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Passeport Affaires est une solution offerte par 
Desjardins Entreprises afin de vous accompagner 
dans votre développement à l’international, peu 
importe le secteur d’activité dans lequel vous œuvrez.

Ce service s’appuie sur le réseau international 
du Groupe Crédit Mutuel – CIC, partenaire majeur 
du Mouvement Desjardins. C’est 30 ans d’expertise, 
répartie sur les cinq continents, mis à la disposition 
des entrepreneurs canadiens.

Passeport Affaires, c’est donc un savoir-faire local et 
multisectoriels qui permet à votre entreprise 
d’accéder à des services telles :

• l’étude de marchés     ;
• la recherche de partenaires     ;
• des missions commerciales personnalisées     ;
• une aide à l’implantation.

Un savoir-faire, des 
méthodes et un réseau 
d’experts pour vous 
faciliter l’accès aux 
marchés internationaux.



Un réseau 
international 
d’experts

Grâce à ce réseau, vous disposez 
d’experts situés au cœur des 
pôles les plus stratégiques en 
import-export, rayonnant sur une 
cinquantaine de pays.

Pour faire le lien entre vos 
objectifs et les réalités de 
l’économie des pays visés, des 
équipes imprégnées de la culture 
locale et multilingues vous 
orientent sur les bonnes 
pratiques commerciales. Elles 
trouvent pour vous les clients, 
agents, importateurs ou 
distributeurs les plus pertinents 
pour votre projet.
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LA CONTINUITÉ D’UNE RELATION DE PROXIMITÉ

Parce qu’il connaît votre situation et vos perspectives d’évolution, votre 
directeur de comptes demeure votre interlocuteur privilégié. Afin de 

répondre à vos besoins, il mobilise pour vous les experts internationaux. 

Une expertise locale 
pour des solutions sur mesure

Passeport Affaires
Directeur Développement 
Services internationaux

Votre directeur 
de comptes

Un réseau d’experts 
dans le monde entier

Avec une expertise locale 
et des solutions adaptées
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Des solutions 
personnalisées 
à chaque étape 
de votre projet

CIBLEZ LES BONS 
MARCHÉS

Réussir votre développement 
dans un pays étranger nécessite 
de bien choisir les marchés cibles. 

• L’exploration de marchés 
internationaux

Nous vous proposons un 
comparatif des possibilités 
commerciales et des modalités 
d’accès, vous permettant ainsi 
d’orienter vos décisions vers un 
marché prioritaire et de préciser 
vos besoins.

• L’étude de marchés

Grâce à la connaissance des 
modes de distribution potentiels 
des experts locaux, vous pouvez 
tester le positionnement de vos 
produits, anticiper la concurrence 
et adapter votre offre.
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TROUVEZ LES BONS 
PARTENAIRES POUR 
VOTRE DÉVELOPPEMENT 
À L’INTERNATIONAL

Que ce soit pour des stratégies 
d’importation ou d’exportation, 
la réussite de vos projets 
internationaux passe par 
un réseau de contacts solide 
et pertinent.

Des conseils judicieux pour vous 
appuyer dans la recherche de :

• fournisseurs;

• distributeurs;

• clients potentiels;

• experts tels que comptables, 
avocats, notaires, fiscalistes, etc.

PARTEZ EN MISSION 
COMMERCIALE 
PERSONNALISÉE

Afin de réaliser votre projet 
international, le réseau d’experts 
est là pour vous accompagner 
sur le terrain. Des services aussi 
personnalisés que :

• la création de carnets de rendez-
vous avec les partenaires locaux   ;

• de l’accompagnement sur place   ;

• de la traduction et des services 
d’interprètes, etc.

BÉNÉFICIEZ D’UN 
ACCOMPAGNEMENT 
JUSQU’À L’IMPLANTATION

Nous mettons à votre disposition 
des compétences spécialisées 
et des connaissances locales 
approfondies pour :

• piloter votre projet   ;

• créer une structure locale   ;

• optimiser le lieu d’implantation   ;

• connaître la réglementation 
locale   ;

• recruter des collaborateurs.
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Pour en savoir plus

Communiquez directement avec 
votre directeur de comptes
Si vous n’êtes pas client Desjardins, écrivez-nous 
à services.internationaux@desjardins.com. 

Consultez www.desjardins.com/entreprises.


