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Éditorial
Chers lecteurs,
Les cloches de la rentrée ont sonné et nous voilà déjà rendu à l’édition de
septembre! Dans cette sixième édition, nous survolerons le Bal de l’Orchidée
2016 pour une dernière fois avant de prendre l’atterrissage à temps pour la
rentrée. Cet automne, soyez des nôtres alors que nous naviguerons sous le
thème de l’entreprenariat, gouvernance et encore plus!
Nous vous remercions pour votre support habituel et
vous souhaite une bonne lecture!

VOTRE ÉQUIPE ÉDITORIALE
Rédactrice en chef : Megan Ip
Éditrice : Priscilla Phan
Graphiste : Jennifer Kwan

Suivez-nous sur Instagram
@YCPA_MTL
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Retour sur le Bal de L’Orchidée 2016:

Atteignez de nouveaux sommets!
Par Priscilla Phan
HISTOIRE DU BAL DE L’ORCHIDÉE

En décembre 2001, le Sénat du Canada adopta
une motion proposée par l’honorable Vivienne
Poy, la toute première sénatrice canadienne
d’origine asiatique à être nommée au Sénat, qui
déclara officiellement le mois de mai comme
Mois du patrimoine asiatique au Canada.
Bien que l’Association existe depuis 18 ans —
fondée par Kelvin Mo en 1999, ce n’est qu’en
2006 que le Bal de l’Orchidée voit le jour pour
la première fois. Comme à chaque année, le
Bal a lieu le dernier samedi du mois de mai et
prend place dans les venues les plus prestigieuses et importantes de Montréal telles que le
Chalet Mont-Royal, la Gare Windsor, le Marché
Bonsecours et la Caisse de dépôt et placements.
Cette année, le Bal de l’Orchidée a pris place à
l’École nationale d’aérotechnique dans l’intention
de célébrer de nombreux succès dans l’industrie
d’aérotechnique. Il ne manquait pas d’avions et
d’hélicoptères sur place! Le tout pour couronner
une merveilleuse soirée: un repas somptueux, des
rencontres inoubliables, des belles prestations
artistiques et, bien sûr, du plaisir! Tout était au
menu de la soirée afin d’atteindre de nouveaux
sommets – étiez-vous des nôtres?!

Photos credit: Munkey Photography& Luxury Moment Photography
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Prix de Reconnaissance 2016

Présenté par la Banque Nationale

“

Je me suis sentie fière de
moi-même et j’ai également eu un sentiment
d’accomplissement.

Par Priscilla Phan

“

Recognition of students’
potential and status as
young professional.

“

“

Elisa Lee

Corinna Ha

WHAT IS THE MEANING OF THE PRIZE FOR YOU?

WHAT PRIZE DID YOU WIN?

Student of the Year
WHAT IS YOUR BIGGEST/PROUDEST
ACHIEVEMENT?

Last year, I was able to go to the APEC CEO
Summit in the Philippines as part of the
Canadian Youth Delegation. There, I had the
opportunity to work with youth from 17 other
economies to draft a youth declaration on young
peoples’ stance on sustainable growth in the
Asia-Pacific, and was able to present our views
to the APEC Business Advisory Council. I also
had the experience of working with the Invest in
Canada Bureau to represent Canadian business
opportunities to top business executive on the
Pacific Rim, and culminated the summit by
meeting with Prime Minister Trudeau.

Recognition of students’ potential and status as
young professionals. Students are often disregarded in the professional world but being able
to receive an award dedicated for students from
a Young Professionals’ Association signifies a
welcoming of a previously marginalized group
into this circle — it also promises that students
and young professionals can work together and
solve problems.
TELL US A FUN FACT ABOUT YOU.

I’ve learned 6 languages/dialects and can speak
all of them with at least basic proficiency —
English, French, Mandarin, Cantonese, Spanish,
and German!
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QUEL EST LE PRIX QUE AS-TU GAGNÉ?

UN FUN FACT DE TOI.

J’ai gagné le Prix de Reconnaissance dans la
catégorie de Bénévole YCPA de l’année.

