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TECHNOLOGIE
FINANCIÈRE 
(FINTECH)

ÉVÉNEMENTS D'AFFAIRES
DES RÉUNIONS AU CANADA 
SOUS LE SIGNE DES 
FORCES ÉCONOMIQUES D’ICI

FINANCES
TECHNOLOGIES
INNOVATION
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2      BUSINESS EVENTS CANADA

36,7
MILLIONS
D'HABITANTS 
 
 

19,1
MILLIONS
DE TRAVAILLEURS 
 
 

1,3
MILLION
D'ENTREPRISES 
 
 
 
PIB TOTAL 

2,0
BILLIONS DE 
DOLLARS 
 
 
SOURCE : STATISTIQUE CANADA

Le Canada offre aux 
entreprises la pépinière de 
talents la PLUS INSTRUITE 
des pays membres de 
l’OCDE.

«
LE CANADA, DESTINATION 
DES ÉVÉNEMENTS 
D’AFFAIRES

Le Canada est l’une des destinations 
les plus sécuritaires, abordables 

et accueillantes. Tenir vos réunions et vos 
congrès au Canada, c’est rencontrer les 
innovateurs qui façonnent l’avenir, les leaders 
d’opinion qui tracent la voie à suivre et les 
architectes du monde de l’entreprise et de 
la recherche qui rehaussent la position du 
Canada sur la scène mondiale dans une 
multitude de secteurs d’activité. Nos études 
confirment que les réunions organisées au 
Canada augmentent prodigieusement la 
participation des délégués. Adressez-vous 
en premier lieu à l'équipe des Événements 
d'affaires de Destination Canada pour faire de 
votre congrès une réussite sans précédent. »
—  Chantal Sturk-Nadeau, directrice exécutive,  

Événements d'affaires de Destination Canada   

« Le Canada est une destination phare 
pour les réunions et les événements 

d’affaires à l’échelle mondiale. En mettant en 
vitrine le savoir-faire de nos industries, nous 
offrons aux planificateurs de réunions et aux 
décideurs un cadre propice à la tenue de leurs 
événements au Canada ainsi que du nouveau 
contenu qui vient enrichir leur programme 
et que ce pays est le seul à offrir. Quand on 
ajoute à ça les lieux exceptionnels pour tenir 
des congrès et les expériences qui font la 
notoriété du Canada auprès des voyageurs, 
cette destination ne fait que des heureux. »
—  Virginie De Visscher, directrice principale du développement, 

Secteurs économiques, Événements d'affaires de 
Destination Canada

LES ÉVÉNEMENTS
D’AFFAIRES STIMULENT 
LES ÉCONOMIES ET
L’INNOVATION

Les congrès internationaux dans le 
domaine de la technologie financière 
réunissent des forces créatives et 
des intérêts commerciaux variés 
provenant de diverses industries, 
en plus d’entraîner par la suite des 
répercussions susceptibles de 
transformer les collectivités touchées, 
ce qu’on appelle également les  
« retombées au-delà du tourisme ». 
L’approche par secteurs prioritaires 
de l’équipe des Événements d’affaires 
de Destination Canada est une 
véritable stratégie de développement 
économique à long terme dont les 
effets se feront sentir longtemps après 
la clôture d’un congrès.

Tirer parti de la technologie pour innover dans le secteur des services 
financiers est au cœur de l’écosystème de la technologie financière 
(fintech) en pleine croissance du Canada. Reconnu comme ayant le 
système bancaire le plus stable au monde, le Canada regorge également 
d’ingéniosité et d’expertise technologiques dans les domaines des services 
financiers, des assurances, du commerce électronique, de la gestion de 
patrimoine, de la cybersécurité, des cryptomonnaies, de l’informatique 
quantique et plus encore. 

Chef de file mondial dans le développement de l’intelligence artificielle, la 
technologie à l’origine de nombreuses innovations en fintech, le Canada 
se classe comme possédant la main-d’œuvre la plus instruite des pays de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques. C’est 
ici, grâce à la collaboration entre le gouvernement, le milieu universitaire et 
l’industrie, que les innovateurs canadiens peuvent relever une vaste gamme 
de défis complexes qui rejailliront sur l’héritage des générations à venir. 

