
CAI Global

Conseiller les 
entreprises  
pour une prise  
de décision  
informée, 
rentable  
et efficiente  
lors de projets
d’investissements



La route  
vers le succès  

peut être  
abrupte et ses  
coûts élevés.

Laissez  
Cai faire  

La différenCe

est-ce que 
votre projet 

d’investissement  
est devenu  

une ascension 
pénible ? 



iMPLanTaTiOn 
d’Une nOUVeLLe 

insTaLLaTiOn 

réinVesTisseMenT 
dans Une insTaLLaTiOn 

eXisTanTe

anaLYse  
de Pré- 

aCQUisiTiOn

 u Études de préfaisabilité  
et offre de services complète  
de sélection de sites 

 u Évaluation des différentes 
options d’investissement 
(bâtiment vs. site vierge, etc.)

 u Rapports sur la main-d’œuvre, 
la logistique, les chaînes 
d’approvisionnements, 
l’environnement d’affaires  
et autres éléments pertinents 
pour l’entreprise

 u Identification de bâtiments 
ou sites potentiels et analyse 
comparative 

 u Service-conseil afin de 
déterminer l’emplacement 
optimal en lien avec les critères 
d’investissement priorisés

 u Rôle d’intermédiaire entre les 
gouvernements et l’entreprise

 u Négocier, sécuriser et maximiser 
les incitatifs financiers 
gouvernementaux à tous  
les paliers

 u Vérifications préalables et 
aide à la négociation lors de la 
transaction immobilière

 u Aide avec différents permis, 
identification des fournisseurs 
de services, etc.

 u Élaboration de stratégies  
de relations gouvernementales

 u Analyse des programmes 
gouvernementaux et des 
sources de financement pour  
les dépenses en immobilisations, 
en formation, en innovation  
et autres dépenses 

 u Révision des critères 
d’admissibilité et adaptation  
du projet aux exigences 
des différents paliers de 
gouvernement 

 u Développement de l’analyse  
de rentabilisation et de l’analyse 
des dépenses admissibles

 u Révision des incitatifs  
significatifs disponibles

 u Rôle d’intermédiaire entre le 
gouvernement et l’entreprise

 u Maximiser et sécuriser  
les incitatifs financiers

 u Services-conseils pour les 
clauses contractuelles et l’aide  
à la négociation de contrats

 u Facilitation des réclamations, 
conseils de conformité,  
assistance ultérieure et suivis

 u Aide à la présentation des 
demandes d’allocations de  
capitaux auprès du siège social 

 u Analyse de la main-d’œuvre 
et de ses tendances et de 
l’environnement d’affaires, 
rapports démographiques 
locaux, analyses financières et 
autres analyses d’écosystèmes

 u Recherche pour identifier des 
cibles potentielles en fonction 
de critères clés

 u Entrevues pour recueillir 
de l’information et élaborer 
une liste restreinte de cibles 
potentielles

 u Validation de la stratégie 
d’entreprise à travers un 
processus de matrice 
décisionnelle

 u Entremetteur confidentiel



Il y a des  
avantages  

quantifiables  
à l’utilisation  

d’une expertise  
externe.

Laissez  
Cai faire  

La différenCe

Maximisez-vous  
la valeur  

de votre projet 
d’investissement ?



 u Accès aux données sur les 
tendances actuelles du marché, 
à l’industrie et à l’environnement 
d’affaires 

 u Avis objectif pour un diagnostic 
de projet et une analyse de ses 
paramètres

 u Expérience dans l’analyse des 
stratégies de positionnement 
pour les filiales internationales

 u Analyse et synthèse de données 
complexes pour utilisation dans 
les prises de décisions liées au 
projet d’investissement

 u Identification des aides 
financières potentielles 
(publiées ou non publiées)

 u Analyse de l’organigramme 
décisionnel gouvernemental

 u Présentation au siège social 
(lorsque nécessaire)

 u Résultats à valeur ajoutée 
quantifiables (il n’y aura pas 
d’argent laissé sur la table)

 u Connaissance approfondie des 
programmes et compréhension 
des critères d’admissibilité  
des projets

 u Le financement de projet 
est appuyé par des 
messages cohérents et une 
communication stratégique  
avec le gouvernement

 u Compréhension et utilisation 
des canaux de communication 
appropriés afin de maximiser les 
incitatifs et diminuer les délais

 u Production d’un plan d’affaires 
(ou d’une présentation) adapté  
à l’auditoire visé

