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 VOUS ÊTES... 
Une entreprise désireuse de vous 
développer en Amérique du Nord. 
Plus de 10.000 entreprises 
françaises exportent chaque année 
vers le Canada : Pourquoi pas 
vous ?  

 VOUS VOULEZ... 
Vous informer sur l’accord de libre-
échange AECG/CETA UE – Canada  
et/ou vous préparer en vue de sa 
prochaine entrée en vigueur.  

 

Développer ses affaires au Canada :  
Comment profiter de l’Accord Economique et 
Commercial Global entre le Canada et l’UE ?   

 

http://www.ubifrance.fr/canada2014
http://www.international.gc.ca/commerce/visit-visite/ceta-aecg-2012.aspx?lang=fra&view=d


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE POTENTIEL DU MARCHE CANADIEN.  

 Entreprendre, innover, vivre… déjà plus de 550 implantations françaises, 

 Revenu annuel par habitants de plus de 50.000 USD,  

 Immenses richesses naturelles et technologiques,  

 De nombreux projets de grands contrats,  
 
L’ACCES AU MARCHE NORD-AMERICAIN  

 Marché régional (Etats-Unis + Canada) de près de 360 millions de 
consommateurs à fort pouvoir d’achat,  

 2 Mds USD d’échanges bilatéraux quotidiens entre les deux pays. 

 Accès Alena sur l’ensemble de la zone (Canada / Etats-Unis / Mexique)  
 
 

Comment l’Accord de libre-échange entre l’Union 
Européenne et le Canada (AECG/CETA) va 
dynamiser vos courants d’affaires ? 

 
 

 L'accord économique et commercial global (AECG/CETA) entre l'UE et le Canada devrait accroître le 
commerce bilatéral de biens et de services entre l’Union Européenne et le Canada de près de 26 Milliards 
d’Euros par an !  

 

 Le nouvel accès au marché canadien proposé par l'accord renforcera encore la position des exportateurs 
et des investisseurs européens sur le marché canadien tandis que globalement, l'accord devrait engendrer 
une hausse du PIB de l'UE de près de 12 Milliards d’Euros par an.  

 
 Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord, vos concurrents européens s’informent et se 

préparent : venez faire de même !   
 

(Source : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-911_fr.htm) 
 
 
 

 

Pourquoi participer  
à cet Atelier d’information ? 
 S'informer : Un Atelier d’information sur l’environnement 
des affaires, l’entrée en vigueur de l’accord économique et 
commercial global (AECG/CETA) Union Européenne – 
Canada, les investissements et les partenariats 
technologiques entre nos deux pays. 

 Saisir les opportunités offertes par ce pays. 

 Echanger : cocktail de networking. 

 
 
 

 
   

26 
Milliards 
d’Euros / an, 
l’impact 
attendu de 
l’accord sur  
la progression 
des échanges 
entre l’UE et  
le Canada 
 

Quelques mois après l’annonce de l’Accord Economique et 
Commercial Global (AECG/CETA) conclu entre l’Union 
Européenne et le Canada et avant son entrée en vigueur, 
UBIFRANCE vous propose de participer à un atelier 
d’information, le Mardi 3 juin 2014 de 14h00 à 18h00 chez 
UBIFRANCE (77 boulevard Saint Jacques, 75014 Paris)  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-911_fr.htm


 

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT. 

 Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié ! 

Programme prévisionnel 
 Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié ! 

 

 14h. Ouverture.  
 

 Accueil par UBIFRANCE-AFII. 
 SE. Monsieur Lawrence CANNON, Ambassadeur du Canada en France. 
 SE. Monsieur Philippe ZELLER, Ambassadeur de France au Canada.    

 

 

 14h15 – 15h30. Table ronde n°1.   
AECG / CETA : Où en sommes-nous ?  Ce qui va changer ? Comment se préparer ?  

 

Table ronde proposée par FASKEN MARTINEAU / Animée par UBIFRANCE.    
Intervenants :  

 
 Etienne OUDOT De DAINVILLE, Sous-directeur Politique commerciale et investissement, Direction générale du Trésor,  
 Katell GUIZIOU, cheffe du bureau tarif et politique commerciale - Direction Générale des Douanes et Droits Indirects,  
 Représentant de la Direction Générale Commerce, Commission Européenne (à confirmer),  
 Frédéric FASANO – CCEF – Directeur Général Servier Canada (en visioconférence depuis Toronto).   
 Maître Christian LEBLANC – Avocat – Fasken Martineau.  
 Jean THIBODEAU – Centre de Recherche Industriel du Québec - Direction Essais et conformité de produits à l'exportation.  

 
 15h30 – 16h45. Table ronde n°2   

Exporter – Investir – S’implanter au Canada : Comment profiter de l’AECG / CETA ?   
 

