tech, Lallemand, Dorel,
Open Text, Sierra Wireless, Mitel, Boralex (Business France, 2017).
Les trois principales raisons avancées par les investisseurs canadiens
en France : une France créative et innovante; les talents et la
main-d’œuvre qualifiée; le potentiel de marché.

28 000

ENTREPRISES ÉTRANGÈRES

installées en France
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Le saviez-vous ?
Il existe plus 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, ISS et
l’entreprise canadienne
CGI (plus de 11 000
salariés). Une application
« Invest in France »,
disponible sur Apple et
Android, permet de
connaître les localisations
d’implantation de toutes
es entreprises étrangères.

21 %

des dépenses
en R et D

21 %

du PIB français

30 %

des exportations
françaises

2 MILLIONS

de salariés, soit 13 %
de la population active

1ER PAYS
D’EUROPE

pour l’accueil des
Investisseurs étrangers
dans le secteur industriel

83 %

DES ENTREPRISES
CONSIDÈRENT QUE
LA FRANCE EST
UN PAYS INNOVANT

(augmentation de 11 points

par rapport à 2016*)

21 DÉCISIONS

D’INVESTISSEMENTS
ÉTRANGERS

prises en France
chaque semaine**

* Sondage Kantar/Business France, 2018
** Rapport 2018 de Business France
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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 Île-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.
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
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Paris,
toujours capitale
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 CommunautoMobizen. 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
utorisés – la clé même de notre
activité – sous les normes de
a nouvelle réglementation
européenne. Grâce à notre
relation de plus de 20 ans avec
Desjardins au Québec, nous
avons pu être parrainés auprès
de Crédit Mutuel Alliance
Fédérale, son partenaire
français. Ainsi, nous avons pu
transférer notre crédibilité du
Québec en France. Nous avons
ainsi gagné énormément de
temps. Ce qui vaut de l’or... »

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.
Pour plus d’information, visiter le site de l’agence
de promotion et d’attractivité internationale de la
région Île-de-France, Paris Région Entreprises :
www.investparisregion.eu
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Les mesures
mises en place
par la France

Dans quels
secteurs
investir?

Trois atouts
à connaître

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 et 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 secteurs économiques
clés sont l’aérospatial, l’automobile, l’agroalimentaire,
l’industrie pharmaceutique,
la micro-électrotechnique, la
logistique et les équipements
de santé. Parallèlement, les
biotechnologies, les télécommunications, les TIC et
l’environnement sont à fort
potentiel. 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), la
fabrication et la distribution de
tabac (Altadis), les centrales
nucléaires (EDF), la défense,
l’énergie, le transport aérien,
l’aérospatial. Le gouvernement
n’a pas annoncé récemment
de plan de privatisation des
entreprises publiques restantes,
mais il a diminué ses participations dans plusieurs sociétés.

1 • PRIORITÉ À L’INNOVATION

Les entreprises étrangères
bénéficient des mêmes mesures
d’aide que les entreprises locales (aide 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. À
noter que le régime formel des
investissements reste parmi les
moins restrictifs du monde.
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♣

•
		
		
♣
•
		
		
♣
•
		

Le plus grand incubateur au monde est en France :
la Halle Freyssinet rassemble 1000 entreprises en démarrage
à Paris depuis 2016.
Le crédit d’impôt recherche (CIR) est ouvert à toutes les entre
prises 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
		 emploi à l’horizon 2020.

3 • DES COÛTS D’IMPLANTATIONS FAIBLES
♣

•
		
♣
•
		
		
♣
•
		
		

Les coûts d’implantation et d’exploitation sont moins élevés
en France qu’aux États-Unis, en Allemagne ou au Japon.
Louer des bureaux dans Paris centre d’affaires revient deux fois
moins cher qu’à Londres West End (875 €/m²/an contre
1978 €/m²/an).
Créer une entreprise en France revient à moins de 1 % du
revenu moyen par habitant, contre 9 % en moyenne dans les
pays du G20.
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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 entreprises en démarrage 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 au début 2016 révèle
que 33 fonds étrangers ont
accompagné des entreprises
en démarrage en France
en 2015, dont un tiers pour
des montants compris entre
10 et 100 millions d’euros.

Les programmes d’aide
à l’investissement
L’initiative French Tech
comporte deux volets.
Le premier volet est national
et vise à accélérer le développement des entreprises
en démarrage en France.
Neuf « 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

Desjardins Capital est

depuis plus de 45 ans le gestionnaire de fonds d’investissement au sein du Mouvement
Desjardins. Il contribue à la
prospérité durable des personnes
et des communautés en investissant dans la croissance et la
pérennité des entreprises d’ici.
Desjardins Capital saura vous
guider pour le volet investissement étant un des acteurs
le plus actif au Québec et saura
vous fournir des informations
sur divers programmes disponibles.
Desjardins Capital offre des
financements adaptés à vos
projets pour les besoins
suivants :

• Démarrage
• Accroissement de la productivité et expansion internationale
• Innovation et modernisation

2 • Votre entreprise est en 		
démarrage :
Afin d’atteindre le
stade de la croissance, votre
entreprise peut faire appel
au financement non traditionnel
sous la forme d’une prise de
participation au capital-actions
ou à un prêt sans garantie.
3 • Du financement sur
mesure :
Peu importe le stade de
croissance de votre
entreprise, Desjardins Capital
vous offre un financement
sur mesure sous la forme
d’un prêt ou d’une participation
au capital-actions.

• Fusion et acquisition
• Relève et transfert d’entreprise
• Coopératives
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1 • Votre entreprise est en 		
croissance et est profitable :
Vous pouvez réaliser vos
projets d’envergure grâce à
une prise de participation
au capital-actions de votre
entreprise ou à un prêt sans
garantie.

Voir :
https://desjardins-capital.com/
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Le Programme
Business France-Québec
proposé par Business France
est un dispositif de soutien
financier aux partenariats
industriels visant le transfert
de technologies entre PME
françaises et québécoises.

Les bureaux de Business France
au Canada (Toronto et Montréal)
font partie du réseau de Business
France en Amérique du Nord.
Les équipes appuient le
développement international
des entreprises françaises au
Canada et accompagnent les
investissements canadiens vers
la France. Elles déploient également une stratégie d’influence
et de communication pour
renforcer l’image économique
de la France sur le continent
nord-américain.
Les conseillers disposent d’outils
et de réseaux de partenaires
pour mieux accompagner les
entreprises françaises de manière
individuelle et collective dans
le cadre de leurs démarches
de prospection et les conseiller
également sur les modalités
d’implantation au Canada.
Les équipes de Business France
privilégient une approche
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conseil et soutien aux entreprises
avec un accent particulier sur
les entreprises qui souhaitent
accélérer leur présence sur le
continent nord-américain.
Nous organisons des programmes
spéciaux dédiés à l’accélération
des entreprises dans des secteurs
technologiques à fort potentiel,
des missions de prospections
individuelles et collectives ainsi
qu’un service répondant à leurs
besoins dans la phase d’approche
du marché, de l’amont via le
coaching et la préparation
jusqu’à la mise en relation et
au suivi post-mission afin de
générer des courants d’affaires.
Vous pouvez télécharger sur
le site de Business France des
données sectorielles gratuites
sur une foule de secteurs
d’activités. Business France
publie également un Guide
annuel sur la façon de faire
des affaires au Canada.
Voir :
www.export.businessfrance.fr/
canada

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.

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.
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

Voir :
www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/pari
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L’environnement
juridique et fiscal

Les aspects juridiques et
fiscaux de l’implantation
Lorsqu’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
et fiscales 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 et fiscaux,
par leur connaissance accrue de l’environnement français, peuvent
ainsi assister les entreprises souhaitant s’implanter en France.
Ces informations sont à jour de la législation au 14 février 2019
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La création d’entreprise
en France
Toute entreprise étrangère
ou personne désireuse de
s’implanter en France ou
d’y développer une activité
commerciale devra décider
sous quelle forme juridique elle
devra opérer. Ce choix affectera
le statut juridique, la situation
fiscale, le patrimoine, les modalités de transmission des titres
et les droits et obligations des
associés. Les formalités de
création d’entreprise peuvent
se faire en ligne. Le Centre
de Formalités des Entreprises
(CFE) assure un service unique
pour les entrepreneurs dans la
mesure où tous les documents
nécessaires à la création ainsi
que toute modification ultérieure de la société peuvent
être déposés auprès du CFE,
qui les remet à son tour aux
autorités compétentes.
Les différentes modes
d’exercice d’activité en France
sont décrits succinctement
ci-dessous.

BUREAU DE LIAISON :
IMPLANTATION TEMPORAIRE
Le bureau de liaison n’a pas
d’activité commerciale en soi :
dans la plupart des cas, il sert
à préparer une implantation
commerciale en France. À ce
titre, il ne peut réaliser qu’un
nombre limité d’activités et
d’opérations préparatoires :
prospection, publicité, information, stockage des marchandises,
etc.
Le bureau de liaison a vocation
à représenter la société étrangère
sans pour autant constituer
une entité juridique distincte,
en conséquence, tous les actes
négociés par le bureau doivent
être ratifiés par la société étrangère qui en est seule responsable.
Afin de faciliter les relations
avec les administrations et
les organismes publics, une
déclaration d’existence peut
être demandée par le représentant du bureau auprès du CFE.
L’inscription n’est nécessaire
que lorsque le bureau de liaison
dispose de ses propres locaux
ou emploie plusieurs salariés.
D’un point de vue fiscal, tant
que l’activité se limite à de la
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prospection et de la publicité,
à caractère préparatoire, le
bureau n’est pas assujetti à
l’impôt sur les bénéfices,
mais dès lors qu’il développe
une activité lui conférant le
caractère d’un établissement
stable, permanent et autonome,
ses résultats sont imposés en
France. De même, si le bureau
est considéré comme un
employeur car il est autonome
par rapport à la société étrangère,
il est redevable de la taxe sur les
salaires.

financièrement sur l’ensemble
de ses biens.

SUCCURSALE ET FILIALE :
IMPLANTATION PERMANENTE

En matière fiscale, une succursale
est considérée comme un
établissement stable et doit par
conséquent payer l’impôt sur
les sociétés, la TVA ainsi que
les impôts locaux. Les salariés
de la succursale sont soumis
aux règles du droit du travail
français.

Les entreprises étrangères
peuvent également exercer leur
activité en France par l’entremise
d’une succursale ou d’une filiale.
La succursale
permet à une société étrangère
d’entreprendre une activité
commerciale en France. Son
activité est identique à celle
de la société mère avec une
clientèle qui lui est propre et
avec laquelle elle est en contact
direct. Toutefois, la succursale
n’a pas d’autonomie juridique
et de patrimoine distinct; la
société mère est responsable

La succursale est administrée
par un représentant de la
société mère qui a le pouvoir
de l’engager vis-à-vis des tiers
et bénéficie d’une certaine
indépendance dans la gestion
tout en demeurant sous le
contrôle de la société mère.
Elle doit faire l’objet d’une
immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de
son lieu d’implantation.