Je suis très très très gourmande! Peu importe
mon humeur, tant que quelqu’un me donne un
bonbon, de la nourriture, je serai instantanément
contente. Par exemple, n’importe quand que je
ne m’entends pas avec ma mère et qu’elle sait
que je suis fâchée, elle va dire à ma soeur de
m’envoyer un message texte pour me dire qu’elle
ma laissée des desserts ou un repas à la maison
parce qu’elle sait que ça va me rendre de bonne
humeur.

QUELLE EST TA PLUS GRANDE FIERTÉ OU
RÉUSSITE?

Ce prix! Je suis fière de pouvoir faire ce que je
fais et se faire reconnaitre pour mes petits gestes
qui peuvent aider le monde. Avoir gagné un prix
et de monter sur la scène, je me suis sentie fière
de moi-même et j’ai également eu un sentiment
d’accomplissement.
QU’EST-CE QUE LE PRIX DE RECONNAISSANCE
SIGNIFIE POUR TOI?

Le Prix de Reconnaissance représente pour
moi un chemin que j’ai parcouru durant ces
deux dernières années. J’ai commencé comme
étant bénévole pour le Bal de l’Orchidée 2015
dans l’équipe d’enregistrement et de runner.
Ensuite, j’ai continué à faire du bénévolat dans
divers évènements de YCPA. Finalement, j’ai pu
grandement contribuer en étant dans le comité
du bal et aussi faire de l’infographie pour YCPA.
Ce prix démontre tous les étapes et efforts que
j’ai mis pour compléter divers projets; surtout
l’implication que j’ai mis dans le Bal de l’Orchidée
2016 – c’était vraiment une belle soirée réussie!
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tente historique fut signée entre les villes de Montréal et de Shanghai pour la première fois depuis
30 ans, l’égalité entre les sexes est stipulée dans
le protocole d’entente et les pratiques en faveur
de l’égalité constitueront un moteur d’échanges
entre nos deux villes. En compagnie de Mme Xu
Feng, la présidente de la Fédération des Femmes
de Shanghaï, nous avons célébré cette bonne
nouvelle avec M. Yang Xiong, le maire de Shanghaï et le maire de Montréal.
QU’EST-CE QUE LE PRIX DE RECONNAISSANCE
SIGNIFIE POUR TOI?

QUEL EST LE PRIX QUE AS-TU GAGNÉ?

Jeune professionnelle de l’année
QUELLE EST TA PLUS GRANDE FIERTÉ OU
RÉUSSITE?

Dans le cadre de mon mandat à la présidence
au Conseil des Montréalaises, j’ai développé
plusieurs collaborations avec la Fédération des
Femmes de Shanghaï (FFS) pour échanger sur
nos meilleures pratiques en matière de condition féminine et pour y faire rayonner les initiatives montréalaises en faveur de l’égalité. En
collaboration avec la FFS, le Conseil des Montréalaises a organisé dans le hall d’entrée de
l’Hôtel de ville de Montréal une exposition de
48 photos sur la vie des femmes à Montréal et
à Shanghaï. Quelques mois plus tard, au mois
d’octobre 2015, j’ai participé à la mission du maire
Coderre à Shanghai. Pendant ce séjour, une en-

Je m’implique dans différentes organisations
dont les missions incarnent les valeurs qui me
tiennent à cœur — la diversité culturelle et le
vivre-ensemble, l’égalité et la relève. Le Prix de
Reconnaissance du YCPA représente pour moi
l’affirmation de ces valeurs et le désir commun
de bâtir une société plus inclusive.

“

Le Prix de Reconnaissance
du YCPA représente pour
moi l’affirmation de ces
valeurs et le désir commun de bâtir une société
plus inclusive.

“

Cathy Wong

Air China with
General Manager
Mr. Zhang,
Montreal Office
By Megan Ip and Shu Wei Zhang
It was definitely a big year for the aerospatial
industry in Montreal as Air China opened its
first direct flight between Montreal-Beijing
earlier this year. We were also very pleased to
have Mr. Zhang, Air China’s General Manager of
Montreal’s Office, to attend as a dignitary guest
during the evening of the Orchid Ball.

