OÙ LES
SERVICES
FINANCIERS
FONT AUTORITÉ
Des banques, compagnies d’assurance et marchés de capitaux aux
centres de données, en passant par la reprise après sinistre et la
conception d’applications financières, l’Ontario est un centre de
premier plan en Amérique du Nord pour les services financiers. Grâce
à sa bonne combinaison d’établissements financiers de premier plan,
l’une des plus grandes bourses du monde (TSX), une bonne stabilité
financière et un écosystème axé sur la technologie, l’Ontario donne
aux entreprises de services financiers un avantage concurrentiel
distinct. Par ses produits et services financiers sûrs, de haute qualité
et d’un prix concurrentiel, l’Ontario est aussi un atout crucial pour les
entreprises et les centres financiers mondiaux.
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DOMAINES OÙ L’ONTARIO EXCELLE ET FAIT AUTORITÉ :
•
•
•
•

Cybersécurité
• Fournisseurs de
processus bancaires
Applications financières
• Technologies pour
Intelligence artificielle
centres de données
Paiements mobiles

• Chaîne de blocs
• Reprise après sinistre
• Analyse de données
commerciales

DEUXIÈME PLUS GRAND CENTRE FINANCIER EN AMÉRIQUE DU NORD
Toronto est le deuxième plus grand centre financier en Amérique du Nord, derrière New York, et le septième
au monde. Étant la plus grande ville du Canada, Toronto comprend une main-d’œuvre dynamique, diversifiée et
hautement qualifiée, qui obtient des résultats tangibles aujourd’hui et présente de futures possibilités de croissance
dans le domaine des services financiers mondiaux.

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.

Notre Centre de solutions
Citi fait partie de notre
stratégie mondiale pour le
déploiement de nos talents,
une stratégie qui nous permet
d’apporter un soutien optimal
à nos entreprises mondiales.
Notre équipe joue un rôle
de premier plan pour aider
Citi à fournir ses services de
manière efficace à ses clients
des quatre coins du monde. »
RICHARD LITVACK,
DIRECTEUR ET CHEF DE
L’AMÉLIORATION CONTINUE
CITI RETAIL SERVICES

UN LEADER DANS
LE DOMAINE DE LA
CYBERSÉCURITÉ

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.

Composé d’entreprises, d’universités
et d’organismes gouvernementaux,
l’écosystème de la cybersécurité de
l’Ontario est l’un des plus robustes
au monde. Il est prêt à contrer tout
danger qui pourrait planer sur le
secteur des services financiers.

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.

QUI EST ÉTABLI ICI?
• Bank of
America
• HSBC

• JPMorgan
Chase & Co.
• ICICI Bank

• UBS Group
AG
• Citigroup Inc.
• Munich RE

• GMP
Securities
• American
Express

• Visa
• Caixabank
S.A.
• Aviva Canada

• Intact
Financial
Corporation

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/investir-en-ontario/
InvestInOntario.com/fr/ | Info@InvestInOntario.com
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