Elle doit également avoir une
comptabilité propre, et les
comptes de la société mère
sont déposés annuellement
(après avoir été traduits le cas
échéant) auprès du RCS
territorialement compétent.
Il est possible de convertir une
succursale en filiale sous
certaines conditions.
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La filiale
société de droit français, est
dotée de la personnalité morale
et bénéficie ainsi d’une autonomie juridique. Du fait de la
séparation de son patrimoine
de celui de la société mère,
alors associée, elle est personnellement responsable de ses
dettes.
Les fondateurs sont personnellement responsables des engagements juridiques de l’entité
durant la phase de constitution;
cette responsabilité disparaît
lorsque la filiale est immatriculée
au RCS.
En matière fiscale et sociale,
la filiale est assujettie aux taxes
ou cotisations de son pays
d’implantation et soumise aux
lois et règlements dudit pays.
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Formes de sociétés
les plus couramment
utilisées :
Le droit français des sociétés
offre de multiples possibilités
pour créer une entreprise.
Néanmoins, les formes les plus
couramment utilisées sont
les sociétés à responsabilité
limitée, les sociétés par actions
simplifiées et les sociétés
anonymes.
La société à responsabilité
limitée (SARL)
est en général utilisée pour
de petites entreprises, le plus
souvent familiales. Le fonctionnement de cette société est
très encadré par la loi : il est régi
par certaines règles de majorité
auxquelles on ne peut déroger.
En cas de cession de parts,
la collectivité des associés (ou
l’associé unique) devra se réunir
en assemblée afin de modifier
les statuts, veiller à respecter
une procédure d’agrément en
cas de cession à des tiers et
procéder à un dépôt au RCS.
En outre, les droits d’enregistrement sont plus élevés que pour

les sociétés par actions :
ils s’élèvent à 3 % (5 % en cas
de prépondérance immobilière)
du prix de vente après abattement de 23 000 euros pour
100 % du capital.
La société par actions
simplifiée (SAS) :
La SAS est la forme de société
la plus communément choisie
par les moyennes et grandes
entreprises privées. Sa principale
caractéristique est d’offrir une
grande liberté contractuelle.
Son organisation et son fonctionnement sont régis par ses
statuts et peu encadrés par la
loi. Ainsi les associés peuvent
librement décider des conditions
de cessions de titres, des règles
de majorité, des motifs d’exclusion, des modalités de gouvernance, etc.

La société anonyme (SA) :
La SA est une forme de société
contraignante essentiellement
utilisée par les grandes entreprises et les sociétés cotées.
La gouvernance d’entreprise
d’une SA est strictement
réglementée par la loi française :
les exigences de majorité et de
quorum, ainsi que la répartition
des pouvoirs entre la direction
et les actionnaires, sont
rigoureusement encadrées et
ne peuvent être modifiées que
dans des conditions strictes.

Quant aux droits d’enregistrement en cas de cession de
titres, ils sont limités à 0,1 %
du prix de vente.
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TABLEAU COMPARATIF

SARL

NOMBRE
D’ACTIONNAIRES

CAPITAL
MINIMUM

SAS

SA

1 ou plusieurs personnes physiques
ou morales.

Au moins 1 associé personne
physique ou morale.

Une SARL à associé unique est
désignée EURL.

Une SAS à associé unique
est appelée SASU.

Au maximum 100 associés

Pas de maximum.

Pas de maximum.

Pas de capital minimum.

Pas de capital minimum.

Capital minimum : 37 000 €

Le capital est fixé par les associés
dans les statuts.

Le capital est fixé par les associés
dans les statuts.

1/5 du montant en numéraire doit
être libéré lors de la constitution
de la société et le solde sur 5 ans.

Les actions représentatives d’apports
en numéraire doivent être libérées de
la moitié lors de la constitution de la
société et le solde, en 1 ou plusieurs
fois dans un délai de 5 ans à compter
de l’immatriculation au RCS.

Les actions représentatives d’apports
en numéraire doivent être libérées
de la moitié lors de la constitution
de la société et le solde, en une
ou plusieurs fois dans un délai
de 5 ans à compter de
l’immatriculation au RCS.

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

Minimum 1 président (personne
physique ou morale) avec possibilité
de prévoir un organe collégial.

1 PDG – personne physique uniquement
– personne morale interdite – (président
du conseil d’administration et directeur
général) ou deux personnes physiques
(un président et un DG).
DG délégués : au maximum 5.

Possibilité de représentation de la
SAS également par une ou plusieurs
personnes habilitées par les statuts
(DG, DG délégué).

DIRIGEANTS

Au moins 2 actionnaires :
nombre porté à 7 si les actions
sont admises aux négociations
sur un marché réglementé.

Conseil d’administration : 3 à 18 membres
(personnes physiques ou morales) désignés
par l’assemblée générale des actionnaires.
Dans ce cas, le PDG et le cas échéant
les DGD sont les représentants légaux
de la société.
ou
Conseil de surveillance : 3 à 18 membres
(personnes physiques ou morales) nommés
l’assemblée générale des actionnaires.
Et Directoire : 5 membres maximum
(uniquement des personnes physiques)
désignés et révoqués par le Conseil de
surveillance. Dans ce cas, le président du
Directoire est le représentant légal de la SA.

Pas de limite d’âge sauf
dispositions statutaires.
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Pas de limite d’âge sauf dispositions
statutaires.

Pas de limite d’âge sauf
dispositions statutaires.
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SARL
SARL
Gérant associé minoritaire ou non
associé (50 % au plus du capital) :
statut fiscal et social des salariés
si le gérant est rémunéré.

STATUT FISCAL
ET SOCIAL DU DIRIGEANT

CAPITAL
MINIMUM
DÉCISIONS COLLECTIVES :
MAJORITÉ ET QUORUM

SA
SA

Président et directeurs généraux :
régime assimilé salarié (régime
général de la sécurité sociale hors
assurance chômage).

Président et directeurs généraux :
régime assimilé salarié.

Cumul mandat social/contrat de
travail pour président et directeurs
généraux sous certaines conditions.

Cumul mandat social/contrat de
travail pour président et directeurs
généraux sous certaines conditions.

Tels que définis par les statuts.

AGO :
Quorum d’1/4 des droits de vote
sur 1re consultation et de 1/5 sur
2e consultation : majorité des voix
des actionnaires présents
ou représentés.

Gérant associé majoritaire (plus
de 50 % du capital) : régime social
des employeurs et travailleurs indépendants, régime fiscal des salariés.

AGO :
Pas de capital
minimum.
Absence
de quorum
re
Majorité : sur 1 consultation :
Le capital
est fixé
par les associés
total
des voix
représentant
plus de la
dans
statuts.
½
desles
parts
sociales
2e consultation :
1/5 du montant
numéraire doit
majorité
des voixenémises.
être libéré lors de la constitution
de la :société et le solde sur 5 ans.
AGE
Quorum d’1/4 des parts sociales
sur 1re consultation et de 1/5e
sur 2E consultation.
Majorité des 2/3 des parts détenues
par les associés présents ou
représentés.
Les statuts peuvent relever ces
conditions sans pouvoir exiger
l’unanimité.
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SAS
SAS

AGE :
Quorum d’1/4 des parts sociales
sur 1re consultation et de 1/5
sur 2e consultation.
Majorité des 2/3 des voix des
actionnaires présents ou
représentés.
Les statuts peuvent relever ces
conditions sans pouvoir exiger
l’unanimité.

81

SARL
SARL
Cession à des tiers :
procédure d’agrément par la
collectivité des associés.

CESSION DE TITRES

Cession entre associés ou entre
conjoints ou ascendants et
descendants est en principe libre
sauf dispositions contraires des
statuts.
Commissaire aux comptes nécessaire
si dépassement de deux des 3 seuils
suivants :

COMMISSAIRES
AUX COMPTES
N.B. : La désignation d’un commissaire
aux comptes suppléant n’est plus
obligatoire, sauf dans certains cas
énumérés
par la loi, lorsque le
CAPITAL
commissaire aux comptes titulaire est
MINIMUM
une personne morale pluripersonnelle.

• CA HT sup. à 3,1 M€
de bilan
capital
minimum.
•Pas
Total
sup.
à 1,55 M€
• Plus de 50 salarié
Le capital est fixé par les associés
dans les statuts.
1/5 du montant en numéraire doit
N.B. : Ces seuils ainsi que l’obligation
être libéré lors de la constitution
de désignation d’un commissaire aux
de la société et le solde sur 5 ans.
comptes pourraient être amenés à
disparaître dans le cadre du projet de
loi PACTE actuellement à l’étude.

SA
SA

Les modalités de cession des actions
sont déterminées par les statuts qui
peuvent prévoir la mise en place d’un
droit de préemption au profit des
associés et un agrément.

Pour une SA non cotée, comme
pour les SAS, ce sont les statuts
qui définissent les modalités de
cession.

La nomination d’un commissaire aux
comptes est obligatoire si la société
est contrôlée ou contrôle par 1 ou
plusieurs sociétés ou si la compagnie
dépasse 2 des 3 critères ci-dessous :

Les commissaires aux comptes
sont toujours requis.

• CA HT sup. à 2 M€
• Total bilan sup. à 1 M€
• Plus de 20 salariés
N.B. : Ces seuils ainsi que l’obligation
de désignation d’un commissaire aux
comptes pourraient être amenés à
disparaître dans le cadre du projet de
loi PACTE actuellement à l’étude.

Réunion dans les 6 mois de la clôture
de l’exercice.

Réunion dans le délai fixé par les
statuts et avant l’expiration du
délai butoir pour le paiement des
dividendes (9 mois à compter de la
clôture de l’exercice).

Réunion dans les 6 mois de la
clôture de l’exercice.

Les conditions de vote sont définies
par la loi.

Les conditions de vote sont définies
librement dans les statuts.

Les conditions de vote sont
définies par la loi.

APPROBATION
DES COMPTES ANNUELS
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SAS
SAS

L’OBLIGATION DE DÉCLARATION DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

AUTRES PERSONNES MORALES

Toute société (civile, commerciale), tout groupement d’intérêt
économique (GIE) et toute entité tenue de s’immatriculer au registre
du commerce et des sociétés (RCS) doit déclarer son ou ses
bénéficiaires effectifs.

En France, il existe différentes formes de sociétés. Bien qu’elles
ne soient pas aussi couramment utilisées en raison du niveau élevé
e responsabilité des associés, elles présentent certains avantages :
la société en nom collectif, la société en commandite simple,
la société civile, le groupement d’intérêt économique (GIE).
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La protection des données
En France, la protection des
données est principalement
encadrée par le règlement
européen sur la protection des
données personnelles (RGPD).
D’autres réglementations en
matière de protection des
données s’appliquent à
différents secteurs comme
la santé publique, le secteur
monétaire et financier ou celui
des communications postales
et électroniques.
Les mesures du RGPD
s’appliquent à tous types
d’organisations y compris les
entreprises sans seuil de chiffre
d’affaires, les administrations
et les associations. Cette
législation s’applique à toutes
les entreprises ou organisations
situées en Europe, et à leurs
filiales partout dans le monde,
ainsi qu’aux entreprises et
organisations situées hors de
l’Espace Économique Européen
mais collectant des données
personnelles d’individus situés
dans l’Espace Économique
Européen.
Les entreprises doivent pour se
mettre en conformité avec le
dispositif nommé data protection
officer (DPO) ou délégué à la
protection des données (DPD).
De même, toutes les entreprises
de plus de 50 salariés doivent
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mettre en place un registre
des traitements de données
personnelles, tenu, géré et
mis à jour par l’entreprise
elle-même. Le RGPD impose
le consentement préalable des
personnes concernées,
ainsi qu’une plus grande
transparence.
Pendant toute la durée du
traitement des données
personnelles, le responsable
doit veiller à un traitement licite
des données. Le responsable
du traitement doit également
respecter les principes d’intégrité et de confidentialité des
données personnelles en
garantissant la sécurité du
ystème d’information.
Par ailleurs, les entreprises
et organismes de tous types
sont tenus de mettre en place
un processus d’alerte afin
d’informer sans délai, et en
72 heures maximum, l’autorité
de surveillance nationale
(en France, la Commission
nationale de l’informatique
et des libertés – CNIL) et,
le cas échéant, les personnes
concernées de toute violation
grave des données.
Le respect de cette conformité relève de la responsabilité
pénale du chef d’entreprise.

