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Prochains évènements
Jeudi 28 mai à 12h30 : Déjeuner causerie autour d'Alain Fradin, Directeur Général du Crédit Mutuel et Monique Leroux, Présidente du
Mouvement des Caisses Desjardins sur le thème "L'accompagnement des entreprises entre la France et le Canada : enjeux et accélérateurs"
(invita‱ⴠon disponible prochainement).

Evénements récents
Mercredi 8 avril ‐ 18h30 ‐ Cocktail de réseautage à l’occasion de la paru鋙on du Guide 2015 des Aﬀaires Franco‐
Canadiennes en compagnie des deux sociétés illustrant la couverture ce태e année : la Banque Transatlan鋙que et
l’École Canadienne Bilingue de Paris.

Florence Brillouin, Directrice générale de la Chambre de Commerce France‐Canada
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Du 31 mars au 2 avril ‐ La Chambre de Commerce France‐Canada s'est associée à Tourisme Montréal dans le cadre de la Semaine Montréal à
Paris pour l'organisa‱ⴠon d'une journée économique au Cercle de l'Union Interalliée. Un déjeuner‐conférence autour de Nathalie Bondil,

Paris pour l'organisa‱ⴠon d'une journée économique au Cercle de l'Union Interalliée. Un déjeuner‐conférence autour de Nathalie Bondil,
Directrice et conservatrice en chef du Musée des Beaux‐arts de Montréal, sur le thème de l'économie et la créa‱ⴠvité, la proximité et le
rayonnement d'une métropole culturelle s’est poursuivi par d'un après‐midi de réseautage. Plus d’une quarantaine entreprises montréalaises se
sont déplacées avec une forte volonté de développer les liens d'aﬀaires et de partager des méthodes de travail innovantes. Culture, diver‱ⴠssement,
développement économique, ﬁnances, technologie de l'informa‱ⴠon, tourisme... étaient représentés.

Près de 250 personnes se sont donné rendez‐vous autour de Nathalie Bondil, Directrice et conservatrice en chef du Musée des Beaux‐Arts de
Montréal, pour évoquer le dynamisme des industries de la culture et les opportunités dans ce domaine entre la France et le Canada

1/5

Start Stop

Autres évènements
Lundi 18 mai de 8h30 à 17h00 ‐ Colloque "Le Canada et la France dans la Grande Guerre 1914‐1918" ‐ Assemblée na‱ⴠonale ‐ Salon Colbert

Détails...

Jeudi 21 mai ‐ 18h30 ‐ La CCFC est heureuse de s’associer aux Conseillers du Commerce Extérieur Ile de France et au MOCI dans le cadre des
A�erworks CCE de l'Interna鋙onal "Spécial Canada". Au Bar de l'Hôtel Melia Vendôme ‐ 8, rue Cambon ‐ 75008 PARIS ‐ Métro : Concorde ‐
Par‱ⴠcipa‱ⴠon ouverte à tous. Détails...

COACHING QUEBEC FRANCE
(Coaching)
12 avenue du Trésum ‐ Bâ‱ⴠment B ‐ 74000 ANNECY
Daniel Lelièvre ‐ Tél. : 06 18 51 09 77 ‐ coaching.quebec.france@gmail.com
www.coaching‐quebec‐france.fr
Maximiser vos chances de réussites au développement à l'interna‱ⴠonal. L'interculturel au cœur des enjeux, quelles solu‱ⴠons?
Notre solu‱ⴠon de coaching interculturel, l'associa‱ⴠon des ou‱ⴠls de coaching et de l'interculturel: objec‱ⴠf intégrer le meilleurs de deux cultures.
Notre formulaire de proﬁl culturel permet de déterminer votre proﬁl culturel et d'iden‱ⴠﬁer les diﬀérences. Indispensable pour un travail de
coaching ou pour un entre‱ⴠen préalable à l'expatria‱ⴠon.
Service complet aux entreprises françaises et québécoises, pour l'expatria‱ⴠon et le développement des aﬀaires interna‱ⴠonales , au Canada et en
France.
Coaching et forma‱ⴠon interculturelle, mobilité (démarches administra‱ⴠves, logis‱ⴠques, visas, permis de travail).
Accompagnement du dirigeant, au niveau humain et business, de la stratégie jusqu'à l'implanta‱ⴠon.
Pour les entreprises industrielles, nous proposons des services de recherche de clients poten‱ⴠels et la prise de rendez‐vous.
Daniel Lelièvre, coach québécois résidant en France, avec plus de 20 ans d'expérience de dirigeant de sociétés industrielles en France et au
Québec. Grande expérience de l'interculturel et du développement des aﬀaires Europe, USA‐Canada, Inde et Chine. Coach d'aﬀaires et coach

