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Activités :
Financières & Immobilières

O

n demande souvent à
Jean-Claude Sensemat :
«... quelle est votre activité
actuelle ?»
Après un parcours riche en expériences professionnnelles, il a
désormais deux activités principales.
L’une financière au travers d’une
Fiducie basée à Montréal, l’autre
immobilière avec des biens locatifs répartis en France et au Canada.
Les bureaux principaux sont implantés à Montréal, dans la Tour
CIBC, où se trouve sa compagnie
Gestion Geneen Inc. et dont l’objet social est la gestion d’actifs.
Il y travaille avec son épouse
entourés d’une équipe de professionnels.
En Asie, c’est à Bangkok que sont
ses bureaux.
En France, sa société Capitole &

Cie est installée à Labège près de
Toulouse.
Sa longue carrière dans le com-

merce international et le monde
de l’entreprise lui permettent de
répondre aux sollicitations et de

donner des conseils en investissements et implantations.

Citoyenneté :
Jean-Claude Sensemat naturalisé Canadien

J

ean-Claude
Sensemat,
dont le groupe éponyme fut
classé parmi les entreprises
les plus performantes de France
dans les années 90, a été naturalisé Canadien le jeudi 12 mars
2015.

dé séance tenante et de façon
exceptionnelle, de leur accorder
la nationalité Canadienne. Ils ont
prêté serment de citoyenneté le
jeudi 12 mars 2015.

En effet, résidents permanents
depuis 2007 au Canada, Martine
et Jean-Claude Sensemat ont
demandé obtenir la citoyenneté
canadienne. Convoqués par
la Juge de la citoyenneté le 15
décembre 2014, celle-ci a déciwww. Sensemat .com
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Presse :
Le Français Magazine aux quatre coins du monde de la Francophonie
Jean-Claude Sensemat a pris la
décision de créer : «LE FRANÇAIS
MAGAZINE» un organe de presse
destiné plus particulièrement aux
Français vivant à l’étranger et aux
francophones répartis dans le
monde.
Ce magazine est audacieux, totalement indépendant, ayant comme
ligne éditoriale, une information
vraie et revendicatrice à travers
ses articles de caractère. Il est
déjà perçu comme étant « très
bien conçu, présenté et agencé. Le
“look” est excellent, et les articles
surprennent de par leur variété et
leur richesse.’’ écrit un abonné.
LE FRANÇAIS MAGAZINE s’appuie sur des compétences installées en France, au Maroc, au Québec et en Thaïlande.
Il vient de se doter d’une application pour les smartphones Android
et Apple et est lisible sur tous les
écrans.
http://www.lefrancaismagazine.com/

Montréal :

Dans la vie associative

Rencontres avec Denis Coderre, Maire de Montréal , Frédéric Lefebvre, député de la 1ère circonscription des Français établis hors de France
- Amérique du Nord,et le Général d’Armée Hervé
Gobilliard, Président de la Société des Membres de
la Légion d’Honneur (SMLH), lors de sa venue à
Montréal.Montréal.
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