Grâce à une culture de collaboration et à une cohorte d’incubateurs 
et d’accélérateurs comme MaRS, Creative Destruction Lab, DMZ et 
Communitech, les jeunes entreprises se développent et les technologies de 
pointe émergent de la conception pour être commercialisées au Canada. 

Un système de réglementation progressiste et le leadership technologique 
canadien attirent l’attention des grandes multinationales du monde, les 
incitant à organiser des congrès, à développer et mettre à l’essai leurs 
nouvelles technologies et à établir leur siège social en Amérique du Nord 
ou au Canada, accélérant ainsi la croissance du secteur de la fintech du 
Canada.

En axant ses activités sur 
l’ensemble de l’écosystème 
et en alignant les principaux 
moteurs économiques du 
Canada, le monde universitaire, 
les destinations dynamiques et 
les infrastructures nécessaires 
au déroulement de congrès, 
l'équipe des Événements 
d'affaires de Destination 
Canada crée les conditions 
gagnantes pour la tenue 
d’événement et de congrès 
innovateurs, authentiques et 
mobilisateurs. 

SURVOL DU

CANADA

LE CANADA EN 
TÊTE DU G7 SELON 
L'INDICE DE 
DÉMOCRATIE

• LIBERTÉ ÉCONOMIQUE

• NOTORIÉTÉ GLOBALE

• QUALITÉ DE VIE
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L’équipe des Événements d’affaires de Destination Canada est 
chargée d’assurer l’augmentation de la part du Canada en matière 
d’événements d’affaires internationaux en faisant la promotion 
des possibilités uniques de réunions, de congrès et de voyages de 
motivation du pays.



Le croisement des services financiers et de 
l’innovation technologique 
Les technologies financières sont des solutions novatrices pour les 
fournisseurs de services financiers qui redéfinissent l’expérience  
des clients.

Les avancées dans le secteur de la technologie financière explorent des 
approches uniques pour répondre à des besoins nouveaux, non comblés 
ou mal comblés. En bref, les technologies financières procurent une 
efficacité accrue au marché des services financiers.

L’état du secteur de la technologie  
financière au Canada
Le secteur des TIC affiche la croissance la plus rapide au Canada, pays 
offrant également le deuxième plus grand centre financier en Amérique 
du Nord. Le secteur de la technologie financière bénéficie de ce contexte 
favorable ainsi que de l’écosystème canadien d’innovation en matière d’IA 
et de chaîne de blocs axé sur la recherche et les entreprises en démarrage.

Sur 995 entreprises de technologie financière canadiennes, 81 %  
ont établi leur siège social au pays et près de 85 % sont des entreprises 
en démarrage.

Les technologies de paiement, constituent la catégorie de technologies 
financières la mieux établie à l’échelle mondiale, occupent une place de 
choix au sein des entreprises de distribution de ce type de technologies 

IDE récent au Canada

Fusions et acquisitions, capital de 
risque et investissement en capital

Plug and Play Tech Center (É.-U.)

C100 Association (É.-U.)

Techstars (É.-U.)

White Star Capital (RU)

Queen City Fintech (É.-U.)

IDE (Dépenses en capital) 
Trustwave (É.-U.) 

Bitmain Technologies (Chine)

First Derivatives (RU)

PayCommerce (É.-U.)

TradingScreen (É.-U.)

AU CANADA

LA TECHNOLOGIE 
FINANCIÈRE

31 300
employés dans le secteur de la technologie 
financière au Canada (estimation)

164
incubateurs et accélérateurs de technologie 
financière au Canada, dont 59 % ont des sièges 
sociaux à l’étranger.  
Source : Fintech Growth Syndicate Inc. (en date du 31 déc. 2018)

995 
entreprises de technologie 
financière au Canada

Source : Fintech Growth Syndicate Inc. (en date du 31 déc. 2018)

Source : Fintech Growth Syndicate Inc. (en date du 31 déc. 2018)

