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LA MECQUE
DE LA TECHNOLOGIE
			 FINANCIÈRE

ENTREPRISES DE TECHNOLOGIE
FINANCIÈRE EN DÉMARRAGE
SE SITUENT DANS LE COULOIR
TORONTO-WATERLOO

69 %
DES TRAVAILLEURS
CANADIENS DES TI DANS
LE SECTEUR DES SERVICES
FINANCIERS

Le couloir des technologies financières Toronto-Waterloo fait
partie du deuxième secteur des technologies de l’information
en importance en Amérique du Nord et est l’un des plus grands
écosystèmes de jeunes entreprises au monde. Située à une heure
d’avion de New York, de Boston et de Chicago, cette région
dynamique de l’Ontario est le cœur du secteur des services
financiers du Canada et est l’un des écosystèmes de technologie
financière les plus dynamiques au monde.

4
DES MEILLEURES ENTREPRISES
DE SERVICES FINANCIERS EN
DÉMARRAGE AU MONDE SE
TROUVENT À TORONTO

CHAÎNE DE BLOC
Le Toronto-based Blockchain Research Institute, établie
à Toronto, a été créé en avril 2017 par Tapscott Group.
Toronto accueille les entreprises de chaîne de bloc en
démarrage les plus prometteuses, telles que Nuco,
Paycase et Tendermint.

Le Canada est un excellent
modèle à suivre; il est de
taille suffisamment petite
pour que nous puissions
faire notre travail, mais,
une fois que le travail
est fait et approuvé ici,
la réputation du pays a
beaucoup de poids dans
les autres pays où nous
nous rendons. »

EXEMPLE DE RÉUSSITE
BORROWELL est une entreprise de technologie financière en
ligne qui offre gratuitement des services de vérification de cote
crédit et un ensemble d’outils d’automatisation intelligente pour
aider les clients de tous les âges à améliorer leur bien-être financier. Parce que ce qui effraie le plus les milléniaux est l’endettement.

GREG WOLFOND, PGD, SECUREKEY

UN LIEU OÙ LES JEUNES ENTREPRISES
COLLABORENT AVEC LES GRANDES
INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Les entreprises de technologie financière et les grandes institutions
financières peuvent s’associer pour obtenir le meilleur des deux mondes –
offrir aux entreprises de technologie financière en démarrage l’accès aux
infrastructures et fournir aux institutions financières des moyens d’élargir
leur portée et leur part de marché, en tirant parti des diverses options à
faible coût créées par les innovateurs de la technologie financière.

[La région] présente un
sentiment communautaire
extrêmement puissant et
unique au monde. Les gens
travaillent en collaboration
pour améliorer la région »
STEVE WOODS
DIRECTEUR PRINCIPAL DE L’INGÉNIERIE,
GOOGLE

UN FOYER DE TALENT ET
D’INNOVATION

49

Les 49 incubateurs et accélérateurs comme MaRS, Communitech,
le DMZ de l’Université Ryerson et OneEleven soutiennent la
croissance et le développement en « ouvrant la voie » aux entreprises
de technologie financière, ce qui augmente considérablement
les possibilités de croissance. L’écosystème d’incubateurs
facilite les partenariats avec les gouvernements, les organismes
de réglementation, les grandes institutions financières et les
investisseurs afin de favoriser la croissance des entreprises.

QUI
EST
ICI?

Mastercard
VISA
Gemalto
PayPal
Ingenico
Square
Giesecke & Devrient
Shopify
Borrowell
SecureKey
Dream Payments

LES 49 INCUBATEURS
ET ACCÉLÉRATEURS

L’ONTARIO EST
OUVERT AUX AFFAIRES
La concentration de chefs de file mondiaux de
la technologie, d’institutions financières bien
établies, de jeunes entreprises florissantes crée
un milieu unique au monde pour mettre au point,
mettre à l’essai et commercialiser des innovations,
et rend le secteur de technologie financière de
l’Ontario ouvert aux affaires.

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
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