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Position dans le Groupe

Crédit Mutuel- CIC

GROUPE CRÉDIT MUTUEL

C I C

28 milliards de fonds propres
Standard & Poor’s : A-1 / A+
Fitch : F1+ / A+

Moody’s : P-1 / Aa3

FILIALES BANCAIRES 

Banque Transatlantique Belgium

Banque Transatlantique Luxembourg

SOCIETE DE GESTION

Transatlantique Gestion 

SUCCURSALES, AUTRES FILIALES 
ET BUREAUX DE REPRESENTATION

Londres New York

Singapour Hong-Kong

Montréal Genève

CM - CIC AM

• Asset Management

CM-CIC Capital Finance

• Capital Investissement / Fusion 
Acquisition

CM CIC Agence Immobilière

• Immobilier

ACM / SERENIS Vie

• Assurances
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Nos implantations 



La Banque Transatlantique en bref 

Banque créée en 1881 par Eugène Pereire, alors Président de la Compagnie Générale Transatlantique 

(les French Lines) dont elle tient son nom.

La Banque Transatlantique est détenue à 100 % par le CIC, lui -même contrôlé à 96 % par le Crédit Mutuel.

> Conseil d’Administration (partiel) :

Bruno Julien-Laferrière PDG Banque Transatlantique

Michel Lucas Président CM-CIC

Pascal Cagni DG EMEA Apple
Mario Colaiacovo Ancien PDG de Safran

Daniel Dewavrin Ancien Président Faurecia

Didier Domange Président Zodiac Aerospace
Bertrand Dufourcq Président d’Honneur Fondation de France

Jean-Paul Giraud Ancien Président FNAC et Go Sport
Gérard Pelisson Fondateur Accor

Philippe Salle PDG Altran

Ressources Humaines : 

270 collaborateurs

Encours géré 2011 : 

13 Milliards €

Implantations

à Londres, 

Bruxelles, Genève, Luxembourg, 

New York, Montréal, 

Hong Kong, Singapour
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Positionnement fort et savoir-faire reconnus dans les services de gestion privée destinés 

aux : 

 

• Expatriés, Impatriés, Diplomates et Fonctionnaires en poste à l’étranger 

 

• Bénéficiaires de stock options – Actions gratuites – BSAAR 

 

• Grandes familles françaises et Clientèle fortunée 
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Résidence fiscale France / Canada : droits internes  

9 

Résidence fiscale française Résidence fiscale canadienne  

 La durée du séjour est un élément parmi d’autres 

• Foyer 

• Lieu de séjour principal 

• Activité professionnelle à titre 

principal  

• Centre des intérêts économiques 

• Résidence présumée : 183 jours ou 

plus au Canada dans l’année civile 

• Résidence factuelle   

• Centre des intérêts vitaux :  

– Liens personnels (famille 

immédiate, etc.) 

– liens économiques (employeur, 

investissements, etc.) 
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Résidence fiscale Canada / France : convention fiscale 
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Article IV.  

si résident des deux pays selon les lois domestiques, 

le contribuable sera réputé résident du pays où : 

• il a un foyer d’habitation permanent;  

• est situé son centre des intérêts vitaux; 

• il séjourne de façon habituelle; 

• dont il possède la nationalité; 

• selon la décision des autorités compétentes. 

CANADA / FRANCE  QUÉBEC / FRANCE 

1 2 3 4 5 6 7 
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EN FRANCE  AU QUÉBEC  

Salaire annuel brut (SAB) Salaire annuel brut (SAB) avec plafond des 

tranches 

EXEMPLE d’un cadre qui gagnerait 100 000 $CAD ou 80.000 € 

• Part salariale équivalente à 22% du SAB 

pour un cadre 

 

• Part patronale équivalente à 40% du 

SAB pour un cadre 

 

 62 % de cotisations sociales d’un 

Salaire Brut Annuel 

 

• Part salariale équivalente à 7,06 % 

 

 

• Part patronale équivalente entre 11,65% 

et 13,21% 

 

 

 Soit environ 22 % normalement  

Mais avec le plafonnement, les  cotisations 

sont comprises entre 10 % et 12,5 % d’un 

Salaire Brut Annuel 
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Cotisations sociales France / Québec 
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Différents statuts du salarié à l’étranger 
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DETACHEMENT EXPATRIATION 

 Société et employé : 

cotisations sociales 

françaises 

 Cotisations sociales 

au Canada / Québec 

MAIS possibilité de 

maintien sous 

régime volontaire 

français  

(CFE, CRE-IRCAFEX) 

• Durée limitée  

(Canada: 5 ans max.) 