 u Utilisation d’un modèle de 
retombée économique exclusif 
à CAI afin de calculer les 
bénéfices et mettre en valeur 
les avantages d’un projet 
d’investissement

 u Accès à un vaste réseau de 
décideurs à tous les paliers de 
gouvernements

 u Inscription au registre des 
lobbyistes pour la gestion des 
incitatifs, si nécessaire

 u Production de données de 
localisation nécessaires à la 
prise de décision

 u Analyse stratégique de 
différents sites potentiels et 
identification des sites optimaux

 u Informations à jour et 
identification des critères 
d’admissibilités pour les 
incitatifs gouvernementaux 
(publiées et non publiées)

 u Stratégies de communication 
auprès des organismes de 
développement économique, 
des fournisseurs de services 
publics et autres fournisseurs  
de services locaux

 u Processus anonyme, apolitique 
et indépendant pour l’entreprise

 u Expérience afin de surmonter 
les obstacles imprévus dans 
le processus d’investissement, 
conseils d’experts et planification  
d’une option de site alternatif

 u CAI n’est pas un courtier; aucuns 
frais de courtage pour les 
transactions liées à l’immobilier 

PHase  
de sTraTéGie 

PHase  
de finanCeMenT

PHase de  
séLeCTiOn de siTe

Les aVanTaGes d’UTiLiser Cai dUranT La...



réaLisaTiOn de PrOJeT

EN VALEUR DE PROJETS D’INVESTISSEMENTS

+9 MILLIARDS

aérOsPaTiaL

13 mandats  |  1 670 emplois  |  780 millions $ investissements

éQUiPeMenTs de TransPOrT

17 mandats  |  7 825 emplois  |  862 millions $ investissements

énerGie

5 mandats  |  280 emplois  |  98,5 millions $ investissements

PrOdUiTs CHiMiQUes, MéTaUX eT Mines

29 mandats  |  800 emplois  |  575 millions $ investissements

sCienCes de La sanTé

20 mandats  |  1 700 emplois  |  environ 470 millions $ investissements

indUsTries de serViCes

14 mandats  |  350 millions $ investissements

aGriCULTUre eT aGrOaLiMenTaire

28 mandats  |  4 000 emplois  |  873 millions $ investissements

PrOdUiTs dU BOis eT dU PaPier

19 mandats  |  1 500 emplois  |  685 millions $ investissements

indUsTries de L’eMBaLLaGe

16 mandats  |  2 300 emplois  |  plus de 1,2 milliard $ investissements

indUsTries ManUfaCTUriÈres LéGÈres

 40 mandats  |  8 100 emplois  |  870 millions $ investissements

éQUiPeMenTs de COnsTrUCTiOn eT MaCHineries LOUrdes

10 mandats  |  1 600 emplois  |  482 millions $ investissements

TiC eT aUTres TeCHnOLOGies

52 mandats  |  8 550 emplois  |  1,8 milliard $ investissements

EMPLOIS CRÉÉS ET CONSERVÉS  
DANS LE SECTEUR PRIVÉ

+38 000
MANDATS SECTEUR  
PRIVÉ EN AMÉRIQUE  

DU NORD

+265



QuelQues-uns de nos clients

« Nous apprécioNs 
l’approche  

dévouée  
et stratégique  

que votre équipe  
a eu afiN de 

sécuriser les 
coNtributioNs 

gouverNemeNtales 
et à reNforcir  
Nos relatioNs  

avec le 
gouverNemeNt  

du québec. » 

« vos 
coNNaissaNces  

et expertises daNs 
les programmes 

d’iNcitatifs 
gouverNemeNtaux 

fureNt démoNtrées 
par le succès  

que Nous avoNs eu 
daNs l’obteNtioN 

du maximum de 
subveNtioN pour 

Notre projet 
d’iNvestissemeNt. » 

« l’expertise  
que le groupe  
cai global a 

apportée s’est 
avérée être la 
valeur ajoutée 

doNt Nous avioNs 
besoiN daNs 
l’évaluatioN  

de l’implaNtatioN 
de Nouvelles 

activités  
de fabricatioN 

poteNtielle  
au caNada, aux é.-u. 

ou au mexique. »– Robert verreault
directeur général

– Gilles labbé
président  

et chef de la direction

– Jean Jobin 
président et chef de l’exploitation 

cascades groupe tissu

Recreated PMS

MYK - Gold Border Gradient:
  Dark Light
 C 0 00
 M 25 13
 Y 70 50
 K 36 09
Gradient Angle: 55∞
Red Plate: 100 Y, 100 M
Shading on Red Plate + drop shadow under "Dare"
36%  black overprint to 9% on outer edges

