La solution pour s'implanter au Canada !
Portage salarial
Domiciliation
Hébergement
Location de salles de réunion
Encadrement d'un V.I.E

www.ccifcmtl.ca

Le Booster
En plein coeur de Montréal, le Booster de la Chambre de
Commerce et d'Industrie Française au Canada (CCIFC) vous
accueille pour la réussite de l'ensemble de vos projets :

Un portage salarial pour disposer d'un
représentant local au Canada
Des bureaux neufs et lumineux sur une
surface totale de plus de 300 m² :
11 bureaux simples et doubles,
2 bureaux triples,
4 bureaux ouverts
Une adresse commerciale au centre
du quartier des affaires de Montréal

Un coaching personnalisé pour votre
V.I.E.

Tous les tarifs sont indiqués hors taxes
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Vous n'avez pas encore de structure fixe sur place ? Le portage salarial via la CCIFC est la solution
idéale et la plus flexible afin de pouvoir disposer d'un représentant local et de ressources au
Canada.
Votre entreprise confie à la CCIFC le soin d'embaucher un salarié qui sera préalablement
sélectionné par vos soins, et d'assumer à ce titre toutes les obligations liées au statut d'employeur.

Dans le cadre de ce service, la
CCIFC est responsable :
du contrat de travail avec vos ressources
ici et la paie
du versement du salaire, des charges et
autres éléments afférents au salaire ;
possibilité d'offrir au salarié l'infrastructure
nécessaire à l'exécution de son travail
salle de réunion offerte (sous-réserve du
plan de réservation)

De son côté, l'entreprise se charge de :
transmettre toutes les informations,
directives ainsi que la documentation
nécessaires à l'exécution du mandat du salarié à
la CCIFC
transmettre au salarié les directives de
travail et de veiller à leur exécution
répondre avec diligence à toute demande
d'information transmise par la CCIFC

Frais de gestion à partir de 750$ CAD/mois

Tous les tarifs sont indiqués hors taxes

Domiciliation :
Une adresse commerciale au Canada
Grâce à la CCIFC, obtenez une adresse commerciale et
bénéficiez de nombreux avantages :
Réception, tri, mise à disposition ou
réexpédition du courrier
Accès à l’une des 2 salles de conférence
entièrement équipées avec
visioconférence et tableau à feutre
(capacité de plus de 10 personnes) une
demi-journée/mois

Adhésion à la CCIFC
Inscription de vos coordonnées dans
l’annuaire des membres
Abonnement à la revue Action CanadaFrance
Invitation aux événements de la CCIFC
Carte privilège du réseau des
Chambres de Commerce et d’Industrie
Française à l’International (CCIFI)

Les avantages d’une domiciliation à la CCIFC :
Accès au réseau de près de 1 500 membres de la CCIFC
Présence visuelle au Canada sans recruter de personnel et à moindre coût
Image volontariste et positive, réelle crédibilité à long terme
Optimisation de votre relation client et de votre logistique
115$ CAD/mois

Engagement minimum de 6 mois

Les prestations supplémentaires offertes par la CCIFC :
Traitement du courrier en
procédure prioritaire :
85 $CAD/mois

Attribution d'une ligne téléphonique
et réception de vos appels :
85 $CAD/mois*

Location d'un bureau à la journée :
160 $CAD/jour
(sous-réserve de disponibilité)

Tous les tarifs sont indiqués hors taxes
*Tarif ligne téléphonique et Internet : 165$ CAD (HT)

Hébergement :
Un bureau au coeur du centre ville de Montréal
Bénéficiez d'une implantation stratégique dans les locaux de la CCIFC
Intégration dans un environnement
cordial et professionnel
Bénéficiez de tous les services de
la domiciliation (adhésion, service
courrier, salle de réunion, revue, carte
CCIFI, etc.)
Mise à disposition d’un poste de
travail entièrement équipé en open
space ou dans un bureau fermé
Infrastructure de travail
immédiatement opérationnelle

