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La Chambre de Commerce France-Canada a le plaisir de vous convier à un

petit-déjeuner atelier d’information

sur le thème :

Expansion d’une entreprise française au Canada et relocalisation :

Procédure d’Immigration & Perspective Fiscale.

mardi 21 mars 2017 à 8h30

au Centre Culturel Canadien
5 rue de Constantine, Paris 7e

Cette session d’information sur le développement commercial au Canada sera animée par trois experts qui
permettront de couvrir dans le détail les problématiques inhérentes à votre développement au Canada :

Trois

Avec nos remerciements au MEDEF Ile-de-France associé à cet atelier

Inscriptions : avant le 14 mars 2017

en ligne sur le site www.ccfc-france.canada.com

ou

par courriel à ccfc@ccfc-france-canada.com
en précisant vos nom, prénom, société, fonction, email, téléphone

Stéphanie Riccio, Avocate
Immensum inc.

 Les procédures d’immigration auCanada : l’immigrationpermanente vs l’immigrationtemporaire
 L’immigration permanente- lestravailleurs qualifiés et les gensd’affaires
 L’immigration temporaire- lesdiverses catégories de permis detravail : permis de travail« régulier » et permis de travailpour jeunes professionnels, permisde travail pour personnesmutées à l’intérieur d’unesociété et permis de travailpour entrepreneurs etpropriétaires exploitants

Xavier Chambon, président
Classe Affaires

 Pourquoi choisir leCanada
 Quelles sont les étapespour entreprendre,investir et vivre auCanada ?
 Comment Implanter uneentreprise durablementau Canada ?
 Saisir et comprendre lesdifférences culturellespour s'adapter au mondedes affaires

Emmanuel Sala, associé
Dentons

 Structuresorganisationnellestypes
 Obligations fiscalescanado-québécoises
 Perspective del’employeur
 Perspective del’employé
 Considérations fiscaleslors de la cessation desactivités canadiennes
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Intervenants

Stéphanie Riccio est avocate et spécialiste des questions liées à l’immigration. MeRiccio dessert une clientèle privilégiée de l’Europe, de l’Asie et du Moyen-Orientpour toute question relative à leurs projets d’immigration permanente outemporaire au Canada. Elle travaille également pour des compagnies canadiennesqui souhaitent embaucher des travailleurs étrangers afin qu’elles obtiennent tousles permis nécessaires à l’emploi. Me Riccio donne régulièrement des conférencesdans le domaine de l’immigration au Canada et à l’étranger, elle a écrit diversarticles pour la revue de l’Association du Barreau canadien. Stéphanie détient unBaccalauréat de l’École des Hautes Études Commerciales à Montréal et uneMaîtrise en Droit commercial international de l’Université d’Ottawa
IMMENSUM Inc. - (514) 731-1355 - 1035 Avenue Laurier Ouest, suite 201 - MONTREAL, Québec H2V 2L1 -

CANADA - Courriel : sriccio@immensum.ca - www.immensum.ca

Emmanuel Sala est associé en fiscalité du bureau de Montréal (Canada) de大
成 Dentons, le plus grand bureau d’avocats au monde avec 140 bureaux dans 57pays. Diplômé en finance de l’école des Hautes Études Commerciales, en droit del’Université de Montréal et en fiscalité de l’Université de Sherbrooke, il estspécialisé dans les fusions, les acquisitions, les réorganisations et les opérationsde financement d'entreprises dans un contexte domestique et transfrontalier.Emmanuel a également un intérêt marqué pour la formation de fondsd’investissement et la prestation de conseils auprès de familles fortunéescanadiennes et européennes. Emmanuel est également comptable professionnelagréé.

DENTONS CANADA s.e.n.c.r.l. - (514) 878-5888 - 1, Place Ville Marie, bureau 3900 MONTREAL Québec H3B

4M7 Canada - Courriel : emmanuel.sala@dentons.com - www.dentons.com/fr

Xavier Chambon est née à Brest (France) en 1969. Trilingue il détient un
M.B.A. de l’École Pratique des Hautes Études Commerciales (EPHEC) de
Bruxelles. Il possède une grande expérience de combiner à la fois la
présidence et l’expérience de gestionnaire au sein de grandes entreprises
internationales et l’esprit d’entrepreneur avec la création de sa propre
entreprise. Développeur d’affaires, il a travaillé dans plusieurs pays et sur
plusieurs marchés ce qui lui confère une très grande capacité d’adaptation.

CLASSE AFFAIRES CANADA FRANCE - (514) 274 4871 - 400 avenue Laurier Ouest, suite 600 - MONTREAL,

QC H2K 2V7 - CANADA - Courriel : xchambon@classeaffairesfc.com - www.classeaffairesfc.com