• Durée indéterminée 

1 2 3 4 5 6 7 
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Les salaires chargés (35K/55K/75K/100K$) 
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Impact de la convention fiscale Canada / France 
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CANADA / FRANCE  QUÉBEC / FRANCE 

Articles X, XI et XIII. 

Les dividendes, intérêts, plus-values (gains en capital) sont 

imposés dans le pays où réside fiscalement le contribuable 

(possibilité de retenue dans l’Etat de source avec octroi d’un 

crédit d’impôt dans l’Etat de résidence). 
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Placements financiers situés en France  
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IMPOSITION EN 

FRANCE 
RÉSIDENT EN FRANCE 

IMPOSITION EN FRANCE  

D’UN RÉSIDENT AU CANADA 

Dividendes d’actions Barème progressif + PS + CEHR 15% + CEHR 

Plus-values d’actions Barème progressif + PS + CEHR 0 

SICAV de 

capitalisation 
Barème progressif + PS + CEHR 0 

Compte sur livret, 

DAT, OAT 
Barème progressif + PS + CEHR 0 

Rachats sur contrats 

d’assurance-vie 
50,5% ou 30,5% ou 23% + CEHR 10% ou 7,5% + CEHR 

ISF sur les 

placements financiers 
Oui Non* 
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*Sauf s’agissant des titres de participation c’est-à-dire de titres représentant au moins 10 % du capital d'une entreprise et qui ont été soit souscrits à l'émission, soit conservés pendant un délai de deux ans au moins. 

 

 

  Taux en vigueur au 1er janvier 2013 



RAPPEL DE LA FISCALITÉ EN CAS DE DÉCÈS DES CONTRATS SOUMIS À UNE IMPOSITION FORFAITAIRE  

(ART. 990 I CGI) 

Imposition en France des contrats d’assurance-vie 

16 Accompagner les expatriés français au Canada 

• Non-résident : prélèvement forfaitaire 20% ou 25% pour capitaux > 1.055.338 €  

si l’assuré (ou sous conditions, le bénéficiaire) est résident fiscal au moment du décès 

• Décès à compter du 31 juillet 2011 et quelle que soit la date de souscription 

• Avantage conservé si assuré et bénéficiaire non-résidents au dénouement du contrat par décès 

1 2 3 4 5 6 7 
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Taux  actuellement en vigueur - Sous réserve de modifications législatives éventuelles 



Imposition au Canada des revenus de placement 
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Revenus d'intérêts  Intérêts versés ou capitalisés imposables annuellement. 

 

Cette règle ne s'applique pas à la portion non garantie des 

placements garantis liés au marché.  

Gains en capital Profit réalisé lors de la vente d'un bien. 

Il est imposé à 50 %. 

Dividendes Le dividende est imposable dans l'année où il est déclaré et il 

permet de bénéficier de crédits d'impôt (sous réserve qu’il 

provienne d’une société canadienne ou imposable au 

Canada). 
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(qui est plus élevé, à statut comparable du foyer 

fiscal, au Canada qu’en France ) 
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Exit tax et Plus-value immobilière 
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Exit tax – Impôt de départ de France 
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Sursis du paiement sur 

demande expresse pour un 

départ au Canada (raisons 

professionnelles) : 

 

• Déclaration de la plus-

value constatée 

 

• Désignation d’un 

représentant en France 

 

• Garanties constituées 

auprès du Trésor 

Nouvel article du CGI 167 bis 

Contribuables 

concernés 

Résidents domiciliés en France depuis 6 ans au moins sur les 10 

dernières années précédant le départ à l’étranger 

Fait générateur de 

l’imposition 

Date du transfert du domicile fiscal à l’étranger, réputé intervenir le jour 

précédent le départ hors de France 

Base d’imposition Plus value latente, constituée de la valeur à la date du transfert diminuée 

du prix d’acquisition (+/- soulte versée). 

Si la société est côté, elle est déterminée à la valeur du dernier cours 

connu, et si elle ne l’est pas, par estimation du cédant (valeur déclarée) 

Nature des biens 

imposables 

Titres de sociétés françaises ou étrangères (sauf les SICAV)*. 

