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L’expansion dans de nouveaux marchés internationaux peut poser des défis, compte tenu des nombreux 
enjeux à cerner et à résoudre. Grâce à notre service Cap sur le Canada, vous pouvez obtenir des 
conseils et acquérir des connaissances qui vous seront utiles à chaque étape de votre parcours. Qu’il 
s’agisse de vous aider à trouver le meilleur emplacement ou à mettre sur pied une succursale ou une 
filiale, nous nous engageons à vous offrir des conseils pratiques et opportuns qui vous permettront de 
vous concentrer sur l’atteinte de vos objectifs d’affaires.

L’expansion internationale est une étape importante. Grâce à un conseiller d’affaires internationales qui prend le temps de 
comprendre votre entreprise et de déterminer les services dont vous avez besoin, vous aurez le soutien nécessaire pour gérer les 
risques et maximiser le potentiel offert par un nouveau marché.

Nos conseillers sont disponibles pour vous aider à chaque étape du cycle de croissance de votre entreprise : démarrage, mobilisation de 
capital de risque, inscription à la cote d’une bourse internationale, fusion ou acquisition, transfert de personnel clé ou expansion dans le 
marché nord-américain à partir du Canada. Peu importe le défi que vous souhaitez relever, nous serons à vos côtés.

Nous offrons les services suivants :

Votre entreprise au 
Canada : comment nous 
pouvons vous aider

1. Planification et mise sur pied d’entreprise
• Études de marché
• Plans organisationnels et stratégiques
• Évaluation de l’admissibilité à l’immigration d’affaires
• Planification fiscale transfrontalière des sociétés et 

des particuliers
• Mise en relation avec des partenaires du milieu 

juridique, financier et immobilier

2. Financement 
• Modélisation financière
• Optimisation de la structure financière
• Recherche de partenaires financiers stratégiques et 

prise de contact avec eux.
• Assistance pour la mobilisation de capitaux 
• Incitatifs fiscaux, subventions et programmes 

gouvernementaux liés à l’innovation et au 
développement technologique

3. Fusions et acquisitions 
• Services de courtage pour des clients du marché 

intermédiaire
• Services d’évaluation d’entreprise
• Services de soutien transactionnel et de vérification 

diligente, incluant une équipe spécialisée dans les 
vérifications diligentes de sociétés sous-performantes 
(« distressed M&A »). 

• Audits du bilan d’ouverture et répartition du coût 
d’acquisition

• Synergies et suivi de la création de valeur
• Soutien en matière de planification et d’éxécution liées 

à l’intégration post-acquisition

4. Capital humain 
• Attraction et recrutement de cadres
• Attraction et recrutement de main d’œuvre spécialisée 

régionale et internationale
• Élaboration de l’image de marque de l’employeur 
• Évaluations psychométriques
• Stratégies de rémunération globale

5. Activités et soutien administratif
• Tenue de livres
• Services de comptabilité infonuagique complets, 

incluant le traitement de la paie
• Externalisation de la fonction de trésorerie 

(Treasury-as-a-Service)
• Externalisation de la fonction CISO (vCISO)

6. Conformité périodique
• Déclarations de revenus provinciales et fédérales 

des sociétés et des particuliers au Canada
• Déclarations de revenus des sociétés et des 

particuliers aux États-Unis
• Versement d’impôt indirect (taxes sur la valeur ajoutée)
• Conformité en matière de mobilité internationale
• Documentation relative à l’établissement des prix 

de transfert
• Services de certification, y compris les services 

d’audit, d’examen et de missions de compilation
• Attestation des contrôles internes, y compris 

l’environnement TI

7. Gouvernance
• Audits internes et mise en œuvre de la loi SOX
• Éthique et lutte contre la corruption
• Accompagnement d’entreprises faisant affaires avec 

des clients ou fournisseurs en difficulté au Canada
• Cybersécurité
• Planification en matière d’assurance de dommages 

et gestion des risques

8. Croissance et stratégie organisationnelles
• Optimisation des processus de la fonction finance 
• Optimisation de la performance financière
• Analyse diagnostique d’une filiale sous-performante
• Stratégie et accompagnement en transformation 

numérique et technologique
• Valorisation des données (intelligence artificielle, 

analytique avancées, etc.)
• Sélection de systèmes d’entreprises (ERP) et soutien 

à la mise en œuvre
• Gestion des projets et changements
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Considéré comme l’un des pays les plus propices pour les affaires, le Canada est un endroit de choix 
pour le commerce international et les investissements étrangers. Le Canada se distingue particulièrement 
par son multiculturalisme, son ouverture et son environnement favorable aux entreprises. Grâce à son 
économie stable et prospère, sa main-d’œuvre hautement éduquée et sa force entrepreneuriale, il s’agit 
d’un endroit sans pareil pour faire croître votre entreprise.