Ces violations sont notamment
punies de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros
d’amende. L’autorité de contrôle
pourra prononcer des amendes
administratives qui s’élèvent
jusqu’à 20 millions d’euros ou,
dans le cas d’une entreprise,
jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires
annuel mondial consolidé total
de l’exercice précédent. Le
montant le plus élevé de ces
deux seuils étant retenu.
Réglementation relative au
blanchiment de capitaux
Les actes de blanchiment et de
financement du terrorisme sont
illicites en France; les obligations
de déclaration s’appliquent à
de nombreux professionnels du
secteur financier.
Les entreprises, employant au
moins 500 salariés ou intégrées
dont la société mère a son
siège social en France et dont
le chiffre d’affaires est supérieur
à 100 millions d’euros, doivent
respecter des mesures contraignantes de prévention de la
corruption :
• Création d’une cartographie
des risques d’exposition à la
corruption, actualisée;
• Mise en place de procédures
d’évaluation des partenaires
commerciaux;
• Établissement d’un code de
conduite intégré dans le
règlement intérieur de
l’entreprise;

• Mise en place d’une formation
spécifique destinée aux cadres
et aux personnels exposés
aux risques de corruption et
de trafic d’influence;
• Mise en place d’un dispositif
d’alerte interne (lanceurs
d’alertes) permettant la 		
remontée de signalements;
• Mise en place de procé		
dures de contrôles comptables
internes ou externes;
• Création d’un dispositif de
contrôle et d’évaluation 		
interne des mesures mises
en place;
• Institution d’un régime de
sanctions disciplinaires.
En cas de manquement,
des mesures de répression
sont mises en place.
Droits de propriété
intellectuelle
La France est partie aux principales
conventions internationales
régissant la protection des droits
de propriété intellectuelle.
L’Institut national de la propriété
industrielle (INPI) est responsable
des applications de tous types
de protection de la propriété
industrielle (brevets, marques,
designs).
En outre, les brevets, marques et
designs peuvent être couverts
par une protection internationale
ou communautaire. Ces applications peuvent être gérées via
l’INPI ou l’OHMI.
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DROITS D’AUTEUR

BREVETS

Le droit d’auteur peut protéger les œuvres littéraires, les créations
musicales, graphiques et plastiques, mais aussi les logiciels,
es créations de l’art appliqué, les créations de mode, les artistesinterprètes, les producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes. La protection des droits d’auteur confère à la fois
des droits patrimoniaux (ils donnent à l’auteur le droit exclusif
d’exploiter son travail ou d’octroyer ce droit à des tiers) ainsi
que des droits moraux.

Les brevets protègent les inventions qui peuvent être appliquées
dans un environnement industriel. Pour qu’un brevet soit délivré,
l’invention doit être neuve, avoir une démarche inventive qui n’est
pas évidente pour quelqu’un ayant une expérience en la matière
et pouvoir être utilisée dans une quelconque industrie. Un brevet
s’obtient sur la base du premier dépôt.

PROTECTION
ACCORDÉE

Le droit d’auteur est accordé automatiquement à l’œuvre admissible initiale
lors de sa création, indépendamment
de l’enregistrement.

APPLICATION

Le détenteur des droits d’auteur peut
intenter des actions en contrefaçon soit
devant un tribunal civil (pour obtenir des
dommages ou une injonction contre le
contrefacteur) soit devant un tribunal
correctionnel (lorsque la mauvaise foi
est généralement présumée et que
les sanctions atteignent trois ans
d’emprisonnement et 300 000 euros
d’amende).

DURÉE

La protection est accordée tout au long
de la vie du propriétaire et pendant
70 ans après son décès.

ENREGISTREMENT

Les demandes d’enregistrement des
brevets doivent être déposées auprès de
l’INPI. Les objections de tiers doivent être
formulées dans un délai de trois mois
à compter de la date de publication du
rapport de recherche préliminaire relatif
à une demande de brevet.

APPLICATION

Le propriétaire du brevet peut intenter
des actions en contrefaçon soit devant
un tribunal civil, afin d’obtenir des
dommages et intérêts ou une injonction
contre un contrefacteur, soit devant un
tribunal pénal. Si les propriétaires de
brevets intentent une action devant un
tribunal pénal, la mauvaise foi doit être
prouvée. Il existe des sanctions pouvant
aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement
et 300 000 euros d’amende.

DURÉE

La protection reste en vigueur pendant
20 ans à compter de la date de dépôt
de la demande de brevet. Les brevets ne
peuvent pas être prolongés (excepté les
brevets pharmaceutiques).

87

MARQUES

Une marque doit être un signe permettant de distinguer les biens
et services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise. Ces
signes peuvent être des mots, noms personnels, dessins, lettres,
slogans numériques, sons, odeurs, signes et couleurs distinctives.
La marque doit être distinctive et non trompeuse.
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PROTECTION
ACCORDÉE

Le propriétaire peut obtenir une
protection en France en inscrivant
la marque à l’INPI.
L’enregistrement permet au
propriétaire de devenir l’utilisateur
exclusif de la marque.

VIOLATION

Le propriétaire de la marque peut
intenter des actions en contrefaçon soit
devant un tribunal civil (pour obtenir des
dommages ou une injonction contre le
contrefacteur) soit devant un tribunal
correctionnel (lorsque la mauvaise foi
est généralement présumée et que les
sanctions atteignent quatre ans d’emprisonnement et 400 000 euros d’amende).
Toutefois, seul le Tribunal de première
instance de Paris est compétent pour
statuer dans les affaires de marque
communautaire.

DURÉE

Dix ans; l’enregistrement peut être
renouvelé indéfiniment.
Toute marque peut être révoquée si son
propriétaire ne l’a pas utilisée pendant
une période ininterrompue de cinq ans
sans raison valable.

DESIGNS

Un design industriel, l’aspect extérieur d’un produit incarné par
trois configurations de dimensions, des lignes, couleurs ou une
combinaison de ceux-ci, peut être protégé s’il est nouveau et
présente un caractère individuel.

PROTECTION
ACCORDÉE

Un design peut obtenir une protection
s’il est nouveau et présente un caractère
individuel. En outre, un design enregistré
peut également être protégé par un droit
d’auteur s’il est original. Les designs non
enregistrés bénéficient de la même
protection que les droits d’auteur.

APPLICATION

Le propriétaire du design peut intenter des
actions en contrefaçon devant un nombre
limité de hautes cours, soit devant un tribunal
civil (pour obtenir des dommages ou une
injonction contre le contrefacteur), soit devant
un tribunal correctionnel (lorsque la mauvaise
foi est généralement présumée et que les
sanctions atteignent trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende).
Toutefois, seul le tribunal de grande instance
de Paris est compétent pour statuer dans
les affaires de design communautaire.
Pour les designs non enregistrés, le titulaire
peut intenter une action devant les
tribunaux civils ou correctionnels contre
a copie délibérée.

DURÉE

La protection reste en vigueur pendant
cinq ans à compter de la date de dépôt
de la demande et est renouvelable pour
des périodes de cinq ans, pour une durée
maximale de 25 ans.
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L’environnement fiscal

1

IMPÔT SUR LES
SOCIÉTÉS (IS)

L’impôt sur les sociétés est un
impôt sur les bénéfices réalisés
par les sociétés.
Plusieurs taux sont donc
applicables :
Pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2019, les
bénéfices jusqu’à 500 000 euros
sont imposés au taux de 28 %
puis au taux de 31 %.
Pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2020, le
taux de 28 % s’appliquera à la
totalité des bénéfices. Ce taux
sera ramené à 26,5 % en 2021
puis 25 % à compter de 2022.

Assiette de l’impôt
L’assiette de l’impôt sur les
sociétés est constituée par
les bénéfices, nets réalisés par
l’entreprise à savoir le chiffre
d’affaires diminué des charges
déductibles.
En application du principe
de territorialité, seuls les
bénéfices réalisés en France
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sont imposables à l’impôt sur les
sociétés français.
Ainsi, une société française
disposant d’un établissement à
l’étranger ne sera imposée que
sur ses bénéfices de source
française.
À contrario, une entreprise
étrangère ayant un établissement en France sera redevable
l’impôt sur les sociétés en
France à hauteur des bénéfices
de la succursale française.

Régimes de faveur
Différents régimes de faveur
existent afin de réduire la
charge d’impôt sur les sociétés.
Les deux principaux sont le
régime mère-fille et l’intégration
fiscale.
Le régime mère-fille permet
notamment l’exonération des
dividendes reçus d’une filiale
française ou étrangère à l’exception d’une quote-part de frais
et charges de 5 % soumise à
l’impôt sur les sociétés, cette
quote-part pouvant être réduite
à 1 % dans le cadre du régime
de l’intégration fiscale ou,

sous réserve de remplir
certaines conditions, en cas de
versement de dividendes par
une filiale résidente de l’Union
européenne, de l’Islande, de la
Norvège et du Liechtenstein.

Exonération à hauteur de
95 % ou de 99 % des
dividendes reçus
Le régime de l’intégration fiscale
prévoit la consolidation des
résultats réalisés par les sociétés
membres d’un même groupe.
Ainsi, ce régime permet aux
groupes de sociétés réalisant
à la fois des bénéfices et des
pertes de réaliser une économie
d’impôt sur les sociétés car ce
n’est que la somme des résultats
individuels qui est soumise à
l’impôt sur les sociétés.
Ce régime sur option nécessite
notamment que la société mère
détienne au moins 95 % du
capital de sa filiale. Ce régime
est fréquemment utilisé lors des
opérations de LBO.

Régime des plus-values sur
cession de titres de participation
Le droit fiscal français prévoit
un régime d’exonération des
plus-values sur cession de titres
de participation détenus depuis
plus de deux ans à l’exception
d’une quote-part de frais et
charges de 12 % qui demeure
soumise à l’impôt sur les
sociétés, c’est-à-dire exonération
à hauteur de 88 %.