Imposition des participations directes ou indirectes : 

• D’au moins 1% dans les bénéfices sociaux d’une société 

• Ou dont la valeur excède 1,3M€ à la date du transfert 

Imposition des créances représentatives d’un complément de prix. 

Imposition des plus-values en report d’imposition. 

Taux global 

d’imposition 

IR et PS 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France sont imposés sur les plus-values 

latentes constatées au moment du transfert du domicile fiscal. 

24/05/2016 

*Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014, l’assurance-vie et d’autres produits financiers pourraient être pris en compte  pour le calcul de l’Exit Tax. 
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Acquisition présumée des biens lors de l’arrivée 

• Planification afin d’éviter impôt sur plus-values 

accumulées si vente peu après l’arrivée 

 

Disposition présumée des biens lors du départ  

• Imposition des plus-values latentes lors du départ 

• Biens détenus lors de l’arrivée exonérés si 

résidence fiscale <5 ans (sauf décès)  

• Applicable à tous les biens détenus lors du départ 

si résidence fiscale >5 ans (y compris biens hors 

Canada) 

Actions à considérer 

 Limiter séjour 

 Ne pas investir durant le 

séjour au Canada 

 Impact des nouvelles 

règles françaises d’exit 

tax lors du retour   

 Biens détenus en dehors 

du Canada, détenus à 

part entière ou en nue-

propriété 
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Imposition des plus-values immobilières et revenus 

locatifs en France       (pour un non-résident) 
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Revenus locatifs  Plus-values immobilières  

• Base de l’impôt sur le revenu 

déterminée selon règles françaises 

• Impôts : 

– Impôt sur le revenu : Taux minimal 

20 % 

– Prélèvements sociaux dus sur 

revenus locatifs perçus à compter du 

1er janvier 2012 (15,5 %) 

– Contribution exceptionnelle sur les 

hauts revenus (3 % ou 4 %) 

 

• Taux d’imposition 19%, 33 1/3 % ou 75 % + 

prélèvements sociaux (15,5%) pour cessions 

réalisées depuis 17 août 2012 

• Représentant fiscal à désigner  

• Taxe sur les plus-values immobilières (barème 

progressif de 2 % à 6 %) 

• Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus 

• 2 cas principaux d’exonération : 

– délai de détention de 22 ans pour IR / 30 ans 

pour PS 

(pour cessions à compter du 01/09/2013) 

– première cession de l’habitation en France (non 

donnée en location)  avec plafonnement de 

150.000 EUR  

 

 

 

IMPOSITION DANS L’ETAT DE SITUATION DU BIEN D’APRÈS LE MODÈLE DE CONVENTION FISCALE OCDE 
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Taux  actuellement en vigueur - Sous réserve de modifications législatives éventuelles 

 



Revenus locatifs  Plus-values immobilières  

Imposition des plus-values immobilières et revenus 

locatifs au Canada 

23 Accompagner les expatriés français au Canada 

• Revenu de location 

• Dépenses courantes – déductibles 

• Dépenses en capital – ajout au coût 

• Amortissement – impact à la vente 

• Crédit pour impôt étranger 

• Résidence principale : 

 

Plus-value exonérée 

 

• Autre biens immobiliers : 

 

Plus-value : imposition en tant que gain 

en capital 

1 2 3 4 5 6 7 
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Droit de la famille 
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Mutabilité 

 Volontaire 

Stipulation expresse des époux 

(contrat de mariage avec publicité) 

 Automatique 

– Nouvel Etat de résidence dont 

époux ont la nationalité, ou 

qu’ils acquièrent,  

– Résidence habituelle > 10 ans 

dans nouvel Etat,  

– Résidence habituelle dans un 

nouvel Etat si les époux n’avaient 

pas de résidence commune. 

