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Sous le Patronage de L’AMBASSADe De LA réPuBLIque PoPuLAIre De ChIne en FrAnCe

9e Club des investisseurs Chinois en France
Opportunités d’investissements en France

Mercredi 6 juin 2012, Bourse de Commerce de Paris, Paris1er

14h00 

ACCueIl des PArtICIPAnts / remIse des bAdges

La Bourse de Commerce de Paris

2 rue de Viarmes - Paris 1er

14h30 

AlloCutIons d’ouverture

m. pierre-antoine GaiLLY, Président de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Paris (CCIP)

m. david appia, Président de l’Agence Française pour les 
Investissements Internationaux (AFII)

s.e.m. Quan KOnG, Ambassadeur de Chine en France 

m. nhay pHan, Président de l’Association des entreprises de 
Chine en France (AeCF)

15h00 

PlénIère

1ère Partie - mobilité Internationale des dirigeants et des 
cadres chinois

Immigration / visa : nouveautés 2011/2012

m. Fabrice BLancHard,  Directeur de l’immigration, office 
Français de l’Immigration et de l’Intégration (oFII)

mme Fatia BOuteiLLer, Juriste immigration économique,  
Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII)

m. thomas perrOt, Associé fiscaliste, Linklaters LLP

m. Zhen cHen, représentant Général de la société AVIC

Q&a

15h50  

2ème Partie - les facteurs clés de succès en matière de res-
sources humaines pour une entreprise chinoise en France

Management interculturel : gestion des ressources humai-
nes dans une entreprise chinoise en France

m. pierre ramain, Sous-Directeur à la Délégation Générale 
à l’emploi et à la Formation Professionnelle (DGeFP)

mme Bernadette LaBeriBe, Consultante en management 
interculturel, openline

m. Guillaume Le masne, Consultant sénior, Mercuri urval

m. richard GuiLLaume, Directeur Général, echosens

Q&a

16h40   

ConClusIons

m. david appia, Président de l’Agence Française pour les 
Investissements Internationaux (AFII)

pause « rafraîchissement »

17h00  

rendez-vous IndIvIduels

Atelier n°1 - mobilité / immigration (visa, titre de séjour,         
famille accompagnante…) : DS Avocats (Mme haiyan CAI, 
Juriste) et AFII (Mme Fatia BouTeILLer, Juriste immigration 
économique).

Atelier n°2 - droit social (recrutement, licenciement, cotisa-
tions sociales)  : rSM (M. richard MA,  Associé expert-Comp-
table) et AFII (Mme Sabrina LoSIo, Juriste).

Atelier n°3 - management, gestion des ressources humaines 
(processus de recrutement, recherche des compétences) : 
Mercuri urval (M. Guillaume Le MASne, Consultant Sénior) et 
APeC (M. Jean-Yves MATZ, Consultant expert).

Atelier n°4 - Fiscalité : rSM (M. Julien Cohen, Avocat fisca-
liste) et Linklaters (M. Thomas PerroT, Associé fiscaliste).

18h30   

CoCktAIl de Clôture

14h00 

与会者注册/派发胸章

法国巴黎工商会

2 rue de Viarmes. 巴黎一区

14h30 

开幕致辞

m. pierre-antoine GaiLLY, 巴黎工商会 (CCIP) 会长

m. david appia, 法国国际投资部 (AFII) 主席

s.e.m. Quan KOnG, 中国驻法大使 

m. nhay pHan, 法国中资企业协会 (AeCF) 会长

15h00 

PlénIère

大会第一部分：中国企业领导人与管理人员的国际流动

移民 / 签证：新政策 2011/2012

m. Fabrice BLancHard,  法国政府移民局 (oFII) 局长

mme Fatia BOuteiLLer, 法国国际投资部 (AFII) 经济移民法律专家

m. thomas perrOt, 法国年利达律师事务所，法律专家合伙人

m. Zhen cHen, 中国航空工业集团公司总代表

问答

15h50  

大会第二部分：在法中资企业人力资源管理的成功要素

跨文化管理：在法中资企业人力资源管理

m. pierre ramain, 法国劳工卫生部职业培训委员会 (DGeFP) 副主任

mme Bernadette LaBeriBe, openline咨询公司，跨文化管理顾问

m. Guillaume Le masne, Mercuri urval 猎头公司, 高级顾问

m. richard GuiLLaume, echosens, 总经理 

中资企业感想 

问答

16h40   

总结致辞

m. david appia, 法国国际投资部 (AFII) 主席

茶歇

17h00  

专家一对一咨询  (按主题分区后按专家分桌) ：

第一主题：移民政策 (签证、居留证、家庭团聚等) : 法国德尚律师
事务所 (Mme haiyan CAI，法律专家）与法国国际投资部(Mme 
Fatia BouTeILLer，经济移民法律专家）

第二主题：劳工法 (招聘、解雇、社会分摊金) ：罗申美国际会
计事务所 (richard MA，注册会计师合伙人) 与法国国际投资部
(Mme Sabrina LoSIo，法律专家)

第三部分：人力资源管理 (招聘程序、寻找人才等) : Mercuri ur-
val (M. Guillaume Le MASne，高级顾问) 与企业创建部 (M. 
Jean-Yves MATZ，专家顾问)

第四部分：税收：罗申美国际会计事务所 (M. Julien Cohen，税
法律师) 与年利达律师事务所 (M. Thomas PerroT，法律专家合
伙人)

18h30   

第九届法国中资企业服务论坛结束
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