Prix de transfert
Les transactions transfrontalières
entre entreprises associées
doivent être effectuées à des
prix de pleine concurrence.
Tous les types de transactions
sont concernés par la législation
française en matière de prix de
transfert : ventes de biens, prestations de services, transactions
financières, etc. Les personnes
morales établies en France sont
par ailleurs soumises, à certaines
conditions, à des obligations
documentaires et déclaratives
en matière de prix de transfert.
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Documentation des prix
de transfert
Les entités françaises ayant
des transactions intragroupes
transfrontalières et dépassant
certains seuils sont tenues à la
préparation d’une documentation
des prix de transfert qui doit
être mise à disposition de
l’administration fiscale dès le
premier jour d’une vérification
de comptabilité.
Les personnes morales suivantes
établies en France sont
concernées :
• Celles dont le chiffre d’affaires
annuel hors taxes ou l’actif
brut figurant au bilan est
supérieur ou égal à 400
millions d’euros;
• Celles détenant à la clôture
de l’exercice, directement ou
indirectement, plus de la
moitié du capital ou des droits
de vote d’une entité satisfaisant
à l’une de ces conditions;
• Celles dont plus de la moitié
du capital ou des droits de
vote sont détenus, à la clôture
de l’exercice, directement ou
indirectement, par une entité
satisfaisant à l’une de ces
conditions;
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• Celles appartenant à un 		
groupe fiscal intégré dont l’un
des membres satisfait à l’une
des conditions ci-devant.
Les personnes morales entrant
dans le champ d’application
de l’obligation documentaire
doivent tenir à disposition de
l’administration fiscale une
documentation prix de transfert.
Dans certaines circonstances,
les entités françaises en deçà
des seuils définis ci-devant
doivent tout de même être en
mesure de produire une documentation en cas de vérification
de comptabilité.

Déclaration annuelle simplifiée
des prix de transfert
Les entités françaises ayant un
chiffre d’affaires annuel hors
taxes ou un actif brut de bilan
supérieur ou égal à 50 millions
d’euros, ou détenant ou étant
détenues à la clôture, directement ou indirectement, par une
entité satisfaisant à l’un de ces
critères, ou appartenant à un
groupe intégré comportant un
membre satisfaisant à l’un des
critères ci-devant, sont tenues
au dépôt d’une déclaration
annuelle simplifiée des prix
de transfert. Cette déclaration

comporte notamment une
indication des transactions
intragroupes transfrontalières
dont le montant agrégé par
nature de transactions est
supérieur à 100 000 euros,
une indication des méthodes
de prix de transfert utilisées
ainsi que des informations sur
les actifs incorporels importants
détenus par le groupe et utilisés
par l’entité déclarante.
Déclaration pays-par-pays
(« Country-by-country
reporting »)
Les personnes morales françaises
établissant des comptes consolidés, détenant ou contrôlant,
directement ou indirectement,
des entités hors de France, réalisant un chiffre d’affaires annuel
hors taxes consolidé supérieur ou
égal à 750 millions d’euros et non
détenues par des entités tenues
au dépôt d’une déclaration
similaire sont tenues au dépôt,
dans les douze mois suivant la
clôture, d’une déclaration dite
pays-par-pays. Cette obligation
pèse également, dans certaines
circonstances, sur les entités
françaises détenues par certaines
entités étrangères. La déclaration
comporte la répartition pays par
pays des bénéfices du groupe et
de divers agrégats économiques
et fiscaux.
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CRÉDITS
D’IMPÔT

Il existe en France de
nombreux crédits d’impôt
applicables tant aux sociétés
qu’aux personnes physiques.
En matière de recherche et
développement, la France
dispose d’une des meilleures
incitations au monde. En effet,
le crédit d’impôt recherche et le
crédit d’impôt innovation permettent de réduire de plus d’un
tiers le coût d’un chercheur,
plaçant ainsi les chercheurs
français parmi les plus efficaces
au monde.
Crédit d’impôt recherche (CIR)
Le CIR est égal à 30 % des
dépenses de recherche et de
développement plafonnées à
100 millions d’euros (limitée à
5 % pour la partie excédant
100 millions d’euros).
Les dépenses suivantes sont
considérées comme des
dépenses de R et D :
• Salaires (y compris charges
sociales) versés aux ingénieurs
de recherche
• Amortissements déductibles
des immobilisations
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• Dépenses de fonctionnement,
de veille technologique
• Coûts liés à la recherche
sous-traitée
Ce crédit d’impôt peut être
imputé sur l’impôt sur les
sociétés, ou, à défaut de
résultat taxable (c.-à-d. situation
déficitaire), la société peut en
demander le remboursement
au terme d’un délai de trois ans
(remboursement immédiat
possible pour les PME).
Il convient de noter que les
sociétés qui le souhaitent
peuvent mobiliser leurs
créances de CIR auprès
d’établissements de crédit afin
d’obtenir de la trésorerie plus
rapidement.
Crédit d’Impôt Innovation (CII)
Le crédit d’impôt d’innovation
est égal à 20 % des dépenses
admissibles retenues dans la
limite globale de 400 000 euros
par an, soit un montant maximum
de crédit d’impôt de 80 000
euros par an.
Incitations R et D spécifiques
applicables aux PME
Les PME répondant aux conditions pour être qualifiées de
« jeune entreprise innovante »
peuvent également bénéficier
d’une exonération de certaines
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charges sociales, ainsi que
d’une exonération d’impôt sur
les sociétés au titre du premier
exercice bénéficiaire et de 50 %
l’année suivante.
Parmi les conditions permettant
d’être qualifiée de jeune entreprise
innovante, la société doit avoir
moins de huit ans d’existence,
avoir au moins 50 % du capital
détenu par des personnes
physiques et réaliser des
dépenses de recherches et de
développement représentant
au moins 15 % des charges
annuelles encourues par la
société.

3
		
		

PERSONNES
PHYSIQUES
ASSUJETTIES À L’IMPÔT
SUR LE REVENU

En France, le champ d’application
de l’impôt sur le revenu dépend
du lieu de la résidence fiscale
du contribuable.
Une personne physique est
considérée comme résidente
fiscale française si son foyer,
le lieu de sa résidence principale,
son activité professionnelle
ou le centre de ses intérêts
économiques est situé en
France. Les résidents fiscaux
français doivent déclarer leurs
revenus mondiaux alors que les
non-résidents ne sont imposés
que sur leurs revenus de source
française (sous réserve de
l’application des dispositions
des conventions internationales).
La base d’imposition est
constituée par le revenu net
global perçu par les membres
d’un même foyer fiscal au
cours de l’année civile. Les
couples mariés et les couples
ayant conclu un pacte civil de
solidarité doivent déposer une
déclaration commune (l’option
pour une déclaration séparée
n’est pas possible). Les enfants
mineurs âgés de moins de 18
ans doivent être normalement
rattachés au foyer fiscal de
leurs parents (et peuvent rester
rattachés jusqu’à 24 ans inclus
sous certaines conditions).

Revenus imposables
L’impôt sur le revenu s’applique,
notamment, aux catégories
suivantes :
• Salaires, retraites, rentes;
• Revenus professionnels
(notamment bénéfices
industriels et commerciaux);
• Revenus des capitaux mobiliers
(dividendes et intérêts);
• Revenus fonciers;
• Plus-values sur valeurs mobilières
et droits sociaux.
L’impôt est calculé sur le revenu
net global égal au cumul des
revenus nets catégoriels (et des
déficits éventuels imputables)
déterminés en fonction des
règles d’évaluation propres à
chaque catégorie de revenu.
Le montant de l’impôt peut être
diminué par l’application de
réductions ou crédits d’impôt
accordés aux contribuables ayant
effectué certains investissements
ou dépenses admissibles.
L’économie totale d’impôt liée
à certains de ces avantages
fiscaux est plafonnée.
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TAUX D’IMPOSITION – 2019
Le revenu net imposable est en principe soumis à un barème
progressif par tranches (sauf pour les revenus soumis au prélèvement
forfaitaire unique et les plus-values immobilières : voir ci-après).
Le taux marginal est de 45 %.
FRACTION DU REVENU IMPOSABLE
(PAR PART)

TAUX D’IMPOSITION

TAUX APPLICABLE
FRACTION DU REVENU FISCAL
DE RÉFÉRENCE

Contribuable
élibataire, veuf,
séparé ou
divorcé

Jusqu’à 9 964 €

0%

De 9 964 € à 27 519 €

14 %

De 27 519 € à 73 779 €

30 %

Inférieure ou égale à 250 000 €

0%

De 73 779 € à 156 244 €

41 %

Comprise entre 250 001 €
et 500 000 €

3%

Au-delà de 156 244 €

45 %

Comprise entre 500 001 €
et 1 000 000 €

L’application du barème est fonction du foyer fiscal. Le barème est
appliqué au revenu net imposable, divisé par le nombre de parts
attribuées au foyer. Puis, le montant est multiplié par le même nombre
de parts. L’avantage lié au nombre de parts est plafonné (le calcul de
l’impôt peut faire l’objet de différents ajustements en fonction de la
situation du contribuable).
COMPOSITION DU FOYER

NOMBRE DE PARTS

Personne seule

1

Couple marié ou couple ayant conclu un
pacte civil de solidarité

2

+1 enfant
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Une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est applicable
en fonction du revenu fiscal de référence et de la situation du
contribuable.

2,5

+2 enfants

3

Par enfant supplémentaire

1

Supérieure à 1 000 000 €

Contribuables
mariés ou pacsés,
soumis à imposition
commune

0%

3%
4%
4%

Prélèvements sociaux
La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au
remboursement de la dette sociale (CRDS) s’appliquent sur les salaires
perçus par des résidents français au taux global de 9,7 % (une partie
est déductible de l’impôt sur le revenu).
La CCG, la CRDS ainsi que des prélèvements sociaux additionnels
s’appliquent également sur les revenus du patrimoine (intérêts,
dividendes, revenus fonciers, plus-values) au taux global de 17,2 %,
généralement sur le revenu brut.
Ce taux est diminué à 7,5 % pour les contribuables dépendant d’un
régime de sécurité sociale dans un autre pays membre de l’Union
européenne, en Suisse, Islande, Liechtenstein ou en Norvège.
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Imposition des dividendes,
intérêts, autres revenus fixes et
plus-values mobilières (réalisé
par un contribuable domicilié
en France)
Sous réserve des exonérations
éventuelles, les dividendes,
intérêts et plus-values mobilières
sont soumis à un prélèvement
forfaitaire unique au taux de
12,8 %, auquel s’ajoutent les
prélèvements sociaux au taux
de 17,2 % sur le montant brut.
L’impôt est directement opéré
par le débiteur sur les dividendes
et les intérêts et autres revenus
fixes.
Sur option expresse et irrévocable, le contribuable peut
opter pour le barème progressif
de l’impôt sur le revenu à la place
du prélèvement forfaitaire unique.
Imposition des plus-values
immobilières
Les plus-values constatées lors
de cessions de biens immobiliers
sont soumises à l’impôt sur le
revenu au taux fixe de 19 %
et aux prélèvements sociaux
au taux de 17,2 %. Une surtaxe
additionnelle dont le taux varie
98

de 2 à 6 % est également
applicable aux plus-values
excédant 50 000 euros.
La cession de la résidence principale est exonérée. Pour
les autres biens immobiliers
détenus depuis plus de cinq ans,
la plus-value peut être généralement diminuée d’un abattement
dont le taux est fonction de la
durée de détention.

Prélèvement à la source
À compter du 1er janvier 2019,
les salaires, pensions de retraite
et rentes viagères à titre gratuit
sont soumis à une retenue à la
source prélevée par le débiteur
des sommes, qui applique aux
revenus le taux du prélèvement
qui lui est directement communiqué par l’administration fiscale.
Il est calculé par l’administration
pour chaque foyer fiscal sur
la base des impôts et revenus
de l’avant dernière année pour
les prélèvements opérés sur la
période de janvier à septembre
et sur la base de ceux de l’année
précédente pour les prélèvements opérés de septembre à
décembre.