interculturel en France et au Québec. Réseau de partenaires en France et au Québec.
Monsieur Philippe Bouchard
Le⸲㐴e Le⸲㐴e & Partner
16 rue des Recule⸲㐴es 75013 PARIS
philipe.p.bouchard@gmail.com
Tél. : 01 40 73 16 00

Aéronau鋙que
Thales annonce la refonte et l’élargissement de ses ac鋙vités mul鋙média de bord (IFEC) qui deviennent Thales InFlyt Experience.
Ce⸲㐴e réorienta‱ⴠon stratégique s’ar‱ⴠcule autour de deux axes : l’expérience passager (passenger experience) que les compagnies aériennes peuvent
oﬀrir, et l’expérience compagnie (airline experience) qui implique une étroite collabora‱ⴠon entre Thales et ses clients pour la concep‱ⴠon, le
déploiement et le support de solu‱ⴠons sur mesure. Thales a remodelé son oﬀre pour répondre aux a⸲㐴entes des passagers à la recherche d’une
expérience immersive, personnalisée et connectée. En ce sens, l’intégra‱ⴠon de LiveTV représente une avancée clé, qui concré‱ⴠse un peu plus
encore ce⸲㐴e vision du mul‱ⴠmédia et de la connec‱ⴠvité de bord.
L’ensemble du portefeuille combine des systèmes mul‱ⴠmédia de pointe intégrés aux sièges, des contenus en streaming et des services de
connec‱ⴠvité haute performance, sans ﬁl, oﬀrant aux compagnies aériennes des possibilités variées pour concevoir une expérience voyageur à leur
idée. Détails...

Banque

Assemblée annuelle de la Banque Na鋙onale du Canada : une vision d’aﬀaires solide et d’excellents résultats.
Au cours de l’Assemblée du 15 avril dernier, M. Louis Vachon, président et chef de la direc‱ⴠon, a rappelé la performance remarquable qu’a connue
la Banque Na‱ⴠonale au cours de l’exercice 2014. En eﬀet, le rendement de l’ac‱ⴠon ordinaire de la Banque incluant le réinves‱ⴠssement des
dividendes a a⸲㐴eint 21,3 %, soit la meilleure performance parmi les banques d’importance systémique au Canada.
Pour l’exercice en cours, la Banque Na‱ⴠonale entend poursuivre la mise en œuvre de ses priorités d’aﬀaires, qui me⸲㐴ent l’accent sur une expérience
client dis‱ⴠnc‱ⴠve et une expansion de son modèle de banque super régionale. Pour ce faire, l’équipe de direc‱ⴠon de la Banque compte accentuer les
liens qui l’unissent à sa clientèle dans ses principaux marchés et accroître son empreinte dans un nombre signiﬁca‱ⴠf de marchés choisis où elle
enregistre une forte croissance. De plus, le développement à l’interna‱ⴠonal, au moyen de prises de par‱ⴠcipa‱ⴠon ciblées, se poursuivra. Ce⸲㐴e
approche consiste à iden‱ⴠﬁer des marchés géographiques oﬀrant un poten‱ⴠel de croissance intéressant à long terme et à inves‱ⴠr, de façon
disciplinée, dans des ins‱ⴠtu‱ⴠons bien établies aﬁn de développer avec elles une présence super régionale forte. Au cours des derniers mois, la
Banque a acquis des par‱ⴠcipa‱ⴠons dans des ins‱ⴠtu‱ⴠons d’Asie et d’Afrique. Détails...

