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Sensemat :
Ses activités

G

estion Geneen Inc. est la compagnie de Jean-Claude Sensemat au Canada.

Cette Newsletter est rédigée pour
Gestion Geneen Inc. , en version
papier et numérique par une société
spécialisée dans la communication.
Elle constitue une mise à jour de mes
activités avec cette compagnie en
Amérique du Nord, Europe et Asie.
Le site http://www.Sensemat.org,
permet à chacun, en un clic, de visiter et de voir l’ensemble de mes sites
web et de télécharger mes anciens
livres sans frais.
Le site des www.EditionsDuroi.com ,
division de ma société montréalaise,
publie et distribue mon dernier livre :
«France, quand tu trahis».
Pour me contacter directement :
jc.sensemat@sensemat.com
http ://www.Sensemat.com
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L’actualité en ligne de
Jean-Claude Sensemat

Il gère ses actifs, ﬁnanciers et immobiliers, depuis Montréal où il réside
avec sa famille.
En Asie, c’est à Bangkok qu’il a des
bureaux.
En Europe, c’est en France, à Labège
près de Toulouse, que sa société est
installée.
Son expérience internationale et sa
carrière avérée lui permettent de donner des conseils en investissements
et implantations. Les Editions Duroi
éditeur-distributeur, et TempusCollector, e-commerce de montres à
thèmes, sont des divisions de Gestion Geneen Inc.

Interview :
Trois questions d’ Entreprendre à Jean-Claude Sensemat
Comment voyez-vous la situation
de la France en tant que Français
de l’étranger :
Je suis triste pour mon pays d’origine
qui est maintenant est ravagé par
une politique inadaptée où le principe de l’égalitarisme conduit à un
abaissement de la société française,
sans compter sur la menace terroriste qui pèse sur le pays.
Seule une intégration plus rapide à
une Europe forte peut encore être
salutaire.
Le retour de Nicolas Sarkozy en
rassembleur est de bon augure pour
mon pays d’ailleurs comme il le dit
lui-même :
« On ne fait rien de grand sans l’unité
de la nation. On ne fait rien de grand
sans espérance, sans perspective ».
Ici, au Canada où la mondialisation
est comprise, l’économie est au

centre de la société, alors bien-sûr,
la France est souvent moquée.
Comment vont vos activités, avezvous des projets :
J’ai principalement deux activités.
L’une ﬁnancière, que je gère à travers un trust ﬁnancier ;
L’autre immobilière, composée de
biens qui sont détenus principalement en France et au Canada.
Comme projet immobilier, nous
regardons actuellement vers New
York.
Mes bureaux principaux sont implantés à Montréal, dans la Tour CIBC,
où se trouve ma compagnie Gestion
Geneen Inc. dans laquelle je travaille
avec mon épouse et une équipe de
professionnels.
Etes-vous toujours en relation
avec vos compatriotes de

www. GESTION-GENEEN .com

l’hexagone :
Comme les immigrés et les expatriés
le savent fort bien, loin des yeux loin
du cœur.
Néanmoins, je m’efforce de garder
des contacts en France auxquels je
rends visite lors de mes quelques
séjours dans le pays.
Mais le fossé se creuse car la récession en France face à une Amérique
du Nord qui se porte bien ajoute
une différence signiﬁcative au ﬁl des
années.
C’est avec plaisir que je réponds à
de nombreuses sollicitations de compatriotes qui viennent au Québec en
tant qu’étudiant, entrepreneur ou encore pour investir dans l’immobilier.
Je les informe des différences et leur
donne des conseils pour s’installer et
s’intégrer rapidement.
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Affaires :
En visite à Hong Kong et Bangkok

Ci-dessus : à Hong Kong avec Patrice Lauge, dirigeant de Sensemat Asia dans les années
85, et JeanLuc Bernerd de MGH-LIP présent à HongKong Watch and ClockFair 2014

Visite professionnelle à Hong Kong, au Convention and Exhibition Centre pour le HONGKONG WATCH & CLOCK FAIR 2014, la grand-messe de la Montre. Ravi de retrouver la
vie nocturne et animée des rues de Hong-Kong et de Bangkok.

Ci-dessus, avec Michel Calvet, Conseiller Consulaire UMP-UFE de Thailande . Ci-contre
chez Orbis legal advisory Ltd avec Alexandre Dupont conseil en droit des affaires en
Thailande et vice-Président de la chambre de commerce Franco-Thai – à Bangkok.
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