Le prélèvement à la source
s’applique également et notamment aux revenus suivants :
bénéfices professionnels, revenus
des gérants, revenus fonciers
et pensions alimentaires. Dans
ce cas, le prélèvement prend la
forme d’acomptes mensuels
(ou trimestriels sur option)
directement prélevés sur le
compte bancaire du contribuable
par l’administration fiscale.
L’acompte est calculé par
l’administration d’après le
montant des revenus imposés
au titre de la dernière année
pour laquelle l’impôt a été
établi.
Le contribuable peut demander
une modulation à la hausse ou
à la baisse du prélèvement.
Les autres catégories de
revenus (notamment intérêts,
dividendes, plus-values…)
ne donnent pas lieu au prélèvement à la source.
Déclarations de revenus
En règle générale, les contribuables sont tenus de produire
une déclaration d’impôt sur les
revenus avant la fin du mois de
mai de l’année suivant celle de

l’imposition. Le dépôt
électronique de la déclaration
est obligatoire à compter de
2019 (sauf si le foyer n’est pas
équipé d’un accès à Internet).
Le total des prélèvements
opérés au cours de l’année
fiscale est imputé sur l’impôt
sur le revenu final exigible.

Impôt sur la fortune
immobilière
L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) a remplacé l’impôt
sur la fortune (ISF) depuis le
1er janvier 2018 et est applicable
aux contribuables dont la valeur
nette du patrimoine immobilier
(immeubles et droits immobiliers)
excède 1,3 million d’euros au 1er
janvier de chaque année.
Le taux de cet impôt varie entre
0 et 1,5 %.
Alors que les résidents fiscaux
français sont soumis à l’IFI
sur la totalité de leurs actifs
immobiliers mondiaux, les
non-résidents seront soumisà
l’IFI uniquement sur leurs biens
et droits immobiliers situés en
France.
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4

AUTRES
TAXES

Taxe sur la valeur ajoutée
La TVA est un impôt indirect
sur la consommation appliqué
sur tous les biens et services
consommés en France, qu’ils
soient d’origine nationale ou
étrangère.
Ainsi, une entreprise qui vend
des biens ou des services en
France devra en principe collecter
de la TVA pour la reverser au
Trésor public français.
En contrepartie de l’obligation
de collecter la TVA sur leurs
ventes ou prestations imposables,
les redevables peuvent déduire
la TVA payée sur les achats et
les importations réalisés dans le
cadre de leur activité professionnelle sous certaines conditions.
En France, il existe quatre taux
de TVA applicables en fonction
des biens et services concernés :
• Le taux normal de 20 %;
• Le taux intermédiaire de 10 %
(p. ex. droits d’entrée dans les
musées, restauration…);
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• Le taux réduit de 5,5 %
(p. ex. livres, gaz, électricité…);
• Le taux particulier de 2,1 %
(p. ex. certains médicaments…).
Par principe, les opérations sont
soumises au taux normal de
20 %, seuls les biens et services
limitativement énumérés par la
loi peuvent bénéficier d’un des
taux réduits.

La contribution économique
territoriale (CET)
La contribution économique
territoriale (CET) est une taxe
locale ayant deux composantes :
• La cotisation foncière des
entreprises (CFE), déterminée
en fonction de la valeur
locative des immeubles
utilisés par l’entreprise;
• La cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises
(CVAE), déterminée en fonction
de la valeur ajoutée produite
par l’entreprise. La CVAE n’est
due que par les entités dont le
chiffre d’affaires annuel avant
impôt excède 500 000 euros.

L’environnement social
En France, outre le contrat de
travail, les sources suivantes
régissent la relation de travail :
• Le droit européen,
• La Constitution française,
• Le Code du travail,
• La jurisprudence,
• Les accords de branche et
les accords collectifs ainsi
que, notamment, les engagements unilatéraux et les usages
pouvant exister au 		
sein de l’entreprise.

CONTRAT DE TRAVAIL
Les contrats de travail doivent
être rédigés en français.
Les contrats peuvent être
conclus pour une durée
illimitée (contrat à durée
indéterminée ou CDI) ou pour
une durée déterminée (contrat
à durée déterminée ou CDD).

CDD
Un contrat à durée déterminée
ne peut être conclu que pour
une tâche spécifique et temporaire dans des cas très limités.
Il doit être écrit et transmis au
collaborateur dans les deux
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jours suivant l’embauche. Il doit
préciser la définition de son motif
de recours, ainsi que la durée
d’emploi s’il comporte une
durée déterminée ou la durée
minimale de l’emploi si sa durée
n’est pas déterminée (notamment
en cas de remplacement d’un
salarié absent).
Un contrat à durée déterminée
ne peut être renouvelé que pour
une durée déterminée supplémentaire et les conditions de
renouvellement doivent être
définies dans le contrat ou
incluses dans un avenant signé
avant le terme du contrat initial.
Le contrat de travail à durée
déterminée est renouvelable
deux fois pour une durée déterminée, néanmoins une convention ou un accord de branche
étendu peut fixer le nombre
maximal de renouvellements
possibles pour un contrat de
travail à durée déterminée.
Un contrat à durée déterminée
ne peut pas durer plus de 18
mois (ou 24 mois dans certains
cas). Le contrat ne peut être
résilié avant la fin de la durée
déterminée, sauf accord des
deux parties, excepté dans
l’un des cas suivants :

• Faute grave,
• Force majeure,
• Conclusion d’un contrat à
durée indéterminée,
• Inaptitude du salarié, reconnue
par le médecin du travail.
CDI
Les contrats à durée indéterminée
ne doivent pas être obligatoirement écrits, à l’exception de
certaines clauses, telles que
celles relatives à la période
d’essai ou la clause de nonconcurrence. Il est toutefois
vivement recommandé de rédiger
un contrat et de le signer.
Le contrat doit contenir des
mentions concernant la rémunération, le descriptif de poste
du salarié, la durée du travail et
le lieu de travail. Le contrat peut
également prévoir une période
d’essai pouvant durer jusqu’à
quatre mois (selon le statut du
salarié). La période d’essai peut
être renouvelée une fois si un
accord de branche étendu le
prévoit et que le contrat de
travail stipule expressément la
possibilité d’un renouvellement.
Le renouvellement de la période
d’essai ne peut résulter que
d’un accord exprès des parties
intervenu au cours de la période
initiale.

SALAIRE MINIMUM
En janvier 2019, le SMIC a été
fixé à 1 521,22 € bruts par mois
pour une durée de travail fixée
à 35 heures hebdomadaires.
Tous les salariés en contrat de
travail de droit commun, à durée
indéterminée ou déterminée,
ont droit au salaire minimum.
Les conventions collectives
peuvent prévoir des salaires
minimaux plus élevés en fonction
de la catégorie d’emploi et du
statut.

TEMPS DE TRAVAIL
ET CONGÉS
Durée du travail
En France, les entreprises
peuvent organiser le temps de
travail selon différentes modalités.
La durée maximale légale du
travail est de 35 heures par
semaine. Les cadres peuvent
généralement travailler selon des
modalités de temps de travail
plus flexibles qui permettent,
dans certains cas, de ne pas
comptabiliser – au moins en partie
– les heures supplémentaires,
sous réserve d’avoir conclu une
convention annuelle et individuelle
de forfait en jours ou en heures.
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La durée hebdomadaire de
35 heures sert de référence au
calcul des heures supplémentaires : les entreprises doivent
majorer de 25 % pour les huit
premières heures supplémentaires et de 50 % les heures
suivantes (dans la limite d’un
certain nombre d’heures supplémentaires). Comme pour la plupart des dispositions en matière
d’emploi, ces règles générales
peuvent être modifiées par la
convention collective; le taux de
majoration des heures supplémentaires ne doit, toutefois, pas
être inférieur à 10 %.
En outre, les salariés ne doivent
pas en principe, travailler plus de :
• 44 heures par semaine,
en moyenne, pendant
12 semaines consécutives;
• 48 heures par semaine;
• 10 heures par jour;
• 220 heures supplémentaires
par an (sous réserve des 		
dispositions conventionnelles
différentes concernant ce
contingent).
Au-delà d’une certaine limite
(contingent annuel d’heures
supplémentaires), les compensations des heures supplémentaires diffèrent.
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La Loi no 2008-789 portant
réforme du temps de travail
prévoit une réorganisation du
temps de travail au niveau de
l’entreprise (pour autant que les
salariés soient dûment informés
de leur horaire de travail).
Le temps de travail peut être
aménagé sur une période
supérieure à la semaine. La mise
en place d’un aménagement
sur l’année peut être opportune
pour les entreprises connaissant
une fluctuation de leur activité
au cours de l’année. Le temps
de travail peut être augmenté
ou réduit sans engendrer de
coûts supplémentaires.
En règle générale, les salariés
doivent bénéficier d’une journée
de repos hebdomadaire de
24 heures le dimanche. Il existe
certaines dérogations au principe
du repos dominical, notamment
en fonction de la nature de
l’activité et de la zone géographique des établissements.
Les zones touristiques et commerciales, ainsi que les zones
touristiques internationales
et gares concernées, doivent
être couvertes par un accord
d’entreprise ou d’établissement,
ou, à défaut, par un accord de
branche.

D’autres dérogations peuvent
être accordées par le préfet du
département pour une durée
limitée ou par le maire pourles
commerces, en principe, dans la
limite de cinq dimanches par an.
Des compensations au travail
dominical peuvent être dues,
selon les situations.

CONGÉS
Les salariés en France bénéficient de cinq semaines de
congés payés. Des jours supplémentaires peuvent être accordés
en fonction de l’ancienneté ou
bien pour raisons familiales.
Les salariés ne peuvent pas
prendre plus de quatre semaines
de congés payés consécutives.
La période annuelle de prise des
congés payés doit comprendre
la période comprise entre le
1er mai et le 31 octobre, au cours
de laquelle les salariés ont le
droit de prendre au moins
12 jours ouvrables.