WHAT ARE YOUR IMPRESSIONS ABOUT THE
ORCHID BALL 2016?

Mr. Zhang also kindly extended his invitation
to our members to visit the Montreal’s office, if
you’re interested, please write to us!

WHAT DOES IT MEAN FOR AIR CHINA TO HAVE ITS
FIRST DIRECT FLIGHT IN MONTREAL?

It was really impressive. It is nice to see the
commitment of young people in Montreal to
volunteering and non-profit works — I wish to see
this being more common in China in the future.

It’s very exciting. We always wanted the
opportunity to open direct flights and to go
global in North America. Out of 11 direct flights
destinations, Montreal is the 8th.

Photo credit: Munkey Photography
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HOW WAS MONTREAL TARGETED AS A CITY TO
HAVE ITS FIRST DIRECT FLIGHT BETWEEN
MONTREAL — BEIJING?

The two governments (Beijing and Montreal)
have always maintained long-term and good
business relations and we also wanted to further our relations with Canada so it was a great
opportunity. Montreal is a big city so it was definitely a good location to open a direct flight.
DO YOU BELIEVE IT’S IMPORTANT FOR YOUNG
CHINESE CANADIANS BORN TO VISIT CHINA AND
LEARN ABOUT ITS CULTURE?

Absolutely. It’s been thirty years since the
opening of Beijing and there is so much to see
and learn. We are very different in cultures —
there are 56 different cultures in China to be
exact. I think it’s not only important for young
Chinese Canadians but for travelers to come visit
the historical sites and understand the cultures
as well.

Photos credit: Air China

ABONNEMENT ANNUEL
GRATUIT À YCPA !

Pour en profiter,
communiquez avec
Anouar Kebail
au 514 250-1594.

Obtenez gratuitement votre abonnement à YCPA pour un an lorsque
vous ouvrez un compte bancaire dans une caisse Desjardins *.
En plus, profitez d’une offre qui inclut des rabais et des avantages
sur plusieurs produits et services financiers **.
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* Cette promotion est conditionnelle à l’acceptation de votre demande d’admission et d’ouverture de compte et est réservée aux personnes non membres d’une caisse Desjardins au moment de l’ouverture du compte. Sous réserve de changement sans préavis et valide du 16 mai au
31 décembre 2016. La gratuité est applicable à un renouvellement annuel ou à un nouvel abonnement annuel à YCPA d’une valeur de 40 $ pour un étudiant et de 60 $ pour un professionnel. Promotion offerte uniquement chez Desjardins Montréal Centre-ville.
** Certaines conditions s’appliquent. Visitez desjardins.com/professionnel ou desjardins.com/etudiant pour déterminer si vous êtes admissible à une offre.

Prioriser ses projets,
c’est payant!

Les Grands Prix
de la Relève d’affaires
Par Megan Ip

Par Marie-Christine Daignault | Desjardins
AVEC LES GRANDS PROJETS VIENNENT
HABITUELLEMENT LES GRANDES DÉPENSES.
C’EST POURQUOI IL EST ESSENTIEL DE FAIRE LE
POINT SUR SON PARCOURS FINANCIER POUR
METTRE TOUTES LES CHANCES DE SON CÔTÉ.

Pour cela, vous devrez faire des choix et établir
vos priorités. Situer vos projets dans le temps
vous permettra d’épargner en vue de les réaliser
quand et comme vous le souhaitez.
ÉPARGNER

Faites des choix et établissez vos priorités.
Vous êtes dans une période de vie où les projets ne manquent pas et les décaissements
sont nombreux !
Établissez un plan d’épargne pour les projets
que vous priorisez (achat d’une propriété,
arrivée d’un enfant, voyage, études, etc.).
Élaborez un plan d’épargne pour les études
des enfants (REEE), si vous en avez.
Réévaluez vos cotisations REER en fonction
de vos objectifs de retraite.
Maximisez vos économies d’impôts.
Veillez à maintenir l’équilibre entre les
exigences financières du quotidien et votre
plan financier à long terme.
PROTÉGER

Révisez vos protections d’assurance vie en
fonction de vos nouvelles réalités (enfant,
conjoint, mariage ou séparation, etc.).

