
Les 5 principaux enjeux de 
l’entrepreneur pour s’établir 

durablement au Canada



La règle de … 

semaines mois ansjours
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Oser… 

• considérer et accepter qu’il existe une spécificité FR culturelle
• oublier ce que l’on a appris
• dans les affaires mais aussi dans sa vie personnelle

/ à ne pas confondre avec

• faire tout  ce qui nous passe par le tête sans garder un semblant
de cohérence

• oublier qui nous sommes et ce qui a fait notre réussite



Savoir s’adapter… 

• Acculturation
• Avoir une raison d’être
• Respecter et se respecter
• Connaître son écosystème

/ Versus

• Rester sur  ses premières impressions
• considérer ne pas avoir à repartir de zéro
• Obsession de reciter son pitch dans toutes les 

circonstances
• Éviter la vraie confrontation



Appréhender les 
différences… 

• 10ème puissance

• Nordique et Vaste

• Nord-Américain et Bilingue

• Multiculturel (mosaïque)

• En croissance ( +1,6%)

/ Versus

• 7ème puissance

• Tempéré et 1000 km max.

• Européen et unilingue

• Multiculturel (melting pot)

• En décroissance (-0,5%)



avec un focus affaires… 

• Codes sociaux

• Pratiques d’affaires

• Modes de consommation

• Detail/grossiste et web

• Juridique / normes



Réseauter

• C’est d’abords contribuer

• La pratique des 5 à 7 

• Les organismes locaux les plus dynamiques

• Démarche  payante sur le long terme



Être accompagné ?

• Les codes et référentiels

• Structures d’aides variées disponibles et de qualité sur le territoire

Ex.Publique/individus

Ex.Privé/individus

• Vos besoins, vos défis ?



Rézoway vous 
invite sur le Rézo  

• Plateforme en ligne

• Veille stratégique sectorielle

• Réseau contacts et experts



Merci et à bientôt… 

rezoway.com



Entreprendre au Canada



 Les statuts de Résident Permanent et Citoyen Canadien permettent le démarrage d’une 
entreprise

 Certains statuts temporaires également comme:

Programme des entrepreneurs

Programme des investisseurs 

Programme des travailleurs autonomes

 Il est nécessaire de s'orienter vers un professionnel réglementé en immigration : 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/representant-
immigration-citoyennete/choisir/autorise.html

 Potentiel besoin d’obtenir une autorisation d’exercice d’un organisme de réglementation : 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

Immigration – rapide point sur les différents statuts
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PLAN D’AFFAIRES

 En France prédomineront les aspects financiers et stratégiques

 Au Canada, grande importance donnée à votre marketing, 
gestion et management

 Bilan d’ouverture et compte de résultats, cash-flow en cas de 
demande de financement

 Vocabulaire spécifique
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PLAN D’AFFAIRES, exemple

STRATEGIE COMMERCIALE

Présentation

Analyse du marché

Produits et services proposés

Concurrence

Production

Commercialisation

Stratégie de développement

Moyens nécessaires

Présentation de l’équipe
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PLAN D’AFFAIRES, exemple

DOSSIER FINANCIER

Bilan

Compte d’exploitation

Cash-flow statement

Tableau de financement / Emplois-ressources

Seuil de rentabilité
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Co-existence du droit civil et de la common law au Québec

Travailleur autonome

Statuts personnel et professionnel sont fusionnés

Bureau de liaison

Pas de responsabilité juridique propre en terme de droit des affaires

Succursale

Pas de responsabilité juridique proper mais une existence fiscale

Filiale

Autonomie juridique et fiscal, incorporation au fédéral ou au provincial

NOTIONS JURIDIQUES
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Filiale

 Absence de capital minimum 

 Pas de statuts obligatoires

 Aucune limite quant à la nature des activités, sauf légale

 Dénomination sociale (charte de la langue française)

 Conseil d’administration : résidents / non-résidents, exigences 
différentes selon les provinces

 Aucune responsabilité pour les actionnaires, sauf délictuels

 Responsabilité fiscale des administrateurs

NOTIONS JURIDIQUES
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CONSIDERATIONS FISCALES

Nature Québec Ontario France

Taux d’imposition 
combiné
sur les sociétés

26.8 %
14.5 % sur les 1ers 500k

26.5 %
15 % sur les 1ers 500k

33.3 %
15 % sur les 1ers 38k

Crédits d’impôt R&D
15 % au niveau fédéral

14 % au provincial sur les 
salaires

15 % au niveau fédéral
3.5-8 % au provincial

Au moins 30 % 
jusqu’à 100M€

puis 5 %

Total d’impôt sur le 
revenu et cotisations 
salariales

25 – 40 % 20 – 40 % 22 – 56 %

Cotisations salariales 6 - 10 % 6 – 10 % 22 – 26 %

Cotisations 
patronales

11 % sans mutuelle
19 % avec mutuelle

11 % sans mutuelle
19 % avec mutuelle

42 – 46 %
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CONSIDERATIONS FISCALES

Nature Québec Ontario France

Salaire horaire 
minimum

11.25 $
pour les travailleurs 

spécialisés
(sans pourboire)

11.60 $
pour les travailleurs 

spécialisés
(sans pourboire)

9.76 €

Taux de rémunération
heures 
supplémentaires

50 %
après 40 heures par semaine

50 % 
après 44 heures par semaine

10 – 50 %

Taxes de vente TPS : 5 % + TVQ : 9.975 % TVH : 13 %

TVA :
20 %

Taux réduit
2.1 – 10 %



+33.1.53.48.79.64
98bis boulevard Haussmann- 75008 PARIS

PARIS@DESJARDINS.COM

WWW.DESJARDINS.COM/EUROPE

Bureau de représentation (Europe)

QUE VOUS VENIEZ TRAVAILLER, ÉTUDIER, INVESTIR
OU FAIRE DES AFFAIRES AU CANADA,

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS!