RÉSILIATION DU
CONTRAT DE TRAVAIL
Pour la rupture du contrat de
travail (licenciement ou démission), les deux parties doivent
respecter les délais de préavis
requis, hormis dans certaines
situations et, notamment, en
cas de licenciement pour faute
grave ou lourde. La durée du
préavis dépend généralement
de l’ancienneté et du statut du
salarié. Les salariés peuvent
être dispensés par l’employeur
d’exécuter leur préavis, leur
rémunération leur est alors
due. Ils peuvent également
demander à leur employeur
une dispense d’exécution de
leur préavis sans versement
de rémunération dans cette
hypothèse.
Un contrat de travail peut être
rompu d’un commun accord
entre les parties, au moyen de la
rupture conventionnelle.
La rupture n’a pas à être motivée
et la procédure et peut être
amorcée par l’employeur ou
par le salarié.
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1 LICENCIEMENT
En France, les salariés peuvent
être licenciés pour des raisons
économiques ou personnelles;
les employeurs doivent justifier
de manière sérieuse les licenciements et se conformer aux
procédures légales et conventionnelles applicables.
Les motifs personnels peuvent
notamment être liés :
• à une insuffisance professionnelle,
• à des absences non autorisées
ou non justifiées,
• à des comportements
sanctionnables,
• à des fautes commises par
le salarié (erreur, vol…).
Certaines catégories de salariés
bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement.
Il s’agit notamment :
• des femmes enceintes et en
congé maternité;
• des salariés en arrêt de travail
pour cause de maladie ou
d’accident du travail;
• des représentants du
personnel (procédure
spécifique à respecter
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comprenant une autorisation
de l’inspection du travail).
Indemnités de licenciement
Les indemnités de licenciement
sont fixées par la loi et les
conventions collectives et
varient en fonction de l’ancienneté et du statut du salarié
notamment. Le salarié doit avoir
une ancienneté de huit mois
minimum pour bénéficier d’une
indemnité de licenciement.
Pour calculer l’indemnité légale
de licenciement, il faut tenir
compte du salaire moyen du
salarié au cours de la dernière
année ou des trois derniers mois
d’emploi, le plus élevé étant
retenu.
L’indemnité légale de
licenciement est égale à :
• un quart de mois de salaire
par année d’ancienneté pour
les années jusqu’à dix ans;
• un tiers de mois de salaire par
année d’ancienneté pour les
années au-delà de 10 ans.
L’indemnité est versée conformément aux dispositions

de la convention collective
applicable, si son montant est
supérieur à l’indemnité légale.
Le cas échéant, le contrat de
travail peut prévoir des modalités d’indemnisation.
Le licenciement pour faute
grave ou lourde est privatif de
l’indemnité de licenciement
(ainsi que du préavis).
Le salarié peut contester son
licenciement devant le conseil
de prud’hommes. L’Ordonnance
no 2017-1387 du 22 septembre
2017 a mis en place un barème
fixant un plafond d’indemnisation comprenant un montant
minimum et un montant maximum de dommages et intérêts
(en nombre de mois de salaire)
que le conseil de prud’hommes
peut allouer au salarié, en cas de
licenciement sans cause réelle
et sérieuse. Ce barème prend
en compte l’ancienneté du
salarié et le nombre de salariés
dans l’entreprise (plus ou moins
de 11 salariés).
Il n’est pas applicable aux
situations dans lesquelles le
licenciement est entaché de
nullité (article L 1235-3-1, al. 2,
du Code du travail : notamment en cas de violation d’une

liberté fondamentale, de faits de
harcèlement moral ou sexuel, de
discrimination).
Outre les indemnités accordées
en cas de licenciement sans
cause réelle et sérieuse, des
dommages et intérêts peuvent
être versés aux salariés, s’ils estiment avoir réellement subi un
préjudice distinct de la rupture
de leur contrat de travail.
Licenciement économique
Un licenciement économique
est un licenciement fondé
sur un motif non inhérent au
salarié. Un licenciement
économique peut, notamment,
être justifié par :
• les difficultés économiques du
secteur d’activité concerné au
niveau du groupe;
• des changements technolo
giques;
• une réorganisation de
l’entreprise nécessaire afin de
préserver sa compétitivité
dans le secteur d’activité
concerné au niveau du groupe
(motivation admise par la
jurisprudence qui peut être
utilisée en l’absence de difficultés économiques réelles).
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La motivation économique doit
avoir un impact sur le poste
occupé par le salarié et doit
conduire à sa transformation ou
sa suppression.
En cas de licenciement collectif
(au moins deux salariés concernés), l’employeur fixe l’ordre
des licenciements et, dans ce
cadre, doit tenir compte de
certains critères pour déterminer
les salariés à licencier :
• Les charges de famille,
• L’ancienneté,
• Les difficultés du salarié à
trouver un nouvel emploi en
raison de son âge ou de son
handicap,
• Les compétences professionnelles du salarié.
En outre, l’employeur doit avant
tout licenciement rechercher les
possibilités de reclassement du
salarié sur un autre poste au sein
de l’entreprise ou du groupe,
localement ou non. À défaut,
le licenciement est dénué de
cause réelle et sérieuse.
À terme, les procédures de
licenciements collectifs diffèrent de celles applicables
aux licenciements individuels
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et dépendent de l’effectif de la
société, du nombre de salariés
concernés et des représentants
du personnel en place.
Ainsi, notamment, en cas de
licenciement économique de
plus de 10 salariés au sein d’une
entreprise employant plus de
50 salariés, l’employeur doit
informer et consulter les représentants du personnel
(le comité social économique
créé par l’Ordonnance no 20171387 du 22 septembre 2017,
qui regroupe les délégués du
personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène
et sécurité des conditions de
travail et doit être mis en place
dans les entreprises comprenant
au minimum 11 salariés au plus
tard le 31 décembre 2019).
L’employeur doit communiquer
avec l’administration à différentes
étapes de la procédure. Un plan
de sauvegarde de l’emploi doit
être mis en place et prévoir des
mesures favorisant le reclassement ou la reconversion
des salariés licenciés. Le plan
doit prendre la forme soit d’un
accord collectif signé par les
représentants syndicaux et
validé par l’administration,
soit d’un document unilatéral
approuvé par l’administration.

Les entreprises de plus de
1 000 salariés souhaitant fermer
un site doivent chercher des
repreneurs avant de procéder
à la fermeture. Tout manquement à cette règle peut être
sanctionné par le rejet du plan
de sauvegarde de l’emploi par
l’administration.
2 RUPTURE
CONVENTIONNELLE
La procédure de rupture
conventionnelle est moins
contraignante que celle du
licenciement.
Le salarié et l’employeur se
réunissent pour discuter des
conditions de la rupture, puis
une convention est signée et
envoyée à l’administration
pour homologation.
Le contrat de travail peut alors
être résilié au plus tôt le lendemain
de la date de fin d’examen par
l’administration.
Le salarié a droit à une indemnité
de rupture qui doit être au minimum égale à l’indemnité légale
ou conventionnelle applicable
au licenciement.
Il peut prétendre au versement

des allocations chômage
(au contraire de la démission,
sauf cas exceptionnels).
Rupture conventionnelle
collective
L’Ordonnance no 2017-1387
du 22 septembre 2017 a mis
en place un nouveau mode de
rupture du contrat de travail :
la rupture conventionnelle
collective.
La rupture conventionnelle collective est soumise à la conclusion
d’un accord collectif qui doit être
validé par la Direccte afin d’exclure
tout licenciement pour atteindre
les objectifs qui lui sont assignés
en termes de suppressions
d’emplois.
L’accord doit comporter diverses
mentions obligatoires relatives
notamment aux modalités et
conditions d’information des
représentants du personnel et
au nombre maximum de départs
envisagés et de suppressions
d’emplois associées.
Il doit préciser les conditions
auxquelles sont soumises les
candidatures et les modalités
de rupture et d’indemnisation.
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SÉCURITÉ SOCIALE

Congé paternité :

Un régime d’assurance sociale
obligatoire s’applique à tous
les salariés. Les employeurs et
les salariés doivent verser des
cotisations à la Sécurité sociale,
égales à 45 % en moyenne
des salaires bruts pour la part
patronale et à environ 22 %
pour la part salariale.

Les pères bénéficient d’un
congé de trois jours à la naissance de l’enfant; en outre,
ils ont droit à 11 jours de congé
consécutifs (18 jours en cas de
naissances multiples) devant
être pris dans les quatre mois
suivant la naissance.
Les mères perçoivent une
indemnité journalière versée par
la Sécurité sociale. En l’absence
d’obligation légale relative au
versement de la rémunération
par l’employeur durant le congé,
les conventions collectives
contiennent généralement des
dispositions en ce sens.
Les pères reçoivent une indemnité journalière versée par la
Sécurité sociale; les conventions
collectives nationales peuvent
prévoir le versement de complément de rémunération.

Congé maternité :
Les employées bénéficient d’un
congé maternité de 16 semaines
(en cas de naissance unique et
jusqu’au second enfant).
La durée du congé maternité
est augmentée à partir du
troisième enfant et pour les
naissances multiples. Les
salariées peuvent, sous réserve
d’accord médical, décaler des
jours de congés maternité
pré-accouchement pour en
bénéficier après la naissance.
Après le congé maternité,
les employées doivent retrouver
leur poste initial (ou un poste
similaire avec la même
rémunération).
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Arrêt maladie :
Les salariés absents pour cause
de maladie ou accident doivent
justifier leur absence par un
certificat médical. La rémunération du salarié peut devoir

être maintenue pendant une
certaine durée dépendant de
son ancienneté. Les conventions
collectives contiennent généralement des dispositions relatives
au versement par l’employeur
d’un complément de rémunération pendant une certaine
période.

Tout salarié ressortissant d’un
pays tiers, c’est-à-dire non
membre de l’Union européenne
ou de l’EEE ou suisse, souhaitant
travailler en France doivent
demander un visa, dont les
types de cartes de séjour
peuvent varier en fonction du
profil salarié considéré :

PERMIS DE TRAVAIL

Carte de séjour temporaire
« salarié » :

Les ressortissants des États
membres de l’Union européenne
(UE) qui ne sont plus soumis
à une période transitoire, les
ressortissants des trois États
parties à l’accord sur l’Espace
économique européen (EEE)
non membre de l’UE, ainsi que
les ressortissants suisses sont
dispensés de détenir une autorisation de travail.
Ces ressortissants peuvent donc
circuler et séjourner librement
en France dès lors qu’ils sont en
possession d’une pièce d’identité
ou d’un passeport en cours de
validité. Ils peuvent ainsi travailler
en France sans avoir à détenir
un titre de séjour, sauf s’ils en font
la demande à titre spécifique.

Cette carte est délivrée au
salarié exerçant dans le cadre
d’un CDI, préalablement visé par
la Direccte. Sa durée de validité
s’élève à un an, en fonction du
type et des modalités d’exercice
de l’activité salariée, et peut
être valable sur tout le territoire
français ou simplement sur une
zone géographique limitée.
Elle vaut une autorisation de
travail pour l’emploi figurant
sur le contrat de travail visé. À
l’issue d’une période de deux
ans (sauf cas spécifique), cette
carte permet d’exercer toutes
activités salariées sans autres
restrictions que celles qui sont
éventuellement applicables à la
profession.
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Carte de séjour pluriannuelle
générale « salarié » :

Carte de séjour pluriannuelle
« passeport talent » :

D’une durée maximum de
quatre ans, cette carte de séjour
peut être délivrée à l’étranger
après une première année de
séjour régulier en France sous
couvert d’une carte de séjour
temporaire ou d’un visa de long
séjour valant titre de séjour
« salarié ». La carte permet
l’exercice de toute activité
professionnelle salariée.

Ce titre de séjour est délivré à
l’étranger qui soit (i) justifie d’un
projet économique innovant,
(ii) procède à un investissement
économique direct en France,
ou encore (iii) qui occupe la
fonction de représentant légal
dans un établissement ou une
société établie en France, dès
lors qu’il est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même
groupe. Sa durée de validité
est déterminée au regard des
motifs du séjour et du projet de
l’étranger, dans la limite d’une
durée de quatre ans.

Carte de séjour temporaire
« travailleur temporaire » :
La délivrance d’une telle carte
de séjour est liée à l’autorisation
de travail accordée à l’employeur
dans le cadre d’un CDD. Elle vaut
une autorisation de travail pour
l’emploi mentionné au contrat
de travail et pour l’employeur
concerné.
Sa durée est la même que celle
du contrat, dans la limite d’un an.
Elle peut elle aussi être limitée
géographiquement.
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Carte de séjour pluriannuelle
« travailleur saisonnier » :
Cette carte est délivrée aux
étrangers titulaires d’un contrat
de travail d’au moins trois mois
et qui s’engagent à maintenir
leur résidence hors de France.
Elle permet l’exercice de travaux
saisonniers pour une durée
n’excédant pas six mois par an.
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L’audit
RÉFÉRENTIEL COMPTABLE
Comptes statutaires
La comptabilité en France est
régie par deux sources réglementaires différentes. Il s’agit :
• du code de commerce,
• du plan comptable général
(PCG), qui est régulièrement
mis à jour par les règlements
de l’autorité des normes
comptables (ANC).
Ces institutions ne sont pas
liées à l’ordre professionnel des
experts-comptables français.
Le référentiel standard des
normes comptables françaises
s’applique pour toutes les sociétés
pour leurs comptes statutaires
(individuels).