Les résultats du groupe CM‐CIC. Des résultats performants et une solidité renforcée marquent l’exercice 2014. Un fort dynamisme commercial et
une exper‱ⴠse technologique lui ont permis d’améliorer ses performances dans tous les mé‱ⴠers (banque, assurances, services) à travers une oﬀre
toujours plus adaptée et diversiﬁée. Avec un résultat net total de 3 milliards d’euros (+ 11,4 %), 44 milliards de capitaux propres (+ 9,1 %) et un ra‱ⴠo
CET1 de 15,5 %, il aﬃche un solide bilan ﬁnancier. Ses compétences ont été une fois de plus saluées par la presse et le public. En 2014, il a été
reconnu « Meilleur groupe bancaire français » par le magazine britannique World Finance et « Banque de l’année en France » par le magazine
interna‱ⴠonal The Banker. Preuve de l’a⸲㐴en‱ⴠon qu’il porte à l’ensemble de ses clientèles, il est également n°1 du secteur Banque/Podium de la
rela‱ⴠon clients TNS Sofres.
La Banque Transatlan‱ⴠque aﬃche pour sa part également de belles performances avec un résultat net en hausse de 41 % et des encours gérés
ayant a⸲㐴eint un nouveau record à 25 milliards d’euros. Détails...

La BRED annonce que son prêt « Vacances A‐Venir » est disponible depuis le 9 avril..
« Il s’agit d’un prêt pouvant aller jusqu’à 4 000 euros, remboursable sur 36 mois », explique Olivia Audenay, responsable de BRED espace Outre‐mer,
la structure de la BRED dédié aux clients Domiens.
BRED Espace Outre‐Mer (ex Resoplus) est né en 2007 de la volonté d’apporter une réponse au besoin de con‱ⴠnuité territoriale des Ultramarins.
Présente Outre‐Mer depuis 1985, la BRED connait bien les probléma‱ⴠques rencontrées par ses concitoyens en mobilité vers la métropole,
étudiante ou professionnelle, et les diﬃcultés de ceux résidant en métropole pour réaliser leurs projets dans leur région d’origine. Détails...

Le Conseil d’Administra‱ⴠon du Crédit Foncier a nommé le 9 avril dernier Benoît Catel, Directeur général délégué, en charge du Développement

commercial du Crédit Foncier. Sous la responsabilité de Bruno Deletré, Directeur Général du Crédit Foncier, il sera en charge du développement
commercial de l’ensemble des mé‱ⴠers du Crédit Foncier, par‱ⴠculiers et corporates. Détails...

Conseil
Après l'exposi‱ⴠon "Gerhard Richter" au Centre Pompidou en 2013, "L'ange du bizarre. Le roman‱ⴠsme noir de Goya à Max Ernst" en 2013 et
"Gustave Doré" en 2014, au Musée d'Orsay, Roland Berger Strategy Consultants est mécène de la rétrospec鋙ve Markus Lüpertz, ar鋙ste majeur
allemand, à découvrir à par鋙r de vendredi 17 avril au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Détails...

Ingénierie

SNC‐Lavalin nomme Neil Bruce au poste de chef de l’exploita鋙on et annonce une réorganisa鋙on aﬁn d’op鋙miser ses opéra鋙ons.
"Ce poste a été créé dans le but de diriger et d’améliorer davantage nos opéra‱ⴠons, en me⸲㐴ant l’accent sur la réalisa‱ⴠon de notre plan d’aﬀaires et
de nos engagements envers nos ac‱ⴠonnaires, les membres de notre personnel et nos autres par‱ⴠes prenantes. Ce⸲㐴e nomina‱ⴠon prend eﬀet
immédiatement et le poste est basé à Montréal, Canada. Neil Bruce con‱ⴠnuera de travailler sous la direc‱ⴠon de Robert G. Card, président et chef
de la direc‱ⴠon". Détails...