Protégez votre propre santé. En cas de maladie ou d’accident, votre assurance salaire
ou invalidité vous permet de boucler votre
budget habituel. Une protection supplémentaire pourrait s’avérer un bon complément
pour faire face aux dépenses extraordinaires
que pourrait engendrer une maladie grave.
Protégez votre sécurité financière en cas de
maladie grave de votre enfant. Un enfant
gravement malade pourrait nécessiter que
vous vous absentiez fréquemment du travail pour être à ses côtés, ce qui entrainerait
d’importantes pertes de revenu. Un fonds
d’urgence pour des moments imprévus ou
encore une assurance vie et santé qui couvre
plusieurs membres d’une même famille peut
s’avérer une solution judicieuse.
Prévoyez une assurance vie suffisante pour
remplacer votre revenu afin que votre famille
puisse maintenir la même qualité de vie si
vous décédez prématurément.

Lors du Gala “Les Grands Prix de la Relève
d’affaires” organisé par le Regroupement des
jeunes chambres de commerce du Québec le
18 juin dernier au Mont-Blanc, YCPA a remporté
dans la catégorie de:

ACTIVITÉ DE L’ANNÉE:
BAL DE L’ORCHIDÉE 2015
Nous tenons à vous remercier, chers partenaires,
membres et bénévoles pour votre support
habituel, confiance et contribution sans lesquels
nous n’aurions pas pu mettre sur pied une soirée
d’un tel ampleur avec succès. Vous êtes notre
source d’inspiration — votre confiance et votre
soutien nous pousse à vouloir atteindre des
sommets encore plus hauts et ce, pour vous!
De la part du conseil d’administration de YCPA,
Merci!

Prévoyez, si ce n’est pas déjà fait, que tous
vos emprunts soient remboursés au moment
de votre décès. Retenez qu’il faut laisser à
vos proches une succession libre de dettes.
N’oubliez pas que les conseillers financiers de
l’institution financière de votre choix sont là pour
vous aider et vous soutenir dans vos projets
financiers. N’hésitez pas à faire appel à leur
expertise!

Photos crédit: RJCCQ
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PERSONNELLEMENT, QU’AS-TU APPRIS TOI-MÊME
EN METTANT SUR PIED CE PROGRAMME? DES
POINTS D’AMÉLIORATION?

Le temps! (Soupirs) Personnellement, j’ai appris
que je ne suis pas le meilleur dans la gestion de
plusieurs choses en même temps. Le multitasking
— ce n’est pas pour moi mais à chacun nos forces
et faiblesses! Les membres du comité Leadership
ont vraiment travaillé très fort pour mettre à pied
ce programme malgré de nombreux délais.

Programme de Mentorat
avec Timothy Lew
Par Megan Ip
Le temps file à grande vitesse et six mois se sont
écoulés depuis le lancement de notre tout premier Programme de mentorat commandité par
la banque TD, de la Série Leadership présentée
par LRMM. En vue de la rentrée, nous profitons
de l’occasion pour faire une récapitulation de
cette initiative avec Timothy Lew, directeur de ce
projet auquel il tient très à cœur!
PARLE-NOUS UN PEU DE LA VENUE DE CETTE
INSPIRATION? POURQUOI CE PROGRAMME DE
MENTORAT?