Comptes consolidés
Deux cas de figures concernant
le référentiel comptable qui
doit être appliqué aux comptes
consolidés.
• Depuis le 1er janvier 2005,
en application du Règlement
européen 1606/2002 « IFRS
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2005 », les sociétés françaises
cotées sur un marché réglementé (entités d’intérêt public
– EIP), comme toutes les
sociétés cotées européennes,
doivent appliquer les IFRS.
• Un référentiel spécifique des
normes comptables françaises
(Règlement CRC 99-02)
s’applique pour les sociétés
non cotées (privées) pour
leurs comptes consolidés.
Elles peuvent néanmoins
décider d’appliquer les IFRS.

Comptes annuels
En France les entreprises qui réalisent une activité économique,
quelle que soit la forme de la
société, se doivent d’établir et
de déposer au greffe du tribunal
de commerce des comptes
annuels. Concernant les succursales françaises de sociétés
mères situées à l’extérieur de la
France, l’obligation de dépôt au
greffe des comptes annuels de
la société mère s’applique également. Les comptes annuels
tels que définis par le Code de
commerce (art. L-123-13) sont
composés d’un bilan,
d’un compte de résultat et

d’une annexe (sauf pour les
micro-entreprises, qui sont
dispensées de présenter les
annexes). La préparation d’un
tableau des flux de trésorerie
n’est pas obligatoire pour les
comptes statutaires.

• Le PCG définit un plan
comptable d’application
obligatoire pour toutes les
entreprises françaises. Pour
chaque nature de transactions,
un numéro de compte est
associé et doit être utilisé.

La durée normale de l’exercice
comptable est de 12 mois, mais
elle peut être modifiée à titre
exceptionnel en respectant des
conditions déterminées.

Fiscalité et comptes annuels

Quelques précisions à
considérer concernant la
comptabilité en France :
• L’utilisation des logiciels de
comptabilité est acceptée
sous réserve que les outils
permettent d’identifier et
dater les transactions par des
moyens offrant toutes garanties
en matière de preuves
(art. L-123-173, al. 3)
• La comptabilité doit être
disponible en langue française
(art. L-123-22, al. 1)
• La comptabilité peut être
effectuée à l’extérieur de la
France. Néanmoins en cas
de contrôle, la documentation
comptable et informatique
doit être disponible.

En cas de contrôle fiscal,
le contrôleur (vérificateur)
a le droit de demander le fichier
des écritures comptables (FEC)
qui correspond aux journaux
comptables de l’entreprise au
format électronique spécifique.
Responsabilités concernant
l’établissement des comptes
annuels (dirigeants vs expertscomptables)
L’établissement des comptes
annuels est de la responsabilité
des dirigeants de l’entreprise.
L’expert-comptable qui est
membre de l’ordre professionnel des experts-comptables de
la région dont il dépend peut
accompagner l’entreprise entre
autres pour des services tels
que la tenue comptable,
la préparation des comptes
annuels et la réalisation d’une
mission de présentation
(NP 2300).
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Comptes consolidés
Le Code de commerce impose
l’établissement de comptes
consolidés à toutes sociétés
commerciales dès lors qu’elles
contrôlent de manière exclusive
ou conjointe une ou plusieurs
autres entreprises.
Toutefois, il existe deux exemptions pouvant trouver à s’appliquer, dès lors qu’il ne s’agit pas
de sociétés cotées :
• Lorsque les sociétés commerciales sont elles-mêmes sous
le contrôle d’une entreprise
qui les inclut dans ses comptes
consolidés et publiés;
• Lorsque l’ensemble constitué
par une société commerciale
et les entreprises qu’elle
contrôle ne dépasse pas
pendant deux exercices deux
des trois critères ci-dessous :
• 1° Chiffre d’affaires net (Revenu) :
48 M €;
• 2° Bilan : 24 M €;
• 3° Nombre moyen de salariés :
250.
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En référentiel français, les comptes
consolidés comprennent un bilan,
un compte de résultat, un tableau
de cash-flows et une annexe.
Les comptes consolidés sont
publiés au greffe du tribunal de
commerce.

Audit (vérification) des comptes
annuels (et consolidés)
L’audit des comptes annuels,
ou commissariat aux comptes,
est obligatoire pour les entreprises en France en fonction de
la forme juridique de la société
(ex : SA) ou en fonction du
dépassement de certains seuils
et critères, en particulier pour
les SA et SCA où la nomination
d’un commissaire aux comptes
est obligatoire à certaines
conditions. Les critères de
nomination ont été rappelés
dans la section précédente :
Tableau comparatif.
La nomination de deux commissaires aux comptes est obligatoire pour toutes les sociétés
astreintes (et non volontaires) à
publier des comptes consolidés.
Il est nommé pour une durée de
six exercices comptables.

Chapitre préparé avec la contribution
des avocats du cabinet Grant Thornton
Société d’Avocats :
Me Julie Soudaz, avocate,
Membre du Barreau des Hauts-de-Seine
Grant Thornton Société d’Avocats
Me Thibaut Grange, avocat,
Membre du Barreau des Hauts-de-Seine
Grant Thornton Société d’Avocats
Jérôme Sinelnikoff, CPA, CGA,
Directeur au sein du département
International Business Advisory Services
Grant Thornton
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Les services
bancaires

Les services
bancaires
Le 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 touchées 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, par 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.

121

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 : de nombreux
tableaux et analyses chiffrés
sont demandés, aussi bien en ce
qui concerne l’étude de marché
que les 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, Crédit Mutuel Alliance
Fédérale, 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.

Le saviez-vous?
Ouvrir un compte
non-résident est possible!
Vous travaillez à l’export
depuis le Canada,
et avez des fournisseurs
en Europe?
Vous vous rendez
occasionnellement sur place
pour des salons, foires et
marchés, et avez besoin
d’un compte en euros
ou de TPV?
Notre partenaire,
Crédit Mutuel Alliance
Fédérale, ouvre ces services
aux membres et aux clients
de Desjardins!
Contactez-nous
pour plus d’information.

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.
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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 :

Bon à savoir :
Le taux peut être indexé sur
le taux directeur de la zone
euro (Euribor), le taux anglais
(Libor) ou encore 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.

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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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.

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
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 besoin de fonds
élevé peuvent nécessiter de
faire appel à un actionnaire
minoritaire ou majoritaire.

Desjardins vous accompagne
à toutes les étapes de vos
besoins en investissement :
• Premières étapes :
Mise en relation avec le réseau
de capital-risque et de capital
de développement et
l’accompagnement via les
anges investisseurs en France;
• Phases de croissance :
Mise en relation avec
Desjardins Capital, Crédit
Mutuel Alliance Fédérale, BPI
investissement ou autres;
• Fusions-acquisitions :
Desjardins Capital, Crédit
Mutuel Alliance Fédérale et
les fonds d’investissement
spécialisés peuvent vous
accompagner dans ce
processus.

Ce processus très valorisant
pour l’entreprise, mais complexe, nécessite un accompagnement par des ressources
spécialisées telles qu’un avocat,
un conseiller expert…
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Le saviez-vous?
Desjardins Capital,
un partenaire d’affaires et
un investisseur patient
Desjardins Capital est le
secteur d’affaires spécialisé en
investissement du Mouvement
Desjardins. Véritable levier
de la croissance entrepreneuriale au Québec, il offre un
accompagnement financier
et stratégique aux entreprises
et coopératives en croissance
et contribue à la prospérité
durable des personnes et
des communautés d’ici.
Il offre une expertise reconnue
en financement d’entreprises,
en gouvernance, en relève et
transfert d’entreprises,
en modèles coopératifs et
en innovations technologiques
en plus d’un accompagnement
pour les projets d’expansion
à l’international.
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• Présence partout au Québec
et une implantation à Paris
• Plus de110 professionnels sur
le territoire
• Plus de 467 entreprises
et coopératives partenaires
• Plus de 2,4 milliards investis
depuis 2001 dans 962
entreprises et coopératives
• Plus de 45 ans d’expertise

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.

Le fonds Desjardins Capital
Transatlantique : Un levier de
croissance au-delà des frontières.
Desjardins Capital et le Groupe
Siparex, son partenaire français,
se sont associés dans la création d’un fonds dédié de 75
millions d’euros, afin d’appuyer
les entreprises québécoises
matures dans leur développement vers la France.
Ce fonds bénéficie de commanditaires de premier choix,
dont notamment EDC au
Canada et la Banque Publique
d’Investissement en France,
qui apportent également aux
entreprises financées leurs
outils d’accompagnement et
leurs réseaux distinctifs.
Soutenus par une équipe
biculturelle basée dans les deux
pays, les entrepreneurs ont
ainsi accès à des financements
spécifiques et aux réseaux
d’affaires établis depuis plus de
40 ans par le Groupe Siparex
et Desjardins Capital dans leur
marché respectif.

Bon à savoir :
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
• Paiements et financement
au point de vente
• Services internationaux
• Assurances
• Solutions pour les
employeurs
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Les étapes à suivre

1

LES DOCUMENTS
QUALIFICATIFS À FOURNIR

Petit lexique bancaire

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

Au Québec

En France

• Lettre de référence de Desjardins ou de votre
institution financière

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

2

DOCUMENTS
COMPLÉMENTAIRES

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

Numéro Swift

• Projet de statuts en cas de filiale

(l’IBAN est une spécificité
européenne)

IBAN ou numéro Swift

Taux de financement
de la banque du Canada

Euribor/Eonia

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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Chef de file mondial en solutions
de traçabilité, OPTEL demeure fidèle
à Desjardins depuis sa création
il y a 30 ans
Fondé à Québec en 1989 par
un jeune entrepreneur adepte
du capitalisme socialement
responsable, OPTEL est
aujourd’hui l’un des plus importants fournisseurs de systèmes
de traçabilité au monde.
Ses solutions éprouvées et
reconnues garantissent la qualité
et la traçabilité des produits
dans de nombreux secteurs,
notamment ceux de la santé et
de l’agroalimentaire, et contribuent à enrayer la contrefaçon.
Son président-fondateur,
M. Louis Roy, est évidemment
très fier du succès de son entreprise, qui compte aujourd’hui
quelque 850 employés dans
une vingtaine de pays; il est
également heureux d’avoir
choisi Desjardins pour l’accompagner dans la création et le
développement d’une entreprise
qui disposait au départ de peu
de ressources mais d’excellentes
idées et de beaucoup de détermination.
« Pendant les premières
années, c’était la survie », se
rappelle Louis Roy, « mais Desjardins nous a accordé un premier prêt, qui nous a permis de
déployer notre technologie en
Amérique du Nord et d’investir
en commercialisation. »
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L’accès au financement représente un enjeu de taille pour
une jeune entreprise; le capital
de risque fourni par Desjardins
fut donc un élément important
dans la décision des dirigeants
d’OPTEL de se spécialiser
d’abord dans la traçabilité dans
le domaine pharmaceutique,
un secteur où les médicaments
contrefaits prolifèrent dans
plusieurs régions du monde.
Lorsque les États-Unis et
plusieurs autres pays adoptèrent des lois exigeant l’attribution de numéros de série
uniques à tous les produits afin
de limiter la circulation des
contrefaçons, OPTEL était déjà
présent sur les lignes de
production et devenait un
acteur clé dans le combat.
« Au moment d’entrer dans une
seconde phase d’investissement,
Desjardins a à nouveau cru en
nous et nous a offert une fois
de plus son soutien financier »,
ajoute Louis Roy. « De grosses
compagnies nous avaient
approchés pour nous acheter,
mais nous avions pris la décision de voler de nos propres
ailes et d’essayer de garder au
Québec la propriété de
l’entreprise; Desjardins nous
a aidés à le faire. »

