UNE PROVINCE
PARFAITE POUR

LES SERVICES FINANCIERS
+ de 44 K
DIPLÔMÉS EN COMMERCE

Bienvenue en Ontario, un endroit où les finances prospèrent
grâce à la bonne combinaison de savoir-faire en matière de
TI et de stabilité financière, afin de donner aux entreprises
de services financiers un avantage concurrentiel essentiel.
Toronto, la capitale commerciale du pays qui dispose de l’un des
systèmes bancaires les plus solides au monde, accueille les cinq
plus grandes banques de la nation, de même que le siège social
canadien de plus de la moitié des dix plus grandes banques au
monde.

44
UNIVERSITÉS ET COLLÈGES

68%
DE LA POPULATION A FAIT DES
ÉTUDES POSTSECONDAIRES

LES SERVICES FINANCIERS DE L’ONTARIO EN CHIFFRES

63 M $

12 000

365 000

2 M $ USD

PIB

PME ET GRANDES ENTREPRISES

PROFESSIONNELS DES FINANCES

D’IDE ENTRANT AU COURS DES 10
DERNIÈRES ANNÉES

Les sociétés de services financiers
de l’Ontario sont situées en majorité
au centre-ville de Toronto, près des
services de TI, des services-conseils et
des autres services professionnels. La
ville se classe au 2e rang en Amérique
du Nord et 11e rang dans le monde sur
le plan de la concurrence des centres
financiers internationaux. C’est à
Toronto que se trouve le siège social :
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PLUS IMPORTANTS
GESTIONNAIRES
D’ACTIFS CANADIENS

ONTARIO : OUVERT AUX AFFAIRES
Bienvenue dans un des systèmes bancaires les plus stables au monde.
Les banques représentent la plus grande partie du secteur des services
financiers en Ontario. Elles représentent la moitié du PIB total et de
l’emploi du secteur. Les sièges sociaux des cinq plus grandes banques
du Canada et de la moitié des dix plus grandes banques au monde
sont établis ici. Récemment, PricewaterhouseCoopers (PwC) a classé
Toronto, en Ontario, comme l’une des trois villes du monde à offrir la
« triade économique », qui consiste en de [faibles] coûts, la facilité de
faire des affaires et l’influence économique.

Ce qui ressort toujours,
c’est le talent, combiné
à l’environnement créé
par ces établissements
d’enseignement.
C’est tellement inspirant,
nous sommes chanceux de
pouvoir compter là-dessus. »
VUK MAGDELINIC, DIRECTEUR GÉNÉRAL,
OVERBOND

LE SAVIEZ-VOUS
CLASSEMENT DU SYSTÈME
BANCAIRE LE PLUS SOLIDE AU MONDE

•	Apple, Alphabet, Microsoft et Amazon
font tous de la R-D en Ontario.
•	Les incubateurs comme MaRS,
Communitech et DMZ appuient les
entreprises de technologie financière en
démarrage en facilitant les partenariats
avec le gouvernement, les institutions
financières et les investisseurs.
•	Le gouvernement de l’Ontario
soutient les entreprises de la
technologie financière par l’entremise
d’encouragements fiscaux significatifs
destinés aux investissements en
recherche, en développement et en
technologies novatrices.
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[La région] présente un
sentiment communautaire
extrêmement puissant
unique au monde. Les gens
travaillent ensemble pour
améliorer la région. »
STEVE WOODS, DIRECTEUR PRINCIPAL DU
GÉNIE, GOOGLE

COULOIR DE TECHNOLOGIE FINANCIÈRE TORONTO-WATERLOO
TORONTO
WATERLOO

Lac Ontario

Le couloir de technologie financière Toronto-Waterloo fait partie
du 2e secteur des technologies de l’information en importance
en Amérique du Nord. Située dans le sud de l’Ontario, juste au
nord de la frontière américaine, cette étendue où six millions
de personnes vivent et travaillent est l’avenir du monde de la
technologie financière.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la croissance de
votre entreprise en Ontario :
+1 416 313-3469
+1 800 819-8701 (Amérique du Nord)
Suivez-nous sur Twitter : @InvestirOntario
InvestInOntario.com/fr/services-financiers | Info@InvestInOntario.com
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