Je travaillais comme caissier dans une banque
lors de ma sortie de l’université et il m’arrivait
souvent d’entretenir avec des clients réguliers. Il
y avait une madame qui venait quotidiennement
faire des dépôts de chèques pour son patron et
je lui ai demandé par curiosité ce que son patron
faisait comme métier. Elle m’informe qu’il est un
homme d’affaires réussi et que même de temps
en temps, il invitait à diner des jeunes ambitieux
pour discuter de carrière, de vie, etc. C’est là que
je me suis dit que moi aussi j’aurai aimé avoir
quelqu’un pour me diriger, pour discuter, un

mentor! J’ai fais mes recherches pour voir s’il y
avait un programme ou des services similaires
dans la communauté chinoise mais il n’y en avait
pas. Un programme de mentorat fût désormais
un projet que je tiens très à coeur et que j’ai
eu l’opportunité de le mettre sur pied à travers
YCPA.
QUELLE VISION AVAIS-TU POUR LA DIRECTION DE
CE PROGRAMME?

QUELLES SONT LES ÉTAPES QUE VOUS AVIEZ
ENTREPRIS POUR BÂTIR CE RÉSEAU DE MENTORS-MENTORÉS?

Nous avons commencé par solliciter l’intérêt des
mentors en cherchant dans nos réseaux de contacts respectifs et les rencontrer un à un pour
leur expliquer ce programme. Ensuite, nous avons
lancé l’appel aux candidatures pour recruter nos
mentorés. Encore une fois, c’était le temps qui
était plus un enjeu dans tout ça.
CE PROGRAMME A REÇU UN ACCUEIL TRÈS
CHALEUREUX DE LA PART DES COMMANDITAIRES.
SELON TOI, QUELLES SERAIENT LES RAISONS?

Étant un ancien employé de la banque TD, la
banque a toujours été très forte au niveau
d’avancement de carrière et à la relève. Je suis
très reconnaissant mais pas surpris de leur
support et confiance dans ce programme. De
plus, TD a toujours eu une forte présence dans la
communauté chinoise et leurs services créer en
particulier pour servir la clientèle chinoise.

Photos credit: Munkey Photography

Je tiens à remercier Kelvin Tran, Debbie Lachmansingh, Drew Wawin, Steve Yan et Oliver Chow
de la banque TD, LRMM, à l’équipe, nos mentors
et mentorés pour tout leur soutien et confiance
dans cette initiative.

J’espère beaucoup voir ce programme grandir et
devenir de mieux en mieux à travers les années
avec YCPA. Avant de me joindre à l’Association,
j’ai souvent dit que les gens de la communauté
ne s’entraident pas beaucoup — le programme
de mentorat a pu rassembler des mentors qui
ont non seulement la volonté mais le désir de
donner et je suis vraiment fier d’avoir pu témoigner de cela. J’aimerai beaucoup voir cette collaboration continuer et qu’elle saura augmenter
dans la communauté asiatique.
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New project is born!
By Megan Ip

YCPActive
RJCCQ SOCCER TOURNAMENT — AUGUST 27TH

Speaking of doing business with pleasure — we
did it! Over months of planning and under the
leadership of our VP Internal Amanda Lim and
the proud support of RBC Bank, the YCPActive
Committee was born. We certainly didn’t let
summer go to waste and three successful events
took place so far. — Were you part of it? Follow
our social media and tag us to be featured!

Tradition has it – the Youth Coalition of Chambers of Commerce in Quebec (also known as the
RJCCQ) organized its annual inter youth chambers of commerce soccer tournament to which
YCPA was proudly represented once again. The
soccer tournament took place at the Complexe
Sportif du Collège Bois-de-Boulogne this year.
We had a fantastic multicultural team covering
most of Asia, Africa and Europe who had a fun
and friendly dynamic. RBC also sent along a team
of volunteers to support us and joined in the fun.

GOLF CLINIC — JULY 17TH

OLYMPICS — SEPTEMBER 11TH

Golf is often a mixture of business and pleasure that do not require a standardized playing
area. Some feel intimated by it while other feel
driven by it but it’s really just in the technique and
after all, practice makes perfect! In collaboration
with RBC, YCPA members had access to an early
morning golf clinic with coaches at Parcours du
Cerf in Longueuil (gorgeous course by the way!)
where they learned a few tricks on the driving
range.