Adhésion à la CCIFC
Ligne téléphonique dédiée avec
boite vocale
Connexion Internet haut débit
Accueil des visiteurs
Accès aux équipements communs
(photocopie, fax, espace de repos,
cuisine)
Journaux et magazines en libre
consultation

Choix de bureaux

Bureau double

Bureau triple

Bureau ouvert

Bureau fermé en occupation
simple ou double :
À partir de
1100 $CAD/mois

Bureau fermé en occupation
triple :
À partir de
1500 $CAD/mois

Bureau ouvert en open
space :
À partir de
750 $CAD/mois

Engagement minimum de 6 mois
Tous les tarifs sont indiqués hors taxes
Tarif ligne téléphonique et Internet : 165$ CAD (HT)
Tarif Domiciliation : 115$ CAD (HT)

Hébergement :
Un bureau au coeur du centre ville de Montréal
Un accès à des bureaux neufs et lumineux dans un environnement
convivial et professionnel au centre du quartier des affaires.

Cuisine équipée & deux salles de conférence

Tous les tarifs sont indiqués hors taxes
Tarif ligne téléphonique et Internet : 165$ CAD (HT)
Tarif Domiciliation : 115$ CAD (HT)

Location de salles :
Louez nos salles pour vos réunions et évènements
La CCIFC vous permet de louer des salles de réunion
modernes, situées dans l'hypercentre de Montréal
Salle de réunion tableau-feutre :
Salle de réunion table

Salle de réunion visioconférence :

40 $ / heure pour les membres
60 $ / heure pour les non-membres

60 $ / heure pour les membres
80 $ / heure pour les non-membres

Possibilité de louer à la demi-journée sur
demande

Possibilité de louer à la demi-journée sur
demande

Créneau de réservation : 8h à 18h

Créneau de réservation : 8h à 18h

Capacité de 8 à 10 personnes

Capacité de 10 personnes

Salle équipée d'un tableau

Salle équipée d'un système de
visioconférences, projection sur téléviseur
(hdmi, vga)

Accueil de vos invités par la CCIFC

Accueil de vos invités par la CCIFC

Grande salle pour vos réunions / évènements :
Prix sur demande
Réservation possible entre 8h et 18h
Capacité de 18 personnes pour une réunion, 30 personnes en format théâtre (conférence), 40
personnes debout (cocktail)

Pour les membres de la CCIFC : bénéficiez d'une journée gratuite par mois !

Tous les tarifs sont indiqués hors taxes

Coaching d'un V.I.E.* :
Un accompagnement personnalisé
La CCIFC offre un service de tutorat pour les V.I.E. domiciliés à
la Chambre afin de leur donner des conseils pratiques et
personnalisés sur le marché canadien :

Tutorat et coaching du V.I.E par la
directrice générale de la CCIFC
Entretien personnalisé au début et
à la fin de contrat
Relations privilégiées avec notre
Service d’Appui aux Entreprises (SAE)
Conseils personnalisés et pratiques
sur l’approche du marché canadien,
les erreurs à éviter

Mise à disposition d’outils
commerciaux
Réunion mensuelle d’appui et de
conseil avec la directrice générale de la
CCIFC ou avec le directeur du SAE :
point sur l’avancement des projets,
conseils, méthodologie, contacts utiles
Réunion téléphonique mensuelle
avec la maison-mère
Accès à l’ensemble du réseau CCIFC

250$ CAD/mois

Volontariat International en Entreprise* : La formule du V.I.E.
permet de confier à un jeune, jusqu’à 28 ans, une mission
professionnelle à l’étranger durant une période modulable
de 6 à 24 mois.

Tous les tarifs sont indiqués hors taxes

Contact

Contact

1455, rue Drummond, bureau 2B
Montréal (QC) H3G 1W3
Métro : Peel

Grande salle pour vos réunions / évènements :

Tél : +1 514 281-3200 - Télec : +1 514 289-9594
consulting@ccifcmtl.ca

www.ccifcmtl.ca