Détermination du régime matrimonial  

et de la loi applicable 

• Contrat de mariage : 

–     choix du régime (français ou étranger) 

• Absence de contrat de mariage : 

– mariage avant 1er sept. 1992 :  

choix initial des époux ou loi du premier domicile 

conjugal 

– mariage après 1er sept. 1992 :  

loi de la première résidence habituelle ou loi 

nationale commune des époux ou, à défaut, loi 

interne de l’Etat avec lequel les époux entretiennent 

les liens les plus étroits 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Règles successorales en France 
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Fraction de part nette taxable Taux 
Formule de calcul des droits  

P = part nette taxable 

 N’excédant pas 8 072 €   5%   P x 5 % 

 Compris entre 8 072 € et 12 109 €   10%   (P x 10%) – 404 € 

 Compris entre 12 109 € et 15 932 €   15%   (P x 15 %) – 1 009 € 

  Compris entre 15 932 € et 552 324 €   20%   (P x 20%) – 1 806 € 

 Compris entre 552 324 € et 902 838 €   30% (P x 30%) – 57 038 € 

 Compris entre 902 838 € et 1 805 677 €   40%   (P x 40%) – 147 322 € 

Au-delà de 1 805 677 €   45% (P x 45%) – 237 606 €  

Tarif des droits de successions et donations applicables en ligne directe : 

• Règles successorales françaises : successibles, réserve, quotité disponible, etc. 

 

• Fiscalité : augmentation des taux des deux dernières tranches du barème applicables aux 

successions en ligne directe (de 35 % à 40 % et de 40 % à 45 %).  

1 2 3 4 5 6 7 
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Taux  actuellement en vigueur - Sous réserve de modifications législatives éventuelles 

 



Règles successorales au Québec 
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Lien avec le défunt 

Enfants  
ou leurs 

représentants 

Conjoint 
survivant 

Père ou mère 
ou l’un des 

deux 

Frères et 
sœurs ou leurs 
représentants 

Neveux et 
nièces 

Entier 

2/3 1/3 

Entier 

2/3 1/3 

2/3 1/3 

Entier 

1/2 1/2 

Entier 

2/3 1/3 

1/2 1/2 

  Entier 

Existence de personnes ayant pareil 

lien de parenté avec le défunt (ce 

qui les rend successibles) et part 

de la succession à laquelle ces 

personnes ont droit 

Non-existence de personnes ayant 

pareil lien de parenté avec le 

défunt (ce qui laisse la place à 

d’autres successibles) 

Exclusion de la succession de 

personnes ayant un tel lien de 

parenté avec le défunt du fait de 

l’existence de successibles plus 

proches 



Le partage du patrimoine familial au Québec 
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• Pas de droit de succession, pas de réserve héréditaire : 

– Le défunt fixe les bénéficiaires (testament)  

– Conformité avec l’impôt la veille du décès (capital gain) 

 

• Déclaration réalisée par les héritiers  

 

• Moitié des biens attribuée au conjoint survivant  

(marié / uni civilement) : 

– Résidences à l’usage de la famille  

– Meubles à l’usage de la famille de ces résidences 

– Véhicules utilisés pour les déplacements de la famille 

– Droits accumulés dans un régime de retraite 

 

 le « conjoint 

de fait » n’est 

pas reconnu 
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Impôt au moment du décès 
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Au Canada 

• Disposition réputée des biens au 

moment du décès :  

 impôt payable selon taux marginal 

d’imposition du défunt 

 

• Transfert au conjoint en pleine 

propriété ou à une fiducie au profit 

du conjoint :  

impôt différé au décès du conjoint 

survivant (possibilité de faire échec au 

roulement) 

En France (droit interne) 

• Droits payables par héritier : 

jusqu’à 45 % en ligne directe 

 

• Domicile fiscal du défunt en France :  

tous les biens sont passibles de 

l’impôt sur les successions en France 

 

• Domicile fiscal hors de France : 

seuls biens meubles / immeubles situés 

en France imposables en France (si 

héritier non domicilié en France et ne l’a 

pas été pendant au moins 6 ans au cours 

des 10 années précédent  le décès) 

  

• Abattements disponibles 
1 2 3 4 5 6 7 
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Impôt au moment du décès Canada-France 
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Possibilité de déduire 

l’impôt étranger dans 

certaines conditions 

 Si des impôts sont payables au Canada et en France au moment du décès  

Article 23 de la 

convention fiscale 

Canada / France 

Article 22 de la 

convention fiscale 

Québec / France 

1 2 3 4 5 6 7 

24/05/2016 



5 

Partenariat  

Banque Transatlantique 

Desjardins 
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Un accompagnement dédié 
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L’OUVERTURE FACILITÉE DE COMPTES AU CANADA ET EN FRANCE ET LEUR GESTION QUOTIDIENNE  

 

• Ouverture des comptes à distance 

• Gestion simplifiée des comptes : Internet, cartes de crédit  

• Euros, CAD et devises principales 

• Traitement rapide et fiable des opérations internationales  

• Assurances avec reconnaissance de l’antériorité des contrats 

 