Fall has decided to come in early this year but it
didn’t stop us. Filled with challenges and strong
winds, YCPActive athletes competed nonetheless at a wide range of obstacles. Our athletes
ran like Usain Bolt, and jumped like Jesse Owens. The very first edition of YCPActive Olympics
took place on September 11 at College Jean-deBrebeuf.
Thank you to all participants! As Patrick Kwan
says, we hope to find the next Canadian
Olympian within YCPA!

Photos credit: Luxury Moment Photography
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MTL Start-up &
Entrepreneurship
By Megan Ip
PEATHER.CO offers a range of high quality
handmade leather accessories that give both
men and women the opportunity to stand out in
both casual and professional wear.
From raw material to finished products, we only
use full-grain leather, the top tier part of the hide
where we find the highest concentration of fiber.
This provides the durability and the rich texture
for all of our handcrafted accessories.
Our goal is to inspire creativity and local
entrepreneurship. As we continue to expand and
explore the world of fashion, we seek to create a
new innovative and engaging brand.
The main focus of our brand is more than just
being product centric, but the personalization of
each product and the choice of leather behind
every collection. Every product is handmade and
when possible, hand delivered.
We want to break away from the generic use
of low quality leather. Because for us — quality
always comes first!
Follow @peather.co on Instagram
Photos credit: Peather.co
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LIFE-CHANGING INSIGHTS
BIOGENIQ is a Canadian genetics company
founded by the award-winning entrepreneur,
Étienne Crevier in 2013. Étienne was determined to make DNA testing more accessible
to the public because he knew the importance
of having critical genetic information on hand,
especially in a medical crisis. Étienne’s own father reacted negatively to a medication given to
him following a heart attack and sadly, he passed
away. A student of genetics and biochemistry at
the time, Étienne decided to start BiogeniQ so
people could make better health and lifestyle
decisions based on their own DNA.
Since then, the team at BiogeniQ has developed
accurate, easy-to-use DNA tests, aimed at the
general public and their healthcare professionals.
Pharma Profile lets people know which medications are most effective based on their genetic
makeup — and which may be potentially harmful; Nutrition Profile provides detailed results on
which nutritional elements can be safely consumed based on the person’s DNA — and which
should be avoided. They recently began their international commercialization in Germany, Switzerland, Austria, Hong Kong and China. Etienne
was part of the G20 YEA delegation in China this
August and joined the Canada-China Business
Council. The demand for such technology is
rising in the Sino market.

Étienne Crevier

Unlike other genetic testing companies, BiogeniQ works with doctors, pharmacists,
dieticians and medical clinics across the
country. We put an emphasis on collaboration
with healthcare professionals so that our genetic
reports can be used to create better outcomes;
people should not have to guess how to interpret
their genetic information.
Since 2013, BiogeniQ has won close to 20
awards, including the prestigious Hello Tomorrow Challenge, where we were chosen as one
of the world’s Top 50 Science Startups. By becoming a BiogeniQ partner, we can help people
make more informed and potentially life-saving
decisions in times of crisis – and in their everyday
lives.
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Follow @BiogeniQ on Facebook

Photo credit: @msmmk7

CA LEM CREAMERIE is Montreal’s newest ice
cream hot spot for Summer 2016 — offering
classic hits and some exciting Asian ingredients
and flavors to add a twist to your taste buds.
With a visionary mind and a go-getter attitude,
Stephanie Le’s inspiration comes from looking
back at traditions in the kitchen with her parents
and grand parents – bringing back the same mission to recreate homeland dishes for their children to enjoy. Juggling between exotic ingredients such as Pandan and Thai Milk Tea, Ca Lem
also offers some eccentric ingredients such as
black sesame and Coco Ash!!

Gouvernance &
Mission commerciale

The creation of Ca Lem helps her feel closer to
her Vietnamese roots and allows her to honor
the rich culture of Vietnamese traditions that her
parents have passed on to her.
Humbly located in the heart of Notre-Dame-deGrâce, Ca Lem is perfect for foodies looking for
some refreshing flavors, family out-and-about
and all other occasions.
Follow @CalemMontreal on Instagram

Réseauter et écouter les conseils des experts en
gouvernance ainsi que d’anciens finissants vous
parler de l’importance des jeunes à siéger sur les
Conseils d’Administrations.

