
14, 15 et 17 mai 2019 

 

 LES AÇORES (Portugal),  

UN ENDROIT MERVEILLEUX  

POUR INVESTIR 

Nous avons l’honneur et le privilège de vous convier à 

nos prochaines conférences sur le thème POURQUOI 

INVESTIR AUX AÇORES, animées par de nombreux 

intervenants, dont madame Teresa Mano da Costa et 

monsieur Paulo Carreiro, représentants de la Société 

de développement des entreprises des Açores (SDEA), 

l’agence gouvernementale officielle chargée des 

investissements étrangers et du soutien aux 

entreprises. 

  

Les principaux thèmes abordés seront la présentation 

des Açores et un survol des incitatifs et des 

subventions pour les investisseurs étrangers. 

 

Nous vous invitons à consulter les détails et l’horaire 

des conférences sur la page suivante.  

 

Nous  demeurons à votre entière disposition pour tout 

renseignement complémentaire concernant cet 

évènement.  

  

Convaincus que votre contribution sera très bénéfique, 

nous nous réjouissons de votre présence.  

 

Merci de nous donner votre réponse d’ici le 10 mai 

2019, par courriel, à fleblanc@francineleblanc.com, ou 

par téléphone au 514-971-3039. 

 

Cordialement, 

FRANCINE LEBLANC 



14, 15 et 17 mai 2019 

 

 LES AÇORES (Portugal),  

UN ENDROIT MERVEILLEUX  

POUR INVESTIR 

14 mai 2019 à 16 heures  
 

Endroit: Bureaux du cabinet FASKEN, situé au 800, rue du Square Victoria, bureau 

3700, à Montréal. 

 

En supplément des présentations de l’agence gouvernementale, Me Frédéric Gilbert, 

associé principal et chef du Groupe de franchise et de résolution de conflits, chez 

Fasken, fera une brève présentation quant aux considérations qu’un investisseur 

canadien doit avoir à l’esprit lorsqu’il entend investir à l’étranger. D’autres 

considérations juridiques et d’affaires seront aussi abordées.  Vous aurez également 

l’opportunité d’interpeller nos participants qui se feront une joie de vous répondre. 

  

Évènement gratuit et sur réservation (places limitées). 

15 mai 2019 à midi 
 

Endroit:  Restaurant Pacini, situé au 339 boul. Labelle à Rosemère (Place Rosemère). 

  

En supplément des présentations de l’agence gouvernementale, Francine Leblanc, 

courtier immobilier agréé, exposera les façons de faire du courtage immobilier à 

l’étranger; principalement aux Açores.  Vous aurez également l’opportunité d’interpeller 

nos participants qui se feront une joie de vous répondre. 

  

Événement gratuit (repas en sus), sur réservation (places limitées), chaque participant 

assume ses frais de repas. 

17 mai 2019  à 9 heures 
 

Endroit:  Aux bureaux du cabinet de RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, situé 

Tour de la Banque Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 2000, 

Montréal. 

 

En supplément des présentations de l’agence gouvernementale, Pascal Leclerc et 

Sébastien Durand, fiscalistes, expliqueront les impacts fiscaux à l’achat, l’exploitation et 

la revente d’actifs immobiliers à l’étranger.  Vous aurez également l’opportunité 

d’interpeller nos participants qui se feront une joie de vous répondre. 

  

Événement gratuit et sur réservation (places limitées). 