MYK - Gold Border Gradient:
  Dark Light
 C 0 00
 M 25 13
 Y 70 50
 K 36 09
Gradient Angle: 55∞
Red Plate:  PMS 485
Shading on Red Plate + drop shadow under "Dare"
36%  black overprint to 9% on outer edges

MYK - Gold Border Gradient:
  Dark Light
 C 0 00
 M 25 13
 Y 70 50
 K 36 09
Gradient Angle: 55∞
Red Plate: 100 Y, 100 M
Shading on Red Plate + drop shadow under "Dare"
36%  black overprint to 9% on outer edges

Gold Border:  PMS 872
Red Plate:  PMS 485
Shading on Red Plate + drop shadow under "Dare"
36%  black overprint to 9% on outer edges

MYK - Gold Border Gradient:
  Dark Light
 C 0 00
 M 25 13
 Y 70 50
 K 36 09
Gradient Angle: 55∞
Red Plate:  PMS 485
Shading on Red Plate + drop shadow under "Dare"
36%  black overprint to 9% on outer edges

PRINTING COLORS: TARGET COLORS: NON PRINT COLORS: PRINT SPECIFICATIONS: APPROVALS

01
01

FILE ID

CLIENT

PROJECT

DATE

ARTIST

  

CIRC #

PROOF#

• Adobe Illustrator CS 11.0.0

• Dieline: 

DW+Partners Inc.
113 Dupont St. 
Suite 103
Toronto ON 
Canada M5R 1V4
T 416.443.9448  
F 416.443.0023 
www.dwpluspartners.com

© Copyright 2005

ALTHOUGH EVERY POSSIBLE EFFORT HAS BEEN MADE TO ENSURE ACCURACY, ERRORS CAN OCCUR. PLEASE CHECK THIS PROOF/PDF FILE CAREFULLY. THIS PROOF/PDF FILE IS FOR COLOR BREAK ONLY AND MAY NOT ACCURATELY REFLECT FINAL PRINTED INKS.

Furlani’s
FR0210 Signage
28 July 06
sdf

FR0210 Furlani logo 01.ai
Production

Proofreading

Design

Account Manager

PRINTER

SUPPLIER

PMS 186

PMS BLACK

PMS 187

PMS 188 WHITE SUBSTRATE



La MissiOn de Cai est de  
fournir des services à valeur ajoutée  

basés sur la compréhension 
des besoins de ses clients et 

par l’engagement et l’excellence  
de nos employés. 

Notre rôle consiste à agir à titre  
de conseiller, en fournissant une 

analyse axée sur les résultats,  
pour une meilleure prise de décision 

par nos clients dans le cadre  
de leurs projets d’investissement  

et leurs stratégies.

LanCeMenT 
d’enTrePrise
sous le nom de CCL 
Consultech Canada

Les VaLeUrs de Cai  
comprennent : estime et respect,  

éthique, connaissances,  
honnêteté et créativité.
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Cai
Premier mandat 

obtenu avec Ericsson 
représentant un projet 

de 176 millions $. 
Changement de 

dénomination sociale 
pour CAI (Corporate 
Affairs International)

1991

PriX 
d’eXCeLLenCe

CAI gagne le Gold 
Economic Development 

Achievement Award  
du US Business 

Facilities Magazine

2001

fOrUM des 
diriGeanTs

Lancement du 
1er forum annuel 

destiné aux hauts 
dirigeants de filiales 

internationales  
(8e édition – 2019)

2007

9 MiLLiards $
À ce jour, CAI a 

travaillé sur plus 
de 400 mandats 
incluant plus de 
9 milliards $ en 

valeur en projets 
d’investissement

2018

1984

1 MiLLiard $
Atteint 1 milliard $ en 
projets d’investissement 
clients

1998

TOP 6 GURUS
CAI est nommé l’un 
des 6 gourous en 
sélection de sites  
par le magazine 
Corporate Location

2006

FDI FORUM
1re édition du 
Canadian FDI Forum 
en collaboration avec 
le magazine Area 
Development (É.-U.)