Provinces
Le studio belge Larian s’installe à Québec.
Désirant s’implanter en Amérique du Nord, le studio de jeux vidéo belge Larian a choisi de s’installer dans la ville de Québec, aux côtés d’autres
sociétés d’importance telles qu’Ubiso‰‰, Beenox, Sarbakan et Frima. « Nous avons été séduits par l’accueil et le dynamisme des acteurs du milieu et
par l’oﬀre de Québec en termes d’accès à une main‐d’œuvre qualiﬁée, de coûts d’exploita‱ⴠon compé‱ⴠ‱ⴠfs, d’infrastructures et de qualité de vie », a
souligné M. Swen Vincke, président et fondateur du studio, par voie de communiqué.
Spécialisé dans la concep‱ⴠon de jeux de rôle et de jeux éduca‱ⴠfs pour enfants, Larian a produit une quinzaine de ‱ⴠtres, pour tous les types de
plates‐formes. Détails...

Sidérurgie

ArcelorMi태al Atlan鋙que et Lorraine annonce 280 recrutements pour 2015 dont 180 à Dunkerque et 35 à Florange.
Dans la con‱ⴠnuité de 2014, 210 embauches sont prévues sur le bassin dunkerquois en 2015 pour répondre aux besoins de compétences
d’ArcelorMi⸲㐴al. ArcelorMi⸲㐴al con‱ⴠnue de préparer le futur par des embauches en CDI ciblées sur des proﬁls qui assurent la performance de
demain que ce soit en poste ou de jour. Ces embauches sont en très grande par‱ⴠe centrées sur le cœur de mé‱ⴠer du groupe. Détails...

Télécommunica鋙ons

Mitel announced on April 9 that Wes Durow has joined the company as Chief Marke鋙ng Oﬃcer. Mr. Durow joins Mitel as it con‱ⴠnues to
implement a disciplined and ambi‱ⴠous growth strategy that has made the company a global leader in business communica‱ⴠons.
"In the last two years, we have expanded and reposi‱ⴠoned our company and our brand to respond to market condi‱ⴠons and customer needs," said
Rich McBee. "Wes brings to Mitel the unique combina‱ⴠon of industry domain knowledge and contemporary marke‱ⴠng theory and discipline
necessary to drive our growth to the next level." Détails...

Après deux reculs mensuels consécu‱ⴠfs, les ventes au détail au Canada ont augmenté de 1,7 % en février pour s'établir à 42,2 milliards de dollars.
L'augmenta‱ⴠon a été généralisée, 11 sous‐secteurs de la vente au détail ayant déclaré des ventes plus élevées. Les ventes des concessionnaires de
véhicules et de pièces automobiles ont augmenté après quatre baisses consécu‱ⴠves, tandis que les ventes des sta‱ⴠons‐service ont connu une

hausse pour la première fois depuis juin 2014.
Les ventes au détail ont progressé dans sept provinces en février. Les ventes plus fortes enregistrées en Colombie‐Britannique, en Ontario et au
Québec ont été à l'origine de la majeure par‱ⴠe de ce⸲㐴e hausse. Détails...

Faits saillants du Rapport mensuel de la Banque du Canada d'avril 2015.
Le 15 avril, la Banque a maintenu le taux cible du ﬁnancement à un jour à 3/4 %.
L’inﬂa‱ⴠon mesurée par l’IPC global au Canada se situe à 1 %, alors que l’inﬂa‱ⴠon mesurée par l’indice de référence s’est maintenue près de 2
% au cours des derniers mois.
La Banque s’a⸲㐴end à ce que la croissance mondiale se raﬀermisse pour s’établir en moyenne à 3 1/2 % par année au cours de la période
2015‐2017.
L’incidence du choc des cours pétroliers qui s’est fait sen‱ⴠr rapidement au Canada a contribué à la très grande faiblesse du premier trimestre,
ce qui a mené à un élargissement de l’écart de produc‱ⴠon et à des pressions addi‱ⴠonnelles à la baisse sur l’inﬂa‱ⴠon projetée.
La croissance du PIB réel au Canada devrait rebondir au deuxième trimestre et se raﬀermir par la suite pour s’établir en moyenne à quelque
2 1/2 % sur une base trimestrielle jusqu’au milieu de 2016. La Banque prévoit que la croissance du PIB réel se chiﬀrera à 1,9 % en 2015, à 2,5
% en 2016 et à 2,0 % en 2017.
Alors que l’économie a⸲㐴eindra son plein poten‱ⴠel vers la ﬁn de 2016 et s’y main‱ⴠendra, l’inﬂa‱ⴠon mesurée tant par l’IPC global que par
l’indice de référence devrait avoisiner 2 % de façon durable. Détails...