Photo credit: @imady

MÈCHE THE LABEL, an emerging Canadian womenswear brand has quickly become a
leader in innovative and edgy essentials. Inspired
by the effortlessness and cool of the Parisian
woman, this minimalist label launched in Paris at
the Palais Royal in May 2015. It has since done
pop ups in Paris, Canada and Shanghai. A favourite among fashionistas, Mèche creates a wardrobe that is effortless, yet luxurious, empowering
yet feminine for the every day modern woman.

Mardi 20 Septembre 2016 à partir de 17h00
1550, rue Metcalfe #14e étage
Montréal (Québec)

JEUNES ENTREPRENEURS, PARTICIPEZ À LA
MISSION COMMERCIALE CYBERSÉCURITÉ À TEL
AVIV!

We represent a new sensuality distinguished by
subtleties of form, fit, and fabrication — each
piece can be worn in a variety of ways, always
keeping the focus on the woman who wears
them.

Destination: Tel Aviv, Israel
Date limite pour les inscriptions: 20 septembre
2016 à 17h00
Dates de la mission: du 13 au 20 novembre 2016

Follow @Mechethelabel on Instagram
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ALUMNI DES ADMINISTRATEURS DE LA RELÈVE:
RÉSEAUTAGE EN GOUVERNANCE!

Le Regroupement des Jeunes Chambres de
commerce du Québec (RJCCQ), en collaboration
avec le Centre consultatif des relations juives et
israéliennes et la Chambre de commerce juive de
Montréal, lance un appel de candidatures pour
participer à une mission commerciale en Israël
du 13 au 20 novembre 2016. La mission comprendra la participation à la conférence HLS & Cyber
2016 et permettra aux participants d’accroître
leur expertise dans le domaine, d’y rencontrer
des acteurs importants et de développer des
partenariats d’affaires. La mission comprendra
également des visites de compagnies, des rencontres d’affaires et des visites de lieux culturels.
Renseignements:
Narjisse Ibnattya-Andaloussi
Directrice de projets
Regroupement des jeunes chambres de
commerce du Québec — RJCCQ
mission@rjccq.com
T. 514 933-7595
Sources: Canada International Ministère de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation

Photos credit: Meche the Label
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Justification
des paradis
fiscaux
Par Pierre A. Lessard, M.Fisc.
Associé
514-925-6322
pierre.lessard@lrmm.com

Pierre A. Lessard
M.Fisc. Associé

L’actualité a remis le concept des paradis fiscaux
sur le radar. On doit avouer que les paradis fiscaux ont eu bien mauvaise presse ces dernières
années. Que l’on se rappelle les scandales des
fonds obscurs gardés dans des banques opérant
dans des paradis fiscaux, les brèches de leur
secret bancaire et les profits scandaleux qui sont
détournés des pays industrialisés vers ces pays
sans fiscalité.
Les grosses multinationales paraissent mal maintenant, car elles ne pensent qu’à leurs coffres
en se souciant très peu des revenus dont elles
privent leur gouvernement, étant insensibles
au faible revenu après impôt qui reste dans les
poches des salariés.
OÙ EN SOMMES-NOUS AVEC LES PARADIS
FISCAUX?

Petite histoire: Les paradis fiscaux ont été très
populaires auprès des particuliers dans les
années 60 et jusqu’au milieu des années 2000.
Nombre de contribuables tentaient de transférer
des revenus dans des paradis fiscaux afin d’éviter
l’impôt dans leur pays de résidence. Qui plus est,
les revenus réalisés dans ces comptes étrangers
n’étaient pas non plus déclarés au fisc. Il fut un
temps où, dans les paradis fiscaux, des personnes
se présentaient dans une succursale bancaire