Table ronde proposée par MILLER THOMSON / Animée par UBIFRANCE.    
Intervenants :  

 
 Caroline CHARETTE, Ministre Conseillère Economique et Commercial Ambassade du Canada en France  & Frédéric 

KAPLAN, Chef du Service Economique Régional  Ambassade de France au Canada.  
 Hubert PARE – Directeur Général Euro H&J Co Ltd (Corée du Sud) / Témoignage enregistré : L’exemple de l’accord Corée – 

Union Européenne.    
 Xavier PIETRI – Président de Dalkia Canada ; Vice-Président section CCEF Canada ; Président de la Chambre de commerce 

française de Toronto.  
 Stéphane de  MEURVILLE – CCEF – Directeur Général Moët Hennessy Canada (en visioconférence depuis Toronto). 
 Maître Normand ROYAL – Avocat – Miller Thomson.  

 
 16h45 – 18h. Table ronde n°3   

Quel accompagnement pour mon développement : RH, Financement, Fiscalité, Expertise… ? 
 

Table ronde proposée par PWC / Animée par UBIFRANCE.      
Intervenants :  

 
 Alain RENCK – Directeur de l’International – Bpifrance.   
 Axel BAROUX – Directeur UBIFRANCE Canada, Directeur Adjoint Amérique du Nord.  
 Caroline CHARETTE, Ministre Conseillère Economique et Commercial Ambassade du Canada en France  (déplacements 

professionnels / accords de reconnaissance mutuelle. Nouveautés induites par l’accord AECG / CETA). 
 Julien TRASSARD – Président de LinkByNet Canada.  
 Denis LANGELIER – Associé PWC – Questions fiscales. 

 

 18h. Synthèse et Conclusions : Steeve VERHEUL – Négociateur en Chef du Gouvernement du Canada pour 
l’accord AECG/CETA / Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce et du Développement du Canada (M. 
VERHEUL s’exprimera en anglais).  
 

 18h15. Cocktail de Networking  

 

 
 
 

PRESTATIONS TARIFS H.T. 

 

Participation à l’atelier d’information et au cocktail networking pour les sociétés ayant déjà 
effectué une opération (évenement, prestation personnalisée) avec UBIFRANCE Amérique 
du Nord en 2012, 2013 ou 2014  

Inscription gratuite 
mais obligatoire (dans 

la limite des places 
disponibles)  

Participation à l’atelier d’information et au cocktail networking pour les membres de la 
CCIP, du CDEFQ, de la Chambre de Commerce France-Canada et pour les CCEF  

Sur invitation (dans la 
limite des places 

disponibles) / nous 
contacter 

Pour les autres sociétés 80 € 

Inscription en ligne sur : www.ubifrance.fr/canada2014 

LES OFFRES ET TARIFS Date limite d’inscription : 30 Mai 2014 

Mardi 3 juin 2014 - 14h00 à 18h00 
 
 
Jour DATE mois ANNÉE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UBIFRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 

Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, UBIFRANCE accompagne votre projet de développement 
export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de « l’effet 
UBIFRANCE » : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans (enquête 
IPSOS 2012). 

 Aides au financement 
Financez les dépenses liées à  votre 
développement international avec bpifrance, 
en partenariat avec UBIFRANCE 
(www.bpifrance.fr). 

Pensez également à l’assurance 
prospection COFACE, partenaire 
d’UBIFRANCE, pour couvrir les frais liés à 
votre participation à cet événement. 

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL DES ENTREPRISES 

 
UBIFRANCE 

77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

www.ubifrance.fr 

Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com 

 

 
 

Pour toute information  
complémentaire, contactez : 
 

 
Michaël EHRLICH 
Chef de Projet  
Tél : +33(0)1 40 73 32 38  
Michael.Ehrlich@ubifrance.fr 
 
Justine  BLONDEL 
Chargée d’opérations  
Tél : +33(0)1 40 73 36 36  
Justine.blondel.INT@ubifrance.fr 
 
 

 
Confirmez dès à présent  
votre inscription en nous  
retournant l’engagement  
de participation joint : 
 
-En ligne : 

www.ubifrance.fr/canada2014 
 

Par courriel à  

service-client@ubifrance.fr 
 

Par fax au +33 (0)4 96 17  68 51 

Date limite d’inscription : 
 
 
 

Dans la limite des places disponibles. 

30 mai 2014 

Lieu de la réunion et infos pratiques :  
UBIFRANCE, 77 boulevard Saint-Jacques - Paris 14

ème
 

Transports : RER ligne B : station  Denfert-Rochereau, Métro lignes 4 et 6 : stations Denfert 
Rochereau et Saint Jacques, Bus : lignes 38, 68 et 88. 
Parkings : Il n’y a pas de lieu réservé pour les entreprises participantes à l’atelier d’information. 
Le parking le plus proche : Parking Vinci Montparnasse Raspail,138 bis Boulevard du 
Montparnasse 75014 Paris 
Horaires : De 14h00 à 19h : Accueil à partir de 13h30  

http://www.ubifrance.fr/canada2014
mailto:loic.leroux@ubifrance.fr
mailto:loic.leroux@ubifrance.fr
mailto:lalaina.rideout@ubifrance.fr
mailto:anne-sophie.proutiere@ubifrance.fr
file:///C:/Users/mlegouy/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/S4TVND6B/ccfc-info@ccfc-france-canada.com

