Le Bureau ontarien
des investissements
Le Bureau ontarien des investissements
(BOI) a comme mandat de trouver de
nouveaux investissements au niveau
national et international dans des secteurs
clés tout en renforçant la compétitivité
globale des entreprises de l’Ontario.
Les entreprises ontariennes comme les investisseurs étrangers peuvent consulter notre
Service de concierge pour les entreprises, un point d’accès à de l’information utile à la
croissance des entreprises.
Nous offrons des renseignements personnalisés sur les impôts et taxes, la réglementation,
les incitatifs offerts et l’immigration. Nous aidons les investisseurs à tisser des liens avec
tous les ordres de gouvernement et au sein des chaînes d’approvisionnement.
Pour répondre aux besoins immobiliers associés à des investissements en installations
nouvelles, nous fournissons des services simples et personnalisés de sélection de sites, qui
comprennent la recherche confidentielle de propriétés, et la coordination des processus de
délivrance de permis et d’approbations. Nous présentons aussi aux investisseurs des sites
présélectionnés de grande qualité par l’intermédiaire du Programme ontarien des sites
certifiés prêts à l’investissement, le premier programme provincial du genre au Canada.
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investissements

Guichet centralisé

Comptes stratégiques

Le BOI aide les entreprises de l’Ontario à adopter des technologies
de pointe qui les rendent compétitives à l’échelle internationale. Nos
conseillers en affaires, éparpillés un peu partout dans la province,
entretiennent des liens étroits avec les entreprises et fournissent des
conseils personnalisés.
Notre équipe de gestion des comptes située à Toronto crée des relations
durables avec des entreprises de premier plan — nouvellement installées
ou établies de longue date — qui façonnent l’économie de demain.
Nous nous concentrons sur des secteurs stratégiques clés : fabrication
et technologies automobiles, technologies vertes, fabrication de pointe,
services aux entreprises et financiers, technologies numériques et sciences
de la vie.
Le BOI fait la promotion de l’Ontario auprès du reste du monde,
cherchant des investissements directs étrangers de grande valeur. Guidés
par une approche intégrée de marketing, nous repérons des clients
potentiels grâce à un vaste réseau international de consultants en
développement des affaires, et présentons l’Ontario à des investisseurs
potentiels à l’aide de communications numériques, d’événements
promotionnels donnés dans des marchés cibles, et de voyages
d’information dans la province.
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