pour y déposer des sacs remplis d’argent liquide.
Cette pratique était d’ailleurs encore courante
dans les années 80, et même au début 90. Les
pressions gouvernementales se sont par la suite
faites de plus en plus fortes et les banques ont
été les premières à en subir les conséquences.
Ces dernières en sont venues à ne plus accepter
d’argent liquide, étant de plus en plus soucieuses
de la légalité des fonds et de leur provenance, de
sorte qu’à partir du début des années 2000, il
était de plus en plus difficile pour une personne
de transférer des fonds à l’étranger.
Puis est arrivée la fin du secret bancaire: les
pressions des gouvernements américain, allemand, français, italien et canadien sur toute cette
économie parallèle et leurs tentatives de
percer le secret bancaire de ces banques ont
fait en sorte qu’aujourd’hui, merci à l’OCDE,
plus personne n’est protégé. Les détenteurs de
comptes étrangers doivent désormais suivre
des procédures pour rapatrier des fonds dans
leur pays de résidence, et ils doivent divulguer
les renseignements requis aux autorités fiscales.
Certains essaient de trouver d’autres moyens
pour continuer de cacher à leur gouvernement
les fonds qu’ils détiennent à l’étranger. Bref, le
secret bancaire n’existe plus, et on peut dire que
c’est le cas même au Canada.
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Qu’en est-il de ces multinationales qui ont monté
des structures très complexes qui n’ont pour
but que de transférer une partie importante de
leurs profits dans des territoires à faible taux
d’imposition?
Oui, on a tous entendu parler des Apple, Dell,
Google et autres géants de ce monde qui jouissent de taux effectifs d’impositions tournant
autour de 10 à 15%. Il est cependant possible
d’affirmer que toutes les multinationales, qu’elles
soient américaines, allemandes, françaises ou
canadiennes, utilisent les paradis fiscaux d’une
façon ou d’une autre si leurs activités commerciales s’y prêtent. Pourquoi? Parce que leurs
dirigeants ont comme objectif premier de maximiser le rendement de leur entreprise; et de quoi
est composé leur rendement? Du rendement
des ventes, de la maximisation du processus de
fabrication ou de la prestation des services, du
contrôle des coûts, du rendement financier de
l’entreprise et, bien sûr, du rendement fiscal.
Celui-ci est en effet une composante du rendement de la société.

La situation est inacceptable pour les gouvernements, qui sont en période d’austérité et ont
besoin d’argent. En outre, les profits qui échappent à l’imposition de leur pays pourraient faire
diminuer leurs déficits. Ces pratiques doivent
donc cesser.
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Pour les multinationales, ces agissements sont
moralement acceptables. Elles prétendent que
cela fait partie de la maximisation du rendement,
que c’est une façon de maintenir la compétitivité, que tout le monde le fait et qu’il serait injuste
qu’elles ne puissent les utiliser.
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En conclusion, j’ose vous faire une prédiction: d’ici
cinq à dix ans, en dépit du lobbying très puissant
de ces multinationales et des pressions qu’elles
exerceront, il ne sera plus avantageux pour elles
d’utiliser les paradis fiscaux, car les gouvernements auront serré la vis et fermé la porte.
Le contenu de cet article est de nature informative seulement et ne devrait pas être considéré
comme un avis juridique.

Le rendement fiscal s’entend de l’utilisation
optimale des règles fiscales pour la caractérisation des revenus, des dépenses, de l’utilisation
d’amortissement, du crédit d’impôt, etc. Moins
la société paie d’impôt, plus son rendement est
élevé, et c’est ce que les dirigeants et les actionnaires désirent. Donc, si un dirigeant a l’opportunité de structurer, de façon tout à fait légale,
les activités de son entreprise de façon qu’une
partie des profits soient imposés dans un état à
faible taux d’imposition, dans un paradis fiscal,
il le fera, car cela est conforme à son mandat
et parce que le rendement de l’entreprise s’en
trouvera bonifié.
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Est-il moral d’agir ainsi? Pour le contribuable
salarié, c’est scandaleux, car lui n’a pas accès à
cette opportunité et il travaille à la sueur de son
front pour joindre les deux bouts, alors que les
multinationales profitent au maximum de ces
pratiques.
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