Adresse Montréal :
400 Laurier ouest, Montréal, H2V 2K7

Site internet : www.classeaffairescf.com
Email : mailto:info@classeaffairesfc.com

Tél : +1- 514-274-4871
Adresse Paris :
9, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris
Tél : 06-03-00-90-38
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Afin de mieux comprendre les défis qui vous attendent, si vous souhaitez vous installer au Canada, Classe Affaires et toute
son équipe ont le plaisir de vous proposer un voyage exploratoire de 2 ou 3 jours, selon votre projet.
La démarche n’est pas anodine, il s’agit d’un changement de vie qui doit être soigneusement préparé.
Pour tous ceux qui souhaitent entreprendre, investir, travailler et venir vivre au Québec / Canada, Classe Affaires vous met
en immersion totale, vous facilite les démarches, met à votre disposition son expérience et sa double culture à la fois
personnelle et professionnelle, répond à de nombreuses questions qui se posent. C’est un accompagnement dans la
préparation de votre processus d’immigration.
6 étapes clés pour réussir :
1. Auto examen et choix de la destination
2. Voyage exploratoire (journées découvertes)
Collecter les informations pertinentes pour optimiser votre future intégration
Réduire l’écart entre la perception et la réalité
Partager ses expériences
Voir les différences culturelles et les approches du monde des affaires
3. Identification du réseau local et des contacts
4. Recherche d’opportunités d’affaires
5. Procédure d’immigration
6. Formalités pour réussir votre départ de France
7. Installation au Canada
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JOURNÉE 1 : CULTURE & DECOUVERTE 9H00 – 17H00

•
•
•
•

Prix : 1500 $ CAD/ jour

Prise en charge à votre hôtel ou lieu d’hébergement
Accueil dans nos bureaux et présentation détaillée de votre programme d’accompagnement et d’immersion
Généralités sur le marché canadien, le marché québécois, les avantages
La ville de Montréal et sa banlieue, Montréal d’affaires, Montréal pratique
Un tour de ville personnalisé peut-être inclus
12H00 Lunch

• L’immobilier résidentiel (prix à la location, à la vente, l’évolution du marché…)
• Conseils et suggestions sur le cadre de vie, logement temporaire ou permanent, budget
• Informations pratiques, climat, transports, systèmes scolaires et de santé, loisirs et vie culturelle
17H00 Réseautage
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JOURNEE 2 : IMMIGRER ET S’INSTALLER 9H00 – 17H00

Prix : 1500 $ CAD/ jour

• Rencontre avec un une équipe d’avocats en immigration pour vous permettre de vous établir au Canada
• Présentation du système bancaire au Canada et au Québec, les pratiques bancaires, financements et crédit,
investissement et placements…
12H00 Lunch
• Fiscalité personnelle, bilan patrimonial, impôts, gestion de patrimoine avant et après votre arrivée au Canada
• Assurances
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JOURNÉE 3 : LE MONDE DES AFFAIRES 9H00 – 17H00

•
•
•
•
•

Prix : 1500 $ CAD/ jour

Culture des affaires, réseautage
Constitution d’une entreprise, droit des affaires
Fiscalité des entreprises
Gestion du personnel
Implantation (filiale, succursale, joint-venture, acquisition…)
12H00 Lunch

•
•
•
•
•

Immobilier commercial, baux commerciaux, géomarketing
Financement / subventions
Marché de la franchise
Communication, relations publiques, marketing
Opportunités d’affaires
17H00 Synthèse

Pour que votre voyage exploratoire prenne tout son sens, l’ensemble des journées découvertes sera jalonné de RV avec un
ou plusieurs professionnels de notre réseau de partenaires qualifiés et de confiance.
Pour le volet professionnel et / ou d’affaires - la journée 3 -

l’agenda pourra être adapté à votre projet.
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