OPTIMISATION FISCALE ET PATRIMONIALE  

 

• Un bilan patrimonial gratuit à chaque étape de l’expatriation 

• Analyse des conséquences des conventions fiscales bilatérales sur le patrimoine 

• Étude de financement* en France et au Québec 

• Disposer d’une expertise en matière de stock-options/actions gratuites 

*sous réserve d'approbation 

24/05/2016 
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Fiscalité des stock-options en cas 

de mobilité au Canada 
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Fiscalité des stock-options au Canada 
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Fondement 

de 

l’imposition 

Le gain en capital 

(différence entre la 

juste valeur 

marchande des 

actions et le coût 

des options) 

Le gain en capital 

moins une 

déduction de 50% 

sera sujet à l’impôt.  

 

Cette déduction est 

de 25 % pour le 

Québec. 

Taux 

d’imposition 

Le gain en capital (différence entre la 

juste valeur marchande des actions et le 

coût des options) sera sujet à l’impôt.  

 

Les taux Fédéraux sont progressifs jusqu’à 

29 %. Le taux maximal du taux fédéral et 

du taux provincial combinés varie entre 39 

% (en Alberta) et 50 % (en Nouvelle-Écosse). 

IMPÔT SUR LE REVENU IMPOSITION DU GAIN EN CAPITAL 

Fondement 

de l’imposition 

Le gain en capital (différence entre 

le prix de la vente et la juste valeur 

marchande le jour de la levée des 

options) 

Taux 

d’imposition 

Les gains en capital sont diminués 

des pertes en capital. 50% du 

montant net est imposé au taux 

marginal applicable. 

Obligation de 

déclaration 

L’employé doit déclarer le gain dans 

sa déclaration de revenus 

Est-ce qu’une 

perte en capital 

est déductible 

d’un gain? 

N/A 
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Fiscalité des stock-options en France pour un résident 

fiscal français 

STOCK-OPTIONS QUALIFIANTES ATTRIBUEES AVANT LE 28 SEPTEMBRE 2012 
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Options attribuées depuis le 27 AVRIL 2000 Options attribuées depuis le 16 OCTOBRE 2007 

Délai d’indisponibilité  4 ans 

Rabais excédentaire (> 5 %) Imposable comme salaire l’année de levée de l’option (cotisations sociales + barème progressif de l’IR +3% ou 4% de CEHR) 

Avantage 

issu de la 
levée 

Non respect  

du délai 

d’indisponibilité 

Imposable comme salaire l’année de la cession  

(cotisations sociales + impôt sur le revenu au barème progressif) 

Respect  

du délai 

d’indisponibilité 

Si délai de portage < à 2 ans 

(détention globale comprise entre 4 et 6 ans) : 

 
30 % + 15,5 % sur la fraction de PV < 152 500 € 

41 % + 15,5 % sur la fraction de PV > 152 500 € 

(sur option barème progressif) 
 
+3% ou 4% de CEHR 

Si délai de portage < à 2 ans 

(détention globale comprise entre 4 et 6 ans) : 

 
30 % + 15,5 % + 10 % sur la fraction de PV < 152 500 € 

41 % + 15,5 % + 10 % sur la fraction de PV > 152 500 € 

(sur option barème progressif) 
 
+3% ou 4% de CEHR 

Si délai de portage > à 2 ans  

(détention globale de plus de 6 ans) : 

 
18 % + 15,5 % sur la fraction de PV < 152 500 € 

30 % + 15,5 % sur la fraction de PV > 152 500 € 

(sur option barème progressif) 

 

+3% ou 4% de CEHR 

Si délai de portage > à 2 ans  

(détention globale de plus de 6 ans) : 

 
18 % + 15,5 % + 10 % sur la fraction de PV < 152 500 € 

30 % + 15,5 % + 10 % sur la fraction de PV > 152 500 € 

(sur option barème progressif) 
 
+3% ou 4% de CEHR 

Plus-value de cession 

Barème progressif de l’IR (abattement pour durée de détention) 

+15,5% de prélèvements sociaux 

+3% ou 4% de CEHR 
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Taux  actuellement en vigueur - Sous réserve de modifications législatives éventuelles 

 