Pourquoi choisir le Canada?

• Population de plus de 37 millions d’habitants
• Dixième économie en importance dans le monde
• Base économique hautement développée et diversifiée avec une prédominance dans 

les secteurs des services, de la fabrication, de l’énergie et de l’agriculture
• Une des croissances économiques la plus élevée du G7
• Accès inégalé au marché – 14 ententes de libre-échange en vigueur, y compris 

l’ACEUM (É.-U.), l’AECG (UE) et le PTPGP (Asie-Pacifique)
• Emplacement stratégique en tant que point d’entrée dans le marché nord-américain
• Système efficace de transport transfrontalier

• Accès à des universités de 
renommée mondiale percevant 
des droits de scolarité peu élevés

• Deuxième pays le plus scolarisé 
de l’OCDE

• Classement au palmarès des 
10 pays de l’OCDE les plus 
attrayants pour les travailleurs 
hautement qualifiés

• Pays le plus attrayant pour les 
entrepreneurs

• Secteur financier figurant parmi 
les plus stables du monde

• Présence de la Bourse de 
Toronto, troisième en importance 
en Amérique du Nord sur le plan 
de la capitalisation

• Occasions de financement 
variées au moyen de titres 
d’emprunt et de titres de 
participation

• Contexte de faible inflation 
pouvant rassurer les investisseurs

• Le système bancaire le plus sûr 
des pays du G7

• Programme d’incitatifs fiscaux 
généreux et flexible visant à financer 
l’innovation et l’entrepreneuriat

• Présence de cinq supergrappes 
d’innovation soutenues par des 
investissements gouvernementaux  
de 950 M$

• Top 20 des pays selon l’Indice 
mondial de l’innovation

• Top 10 des meilleurs pays pour 
faire des affaires

• Taux d’imposition le plus 
bas du G7 sur les nouveaux 
investissements commerciaux

• Pays faisant la promotion de la 
diversité, de la tolérance et de 
l’égalité des sexes

• Premier rang parmi les pays du G7 en ce qui a trait  
aux conditions de vie, à la qualité de vie et au degré  
de pacifisme

• Communautés culturelles dynamiques et villes 
caractérisées par leur offre de premier plan dans les 
domaines des arts, du divertissement et de la cuisine

• Présence de quatre des villes offrant la meilleure qualité 
de vie du monde

• Combinaison de zones urbaines, de régions de 
villégiature et d’aires naturelles

• Accès à des soins de santé gratuits de classe mondiale

Occasions 
d’affaires

Carrefour 
d’innovation

Accès au 
financement

Bassin  
de talents

Environnement 
favorable aux 

entreprises

Qualité  
de vie
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Grant Thornton – Une organisation mondiale
Grant Thornton est l’une des principales organisations mondiales de cabinets indépendants en certification, en fiscalité et en services-
conseils. Peu importe où vous faites affaire, vous souhaitez avoir l’appui de personnes qui ont de meilleures idées et font preuve de pensée 
critique afin de favoriser la croissance de votre entreprise à l’échelle nationale et internationale. Pour assurer la continuité du service, 
nous disposons de 37 directeurs de centres d’affaires internationaux et de plus de 100 directeurs des liaisons internationales provenant de 
partout dans le monde, qui collaborent en vue d’offrir un point d’accès aux ressources de Grant Thornton.

Coordonnées
Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur notre service Cap sur le Canada, veuillez communiquer avec :

Plus de

750
BUREAUX

Valérie Verdoni, CPA, CA
Directrice principale, Centre d’affaires internationales (CAI)
Raymond Chabot Grant Thornton (Canada)
Ligne directe : +1 514 390-4192
Cellulaire : +1 514 862-1862 
Adresse électronique : verdoni.valerie@rcgt.com

600, rue De La Gauchetière Ouest
Bureau 2000
Montréal (Québec)  H3B 4L8
Canada

© 2019, 2020 Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. Tous droits réservés.

« Grant Thornton » fait référence à la marque sous laquelle les sociétés membres de Grant Thornton fournissent des services de certification, de fiscalité et de conseil à leurs clients, et peut aussi désigner 
une ou plusieurs sociétés membres, selon le contexte. Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. est une société membre de Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL et les sociétés membres ne 
constituent pas une association mondiale. GTIL et chacune des sociétés membres sont des entités juridiques indépendantes. Les services professionnels sont offerts par les sociétés membres. GTIL ne 
fournit aucun service à des clients. GTIL et les sociétés membres n’ont pas d’obligation les uns envers les autres et ne sont pas responsables des actions ou des omissions des autres.
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