
LES LEADERS DE 
LA TECHNOLOGIE 
FINANCIÈRE 
SONT ICI 
Depuis les gestion de patrimoine numérique jusqu’à l’analyse des 
opérations, en passant par paiements mobiles à la technologie 
de grand livre distribué, l’Ontario est un chef de file mondial en 
technologie financière. La ville de Toronto, en Ontario, se classe 
deuxième après New York comme grand centre financier en Amérique 
du Nord. On trouve aussi dans la province le deuxième plus important 
groupe de TI du continent, où se concentrent de très nombreux 
talents de classe mondiale dans le secteur de la technologie. 

Les innovateurs fintech de l’Ontario se taillent une place sur la scène 
mondiale. Que vous envisagiez de déménager votre entreprise 
de technologie financière ici ou que vous cherchiez des produits 
et services en technologie financière pour atteindre vos objectifs 
d’affaires, nul besoin de chercher ailleurs qu’en Ontario! 

LE SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE FINANCIÈRE 
DE L’ONTARIO EN CHIFFRES 
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DOMAINES OÙ L’ONTARIO EXCELLE ET FAIT AUTORITÉ : 

• Intelligence 
artificielle 

• Applications 
financières 

• Analyse de données 
commerciales 

• Cybersécurité 
• Paiements mobiles 

• Migration 
infonuagique 

• Technologies de 
l’assurance 

• Chaîne de blocs 
• Plateformes 

de commerce 
électronique 

PERCÉES DANS LA CHAÎNE DES BLOCS 
Le Blockchain Research Institute (BRI) est un groupe de réflexion indépendant et de calibre mondial qui réunit 
les meilleurs chercheurs du monde pour entreprendre des recherches révolutionnaires sur la technologie des 
chaînes de blocs. Financés par des membres qui comprennent des entreprises internationales et des organismes 
gouvernementaux, les projets de recherche de BRI examinent les retombées stratégiques des chaînes de blocs sur les 
entreprises, les gouvernements et la société . 

LES 5 PRINCIPALES RAISONS DE CHOISIR L’ONTARIO 
1. TALENT 
L’avantage numéro un de l’Ontario, c’est sa population. 
Certains des gens les plus brillants choisissent de s’installer 
en Ontario. En fait, 69 % des adultes en Ontario ont fait 
des études postsecondaires – un taux supérieur à celui de 
tous les pays de l’OCDE. L’Ontario étant en outre ouvert à 
l’immigration et accueillant pour les immigrants grâce à ses nombreux 
programmes de soutien, les entreprises peuvent recruter rapidement et 
de manière prévisible des gens de talent hautement qualifiés des quatre 
coins du monde. 

2. INNOVATION ET QUALITÉ RECONNUE 
L’Ontario possède l’un des écosystèmes d’innovation les plus 
uniques et collaborateurs de la planète où les entreprises, le 
milieu universitaire et le gouvernement travaillent ensemble 

pour faire entrer des idées révolutionnaires sur le marché. 

3. COÛTS CONCURRENTIELS 
L’Ontario a certains des taux d’imposition des sociétés les plus 
bas en Amérique du Nord alors que les petites et moyennes 
entreprises de fabrication peuvent économiser jusqu’à 50 % sur 
leurs dépenses en R-D après impôt. Les clients internationaux 
peuvent se procurer des produits de grande qualité qui ont un 
coût extrêmement concurrentiel. 

4. ACCÈS AUX MARCHÉS MONDIAUX 
Ouvert aux affaires pour le monde entier, l’Ontario a signé 
des accords de libre-échange avec 50 pays et est à une 
courte distance de grands centres des États-Unis. 

5. DIVERSITÉ 
Les Ontariennes et les Ontariens sont originaires de plus de 
150 pays et parlent plus de 200 langues. L’Ontario possède 
également une économie hautement diversifiée avec un 
vaste éventail de secteurs industriels. 

« Obtenir une évaluation 
de licorne de la part de 

certains des investisseurs 
les plus respectés du monde 
est non seulement quelque 
chose d’exaltant pour nous, 

mais aussi pour l’univers 
technologique du Canada. 

En tant qu’entreprise, nous 
pensons que c’est une 

merveilleuse validation de 
ce que nous avons construit 

et, plus important encore, 
de l’orientation que nous 

entendons prendre. » 

MIKE KATCHEN 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

WEALTHSIMPLE

SOURCE: BETAKIT, 14 OCTOBRE 2020 

UN LEADER DANS 
LE DOMAINE DE LA 
CYBERSÉCURITÉ 
L’écosystème de la cybersécurité 
de l’Ontario, qui est composé 
d’entreprises, d’universités et de 
gouvernements, est l’un des secteurs 
de la cybersécurité les plus solides du 
monde entier et est prêt à relever les 
défis de ces menaces en constante 
évolution. 

QUI EST ÉTABLI ICI? 
• Square 
• SecureKey 
• Interac 
• KOHO 

• Mastercard 
• VISA 
• PayPal 
• Ingenico 

• Giesecke + Devrient 
• Dream Payments 
• Shopify 
• Borrowell 

• FreshBooks 
• WealthSimple 
• Clearbanc 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES FAÇONS DE FAIRE DES  
AFFAIRES EN ONTARIO : 

1 416-313-3469 1 800-819-8701 (Amérique du Nord) 
@InvestirOntario /company/investissements-ontario 

InvestOntario.ca/fr/Technologies-Financieres Info@InvestOntario.ca 

Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. 
Cette information est exacte au moment de la publication. 
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