VERSION BETA | Ne plus utiliser cette version lorsqu’elle sera déployées sur les postes de travail

ENVIRONNEMENT BANCAIRE
CANADIEN



- Desjardins et les faits saillants

- L’ouverture du compte commercial

- Le financement

- Côte de risque

- Cartes de débit / carte de crédit

- Financement conventionnel

- Programme de finance solidaire

Sommaire
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Faits saillants

GROUPE FINANCIER
COOPÉRATIF DU CANADA 

1er

MILLIONS DE MEMBRES ET CLIENTS

7
PLUS DE

RECONNUE PAR LES NATIONS UNIES COMME 
INSTITUTION FINANCIÈRE RESPONSABLE

Covid

19

En Europe

Bureau de représentation basé à Paris 
travaille avec l’ensemble des banques 
européennes

Aux États-Unis

Desjardins Bank et Caisse Centrale US 
Branch pour un accompagnement en 
gestion de trésorerie et en immobilier

Dans le monde

Actif dans 30 pays en développement et 
en émergence grâce à Développement 
International Desjardins
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Documents requis

 Le numéro d’immatriculation de votre compagnie auprès du Registre des Entreprises du 
Québec (REQ) www.registreentreprises.gouv.qc.ca

 Lettre de recommandation de votre institution financière européenne

 Organigramme de la compagnie

 Les informations personnelles des signataires autorisés

 Passeport de chaque signataire

 Tout peut être géré à distance et avant votre arrivée au Québec,

Documents à signer et retourner en ligne

https://accesd.affaires.mouv.desjardins.com/demande-ouverture-compte-entr/accueil

Ouvrir un compte entreprise

https://accesd.affaires.mouv.desjardins.com/demande-ouverture-compte-entr/accueil


 Compte d’opérations quotidiennes

• Retrait des salaires

• Paiement de factures

• dépôts directs….

 Accès D Affaires : Gestion de vos comptes en ligne

 Frais mensuels au compte :

• Frais fixes selon le forfait choisi qui couvre un nombre déterminé d’opérations 
courantes, cela en réduit le coût.

Le solde de votre compte ne peut pas être négatif, aucune autorisation de découvert 
existe !

Le compte d’opérations commerciales
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Financement

 Une difference majeure : notion d’historique de crédit

 Carte de debit / carte de credit : votre carte bleue

 Le financement conventionnel

 Programme de Finance solidaire



Dès que vous empruntez pour la première fois, un dossier de crédit
s’ouvre à votre nom

▪ Qu'est-ce qu'un dossier de crédit?

C’est un aperçu de vos antécédents de crédit. Un des principaux outils que les prêteurs 
utilisent pour accepter ou refuser de vous consentir un prêt ou du crédit.

▪ Qu’est-ce que la côte de crédit?

La côte de crédit est votre réputation auprès des institutions financières. Celle-ci révèle 
vos habitudes de remboursement sous forme de pointage (Entre 300 et 900 points) 

Plus vous remboursez vos emprunts dans les délais, meilleure est votre côte de crédit. 
Bâtissez d’abord votre historique au niveau personnel car on s’y fie pour les besoins de 
votre entreprise.

Comprendre le dossier de crédit 
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Les cartes bancaires au Québec/Canada
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CARTE DE DÉBIT
- Débit immédiat
- $ qu’on possède sur son compte courant
- Paiement chez les commerçants avec 

Flash Pass
- Retrait dans les guichets automatiques
- PAS d’achat en Ligne
- PAS de fonction Visa ou Mastercard 

comme votre carte bleue
- Gratuite

CARTE DE CRÉDIT VISA
- Débit différé
- $ que Desjardins nous avance
- Paiements chez les commerçants
- Remise de 1%/an sur les achats faits 

dépassant 12 000$
- Achat en ligne
- Permet de constituer un historique de crédit
- Taux d’intérêt à 8,50%
- Frais de 60$ / an



Marge de crédit (court terme) Prêt à terme (long terme)

 Une marge de manœuvre pour vous aider 
à financer vos activités d'exploitation 
courantes.

(fond de roulement)

 Commercial : permet de réaliser vos projets 
de développement comme l’achat 
d’équipements.

 Hypothécaire : pour financer l'acquisition 
d'un immeuble, d'un terrain, la construction 
ou l'agrandissement d'un immeuble.

Financement conventionnel
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Votre banque européenne et canadienne peuvent se contre-garantir pour faciliter 
votre montage ou augmenter votre capacité de crédit



Programme de finance solidaire:
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Deux guides pour vous aider – disponibles en pdf
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DESJARDINS VOUS ACCOMPAGNE DANS TOUTES LES PHASES 
DE VOTRE CRÉATION D’ENTREPRISE ET POUR TOUS VOS BESOINS

Desjardins.com, section Entreprises

Contactez-moi pour plus d’information

SABINE LAJOIE
Conseillère Principale Entreprises – Nouveaux Arrivants et Communautés Culturelles

514-891-3717 ou sabine.a.lajoie@desjardins.com

https://www.youtube.com/watch?v=eIxUpPLSaxY

https://www.youtube.com/watch?v=eIxUpPLSaxY