« Le modèle coopératif de
Desjardins convenait tout à fait
à la philosophie que je souhaitais
pour OPTEL, puisque nous
partageons les mêmes valeurs,
poursuit M. Roy. Il a toujours
été facile pour nous d’échanger
avec nos interlocuteurs chez
Desjardins, quelles que soient
les circonstances. Il est facile
de s’entendre avec eux pour
lancer des projets, faire face à
de nouveaux enjeux, accélérer
la transparence des chaînes
d’approvisionnement et gérer
notre croissance rapide. »
Intégrées directement sur
les lignes de production,
les technologies de traitement
d’informations développées
par l’entreprise québécoise
permettent de relier le producteur au manufacturier et celuici au consommateur. Ainsi,
l’attribution d’un numéro de
série unique à chaque produit,
qu’il soit brut ou fini, permet
d’effectuer un suivi et de
connaître le chemin parcouru
par ce dernier. Il est alors
possible d’optimiser la production ou de mesurer l’impact,
à grande échelle, d’un produit,
d’en suivre le cheminement et
d’empêcher sa contrefaçon.
Connecté à plus de 300 000

producteurs partout dans le
monde, OPTEL prend le pouls
des conditions sociales et environnementales des industries
et suit six milliards de produits
par année, en associant toutes
les informations relatives à leur
déplacement et leur composition.
Fidèle à sa mission initiale de
contribuer à la création d’un
monde meilleur à l’aide de
ses technologies de pointe,
OPTEL s’installe présentement
dans un nombre croissant
d’entreprises des secteurs de
la santé, de l’agroalimentaire et
des ressources naturelles. En
s’attaquant à des enjeux environnementaux majeurs, comme
la déforestation et la perte de
biodiversité engendrées par le
marché de l’huile de palme, ou
à des problématiques importantes du domaine de la santé,
OPTEL contribue à réaliser le
rêve que son président poursuit
depuis ses études de maîtrise
en physique : « J’ai lancé la
compagnie pour avoir un
impact; c’est l’avenir de tous
nos enfants qui m’importe et
je crois qu’OPTEL contribue
à changer le monde, pour le
mieux, un peu plus chaque
jour », conclut l’entrepreneur
québécois.
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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 devise étrangère
au Canada
• Compte en Europe
(via nos partenaires locaux)
• Réception et expédition de
transferts de fonds
• Système de trésorerie globale

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
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DESJARDINS
(EUROPE)
Unique antenne du
Mouvement en Europe,
le Bureau de représentation
Desjardins Europe (BRDE)
fut créé en 2012 dans le but
d’accompagner les membres
de Desjardins en Europe et
d’accueillir des Européens
au Canada.

Axes d’intervention :
• Pédagogie
• Mise en relation des membres
avec des experts européens
• Accompagnement bancaire
pour l’ouverture de compte ou
du financement en Europe
• Conseil personnalisé
Depuis 2012, le BRDE a accompagné plus de 1470 entreprises
et 4880 particuliers.

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 vers lesquels
nous pouvons également
vous aiguiller.

Voir :
www.desjardins.com/europe
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Nos partenaires bancaires
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Vaste réseau de correspondants
bancaires dans le monde

Partenariat avec le Crédit
Mutuel Alliance Fédérale

À propos du Crédit Mutuel
Alliance Fédérale :

À propos du CIC BANQUE
TRANSATLANTIQUE :

Desjardins a un réseau de
correspondants bancaires
dans 29 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
Alliance Fédérale est certainement le plus représentatif de
notre dynamisme. Au cours des
premières années d’exploitation,
le BRDE a traité près de 1570
références d’entreprises, dont
près de la moitié émanait de ce
partenariat entre Desjardins et
Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
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
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.

Très attaché à sa structure de
réseau coopératif, Desjardins
travaille au Canada en étroite
collaboration avec Crédit
Mutuel Alliance Fédérale 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 Crédit Mutuel
Alliance Fédérale regroupe
près de 6 000 points de vente,
4 succursales et 36 bureaux
de représentation, dont un à
Montréal.

À Montréal, Crédit Mutuel
Alliance Fédérale 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’inter-coopération pour
le Mouvement Desjardins,
les clients de la Banque
Transatlantique implantés au
Québec étant invités à profiter
des services de Desjardins.
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Solutions
Internationales CIC
Quand on travaille
avec un partenaire proche,
c’est plus simple
d’aller loin.
Avec Aidexport, le CIC vous accompagne dans la recherche de partenaires fiables et de financements
à l’étranger. Concrètement, nous disposons d’un réseau de représentants sur le terrain et d’experts
internationaux qui connaissent l’environnement économique, industriel, social et culturel des différents
pays et peuvent analyser, pour vous, sur place, la réalité d’un marché ou l’état de la concurrence.
Ils vous aideront à réaliser une étude de marché fiable et à trouver les bons partenaires. Nous pouvons
ensuite vous accompagner pour le financement et l’assistance à l’implantation. Notre intérêt commun

CIC - RCS Paris 542 016 381.

est de favoriser votre développement à l’international.

cic.fr

S’installer
en France

Anticiper, la clé d’une
expatriation réussie
Vous 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 – 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
ogement, mieux vaut s’entourer de spécialistes qui vont vous faire
gagner du temps.
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.
Vos talents font partie, à part entière, au succès de votre développement
en France. La gestion des ressources humaines se poursuit ainsi bien
au-delà de l’installation.
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1

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, le profil de l’expatrié
et à la longueur du séjour.
Pour les salariés qualifiés
ou hautement qualifiés
Visa long séjour avec la
mention « passeport talent »
avec la mention :
• Carte Bleue européenne »
• « salarié en mission »
• « chercheur »
• « Salarié qualifié/Entreprise
innovante »
• « créateur d’entreprise »
• « investisseur économique »
• « projet économique
innovant »
• « profession artistique
et culturelle »
Si la durée de votre installation
est inférieure à 12 mois :
« passeport talent »
(sans autre mention)
Mobilité intragroupe pour le
visa de long séjour avec la
mention « salarié détaché ICT
(Intra Corporate Transferee) »
Salariés ou employés introduits
par l’Office français de l’immigration et de l’intégration
(OFII)
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Titre de séjour avec la mention
« entrepreneur/profession libérale » (voir l’Entente FranceQuébec sur la reconnaissance
des qualifications professionnelles)
Stagiaire

2

L’assurance
maladie

Le Québec et la France ont
signé une entente concernant
l’assurance maladie (appelée
« Sécurité sociale » en France).

Accord France-Canada sur la
mobilité des jeunes canadiens
âgés de 18 à 35 ans.

Pour une entreprise établie sur
les deux territoires, les démarches
doivent se faire auprès de
Retraite Québec.

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.

Pour une démarche ne bénéficiant pas de la démarche intrasociété, 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.

Voir :
www.direccte.gouv.fr
et www.france-visas.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.

3

La gestion de
ressources humaines
à l’international

Les normes du travail : Qui
dit pays différent dit compréhension des normes du travail.
Les entreprises en France sont
rattachées à une convention
collective. Les contrats de travail
doivent être en conformité avec
la réglementation et le cadre de
votre industrie. Quelles sont vos
obligations en matière de :

Les obligations peuvent
dépendre également de la taille
de votre entreprise en France.
Le recrutement, les licenciements et l’embauche :
les procédures de licenciement
diffèrent de celles du Québec
notamment sur les périodes de
préavis plus longues.
De ce fait, la période de préavis
du candidat peut jouer sur les
délais dans l’intégration d’un
nouveau salarié français.
Une fois un nouvel employé
embauché, la première
déclaration à effectuer est
la déclaration sociale nominative
(DNS). Pour les salariés expatriés
et bénéficiant du régime
français, les démarches auprès
de la Sécurité sociale sont
à effectuer.
Et finalement, il est important
de s’habituer au rythme des
affaires en France et intégrer,
dans son organisation,
les périodes de vacances
scolaires plus récurrentes
qu’au Québec.

• Congés et réduction du temps
de travail (RTT)
• Ticket restaurant ou équivalent
• Transports
• Mutuelle (complémentairesanté)
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Les conseils d’une spécialiste
de la mobilité internationale
Marilène Garceau, directrice-associée de Kennedy Garceau

« Tant pour l’individu que pour l’entreprise, 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
ervice 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.
L’entreprise, par la même occasion, doit s’adapter aux normes du travail
et aux exigences du pays. La liste est plus longue qu’on ne l’imagine!
N’oubliez pas que l’administration française demande beaucoup de
documents pour chaque démarche.
Aussi, une bonne préparation est indispensable pour s’installer avec
le plus de sérénité possible et pour assurer une meilleure productivité
au travail, tant pour l’intégration professionnelle du salarié que pour
le projet du conjoint.
L’expatriation est déjà suffisamment stressante en soi
pour ne pas en rajouter! »
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DIRIGEANT D’ENTREPRISE • EXPATRIÉ
Accompagnement à partir de votre pays
Gestion de vos ressources humaines
␣
␣
␣

Recrutement
Immigration
Enjeux interculturels

␣
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Santé
Installation de la famille
Projet du conjoint

L’équipe franco-canadienne de Kennedy Garceau assure
la réussite de vos projets en France :
Formations, suivi de projet personnalisé et adapté au contexte.

Chapitre préparé avec la contribution de :
Mme Marilène Garceau
Directrice-associée de Kennedy Garceau
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Expertise en mobilité professionnelle Europe - Canada
kennedygarceau.com – contact@kennedygarceau.com – 011 331 86 65 08 15

Contacts
utiles

DESJARDINS (EUROPE)
Bureau de représentation Europe
paris@desjardins.com
www.desjardins.com/europe

DESJARDINS CAPITAL-SIPAREX
Fonds Transatlantique Siparex – Desjardins Capital
claude.delage@desjardins.com
antoine.krug@desjardins.com
AMBASSADE DE FRANCE AU CANADA
www.ambafrance-ca.org

BUSINESS FRANCE
www.businessfrance.fr
EDC
www.edc.ca

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

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

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

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

QUÉBEC MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DE L’INNOVATION ET DES EXPORTATIONS
www.economie.gouv.qc.ca
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU QUÉBEC EN FRANCE
www.international.gouv.qc.ca/fr/paris

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

Votre partenaire
financier
en France
Que vous veniez étudier, travailler
ou investir en France,
nous sommes là pour vous.
Une équipe dédiée à votre accompagnement.
Ouverture de compte grâce à nos partenaires bancaires.

desjardins.com/VivreAuCanada
+33(0)1 53 48 79 64
paris@desjardins.com
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