2016



Nous sommes des stratèges en projet 
d’investissement : la réalisation de vos 
objectifs de projets d’investissement 
est ce que nous faisons de mieux. »

Howard r. silverman,  
Président du conseil

Nous sommes des experts en 
matière d’incitatifs : réduire les coûts 
de votre projet en maximisant les 
incitatifs financiers, c’est ce que nous 
faisons depuis plus de 30 ans. »

Jayne Mcnaughton,  
Vice-présidente exécutive  
et associée fondatrice

Nous sommes des experts en 
sélection de sites et en localisation : 
analyser et donner un sens à des 
données complexes dans le but de 
prendre des décisions stratégiques 
est ce à quoi notre équipe est 
formée. »

Marc Beauchamp,  
Président et chef de la direction

Les assOCiés



CAI analytique

Laissez  
Cai faire  

La différenCe

L’équipe d’analytique d’affaires de CAI s’implique 
dans chacun des mandats en fournissant des 
données stratégiques cruciales et nécessaires  
à une prise de décision éclairée dans le processus 
décisionnel des clients. 

eXeMPLes dU TYPe d’anaLYse  
QUe nOUs UTiLisOns POUr nOs CLienTs :

 u analyse de la main-d’œuvre et des 
prévisions locales de celle-ci

 u analyse complète de l’environnement 
d’affaires en fonction des priorités de 
l’entreprise : 
– Données sur le marché 
– Transport et logistique 
– Chaîne de valeur 
– Cartographie des grappes industrielles  
  et autres prévisions de marché 

 u Développement de matrices de décisions 
multicritères spécifiques au projet 
d’investissement

 u Aide au développement de l’argumentaire 
présenté à la société-mère (pour les filiales 
internationales), aux gouvernements et autres 
parties prenantes

 u rapports sur les diagnostics pour les 
scénarios de pré-acquisition et veille 
technologique concurrentielle

 u données de tendance servant à évaluer le 
rendement futur des projets d’investissements

Tirez-vous  
profit de tout 

le potentiel des 
données dans 

votre processus 
décisionnel ?



Le POUVOir esT renfOrCé Par La COnnaissanCe

éTUdes 

 u Attirer un mandat international –  
La perspective des dirigeants

 u Canada-États-Unis : Analyse comparative 
des incitatifs dans l’industrie de la 
transformation alimentaire

 u Analyse comparative régionale –  
Une perspective nord-américaine

 u Initiative de la grappe de transport  
de Clinton County

Se tenir à jour sur les meilleures pratiques et les tendances est la clé pour CAI. 
Voici quelques exemples de la manière dont nous partageons cette expertise.

fOrUMs

 u Forum des dirigeants d’entreprises 
étrangères au Québec – tous les 18 mois

 u FDI Forum en partenariat avec le 
magazine américain Area Development –  
annuellement

 u Forum Canada-France

 u Sélection de sites – Les meilleures 
pratiques (via webinaires)

fOrMaTiOns

 u Classe de maîtres pour dirigeants de filiales – 
Obtenir un mandat de sa compagnie mère

 u Comment bâtir un argumentaire pour  
le siège social

 u Comment utiliser le gouvernement comme 
outils de vente

 u Données et technologie : ces effets sur  
la main d’œuvre, la sélection de sites et le 
développement économique

raPPOrTs  
eT enQUÊTes

 u grappe de l’aluminium du Québec

 u Agriculture et agroalimentaire Canada – 
Les intentions des exportateurs

 u Analyse du réseau portuaire commercial

 u Cargo-Fret/Logistique – Développement 
d’un guichet unique

 

Transportation Industrial 
Clustering Strategy 

 November 2013 
 

DEVELOPMENT PLAN FOR THE MONTREAL 

INDUSTRIAL-PORT AREA  
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE 
INDUSTRIALO-PORTUAIRE DE MONTRÉAL 
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE 

INDUSTRIALO-PORTUAIRE DE MONTRÉAL 

 

 

    

EXPORTER INTENTIONS STUDY

Presented to Agriculture and Agri-Food Canada

MARCH 31, 2018



linkedin.com/company/cai-global

twitter.com/caiglobalgroup

cai@caiglobal.com

caiglobal.com

CAI Global

Mathieu Allain

Directeur du développement des affaires
m.allain@caiglobal.com

514 982-0095, poste 246

Sans frais 1 844 686-6136 

LAissez  
CAi fAire  

LA différenCe

MontrÉal

615, boul. René-Lévesque Ouest  
Bureau 1120  

Montréal (Québec)  H3B 1P5

toronto

130 King Street West  
Suite 1800  

Toronto, Ontario  M5X 1E3

new York

57 West 57th Street 
4th Floor 

New York, NY 10019

PhiladelPhie

120 Gibraltar Road 
Suite 111 

Horsham, PA 19044
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