Créa鋙on de la nouvelle Associa鋙on des collèges et universités de la francophonie
canadienne (ACUFC)

Forte du succès et de la réussite d’ini鋙a鋙ves réalisées par ses prédécesseurs, soit le Consor鋙um na鋙onal de forma鋙on en
santé (CNFS) et l’Associa鋙on des universités de la francophonie canadienne (AUFC), l’ACUFC se veut la voix forte et collec鋙ve
des établissements d’enseignement postsecondaire de la francophonie canadienne.
En plus de collaborer depuis près de 15 ans dans le domaine de la forma‱ⴠon postsecondaire en santé grâce au CNFS, les
collèges et les universités de la francophonie canadienne travaillent ensemble également dans d’autres domaines importants
soit : la forma‱ⴠon en jus‱ⴠce et l’immigra‱ⴠon francophone. L’ACUFC contribuera à maintenir des liens de collabora‱ⴠon entre ses
membres en ce qui a trait à la forma‱ⴠon et à la recherche en français. Elle représentera leurs intérêts communs en s’associant à
des partenaires na‱ⴠonaux et assurera leur visibilité, tant au Canada qu’à l’interna‱ⴠonal.
« Nous sommes convaincus que ce⸲㐴e nouvelle associa‱ⴠon perme⸲㐴ra d’améliorer la synergie, l’accessibilité et la
complémentarité de la forma‱ⴠon postsecondaire en français dans l’ensemble du pays », aﬃrmeLise Bourgeois, coprésidente de l’ACUFC et
présidente de La Cité ‐ Le Collège d’arts appliqués et de technologie. Détails...

Le Québec rend hommage à Clément Duhaime
Le gouvernement du Québec 鋙ent à rendre hommage à Clément Duhaime, administrateur sortant de l'Organisa鋙on interna鋙onale
de la Francophonie (OIF), pour sa contribu鋙on excep鋙onnelle au développement de la Francophonie interna鋙onale et au
rayonnement du Québec dans le monde. « En plus de son engagement inébranlable et constant en faveur de la langue française, M.
Duhaime a été un acteur clé de la modernisa‱ⴠon de l'Organisa‱ⴠon interna‱ⴠonale de la Francophonie. Grâce à son travail dévoué,
l'Organisa‱ⴠon a pu a⸲㐴eindre des standards de ges‱ⴠon reconnus et salués sur la scène interna‱ⴠonale, tout en consolidant l'eﬃcacité et
la crédibilité de son ac‱ⴠon. Le legs que M. Duhaime laisse à la Francophonie représente une base solide pour faire face aux déﬁs de
l'avenir » a déclaré le premier ministre Philippe Couillard. Détails...

L'Hermione fera escale à Halifax le 18 juillet prochain
Depuis juillet 1997, l'Associa‱ⴠon Hermione‐La Faye⸲㐴e s'est lancée dans une formidable aventure, la reconstruc‱ⴠon de la
frégate Hermione, navire, qui, en 1780, permit à La Faye⸲㐴e de rejoindre les insurgés américains en lu⸲㐴e pour leur
indépendance. Reconstruire l’Hermione, c’est recons‱ⴠtuer un élément de notre patrimoine mari‱ⴠme. C’est engager un
grand chan‱ⴠer au service de l’économie et de la culture de toute une région. Détails...