Fiscalité des stock-options en France pour un résident 

fiscal français 

STOCK-OPTIONS QUALIFIANTES ATTRIBUEES A COMPTER DU 28 SEPTEMBRE 2012 
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TRAITEMENT DU SALARIE 
A  

l’attribution 

A la date de cession des actions 

Loi de finances 2013 Gain de levée d’options Plus-value de cession 

Cotisations salariales 

de  

Sécurité Sociale 

N/A 

N/A 

si respect des obligations 

déclaratives  
N/A 

Contribution salariale N/A 10% N/A 

Impôt sur le revenu N/A 

Barème progressif de l’IR jusqu’à 

45 % dans la catégorie des salaires  

+ Contribution exceptionnelle sur 

les hauts revenus 3-4 % 

  
  
  

Barème progressif de l’IR jusqu’à 

45% 

+ 

Abattement pour durée de 

détention  

+ Contribution exceptionnelle sur 

les hauts revenus 3-4 % 

Prélèvements sociaux N/A 8%  dont 5,1% CSG déductible 15,5% dont 5,1% CSG déductible 

Total  pour le salarié N/A 
Jusqu’à 64,5 % 

avec prise en compte de la CSG déductible  

Jusqu’à 62 % 
avec prise en compte de la CSG déductible  

1 2 3 4 5 6 7 Taux  actuellement en vigueur - Sous réserve de modifications législatives éventuelles 

 



Periode de « vesting » 

Stock-options et mobilité internationale 

37 Accompagner les expatriés français au Canada 

OCTROI 

«VESTING» 

EXERCICE 

Pays 
d’origine 

Pays 
d’affectation 

VENTE 

Pays 
d’origine 

Pays 
d’affectation 

OPTION ACTION 

L’employeur et le bénéficiaire 

peuvent être soumis à des 

obligations déclaratives et de 

paiement d’impôt dans 

chacun des pays 

1 2 3 4 5 6 7 
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Plans qualifiés  

au regard du droit français 

 NOTAMMENT POUR GAINS LIÉS AUX STOCK-OPTIONS DE SOURCE FRANÇAISE À PARTIR DU 1
er

 AVRIL 2011 

• Fait générateur : cession des titres 

 

Options attribuées avant le 28 septembre 

2012 

• Taux  classiques ou option pour 

imposition en tant que traitements et 

salaires  

+ CEHR 

 

Options attribuées à compter du 28 

septembre 2012 

• Taux applicables aux traitements et 

salaires 

+ CEHR 

  

 

 

Plans non qualifiés  

au regard du droit français 

• Fait générateur : acquisition des titres 

(levée des options) 

• Taux :  

− ceux applicables aux traitements et 

salaires  

− barème 3 tranches : 0%,12 % et 20% 

à partir de 41 327 € annuel en 2013 

+ CEHR 

 Caractère non libératoire de la retenue 

1 2 3 4 5 6 7 

24/05/2016 

Taux  actuellement en vigueur - Sous réserve de modifications législatives éventuelles 

 

Retenue à la source pour les NRFF   



Retour en France 

Pendant l’expatriation : 

 

• Placements fiscalement avantageux 

(comptes enregistrés / capital gain) 

• exercer des options et/ou vendre actions 

issues de la levée des stock-options 

• biens immobiliers France / hors France 
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Avant le retour : 

 

• plus-values latentes 

• devises  

• comptes à l’étranger 

• régime des 

« impatriés » 



7 

Conclusion 
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Le Canada est un pays dynamique qui offre des opportunités d'investissement pour 

les entreprises françaises: 

• croissance économique avec des marchés porteurs 

• cadre juridique et fiscal stable 

• porte d’entrée naturelle vers le marché nord-américain 

 

Le partenariat Banque Transatlantique / Desjardins propose aux expatriés et 

investisseurs : 

• un accompagnement bancaire et patrimonial sur mesure 

• des conseils avisés pour profiter des opportunités liées au statut de NRFF 

• la solidité financière de 2 grands groupes classés parmi les 50 + grandes institutions 

financières mondiales (Global Finance) 
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Contacts 

Paris 

 

Vincent LARRAMENDY 

Chargé d’Affaires, Banque Transatlantique 

Tél. +33 1 56 88 72 49 

E-mail vincent.larramendy@banquetransatlantique.com 

 

 

Montréal : 

 

David EAP 

Directeur, Bureau de représentation de Banque Transatlantique à Montréal 

Tél. +1 514 985 4137 

E-mail david.eap@banquetransatlantique.com 
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