36 liées au financement participatif

64 liées aux assurances

65 liées à la réglementation

70 liées à la gestion de patrimoine et de finances personnels

88 liées à la cryptomonnaie et aux chaînes de blocs

90 liées à l’IA et aux données

92 liées aux marchés des capitaux et aux placements

126 liées aux prêts

131 liées aux institutions financières de la technologie et aux logiciels

233 liées aux solutions de paiement

au Canada. Plus de 23 % des entreprises de technologie financière 
canadiennes s’intéressent aux technologies de paiement. Les 
entreprises des sous-secteurs des technologies financières liées aux 
institutions financières de la technologie, aux prêts, à la gestion de 
patrimoine, à la réglementation et aux assurances représentent 46 % 
du secteur de la technologie financière du Canada.

Sur le plan géographique, 64 % des entreprises de technologie 
financière du Canada sont situées en Ontario et 62 % du financement 
accordé au secteur se concentre dans la région du Grand Toronto. 

De plus, les récentes modifications apportées à la Loi sur les banques 
facilitent une plus grande collaboration entre les banques et les 
entreprises de technologie financière.

IDE lié à la technologie financière au Canada

L’IDE dans le secteur au Canada atteignait 877 G$ CA en 2018. De cet 

investissement total, 135 G$ (15 %) étaient liés au secteur des finances 

et des assurances, et 16 G$ (2 %) étaient liés aux TIC. L’IDE entrant 

dans le secteur des finances et des assurances était de 4,8 G$, ce qui 

représente 8,6 % de l’IDE entrant total.  

De 2014 au troisième trimestre de 2019, 25 projets d’IDE (représentant 

des dépenses en capital de 1 027 M$ US) et 141 ententes de fusions et 

d’acquisitions, de capital de risque et d’investissement en capital liées 

au secteur de la technologie financière (représentant des dépenses en 

capital de 502 M$ US) ont vu le jour au Canada.

RESSOURCE 
En tant qu’agence canadienne 

responsable d’attirer et de 

promouvoir l’investissement 

étranger, Investir au Canada offre un 

service de soutien à guichet unique 

aux entreprises qui souhaitent 

s’établir et fleurir au Canada.

info@invcanada.ca  
www.investircanada.ca

@Invest_Canada 
@Investir_Canada

Invest in Canada 
 Investir au Canada 

@invcanada 
@invcanada

#InvestinCanada  
#InvestirauCanada

investcanada.ca  
investircanada.ca

Principaux avantages 
poussant les entreprises 
étrangères à investir dans 
la technologie financière 
canadienne

Disponibilité d’une main-d’œuvre 
compétente – 46 % des projets 
d’IDE

Coûts abordables – 38 % des 
projets d’IDE

Proximité des marchés et de la 
clientèle – 23 % des projets d’IDE
Source : fDi Market, 2014 – 2019 Q3

Principaux pays de 
provenance de l’IDE dans le 
secteur de la technologie 
financière 

É.-U. 81 %

Source : fDi Market, Pitchbook, 2014 – 2019 
Q3 % en fonction du nombre de projets et 
d’ententes

0 % 50 %

Répartition des sous-secteurs par province

$1.2 B
Valeur des investissements 
dans le secteur canadien de 
la technologie financière en 
2018 avec un nombre record de 
119 ententes
Source : The Pulse of Fintech 2018, KPMG 

Entreprises de technologie financière  
notables au Canada

Alberta

Colombie- Britanique

Nouvelle-Écosse

Ontario

Manitoba

Nouveau-Brunswick

Québec

Saskatchewan

Terre-Neuve-et-Labrador

Source : FinTech Growth Syndicate Inc. (en date du 31 déc. 2018)

JANVIER 2019 
BMO a lancé Quick Pay, une 
technologie axée sur l’apprentissage 
machine qui permet aux clients 
d’envoyer leurs factures par courriel 
à la banque.

En partenariat avec la plateforme 
conversationnelle avec IA de Kasisto, 
la TD a lancé Clari, un assistant virtuel 
accessible dans l’appli mobile de la 
banque.

MARS 2019 
La Banque Scotia a lancé eHOME, 
un outil en ligne offrant des mises 
à jour en temps réel qui propose 
un processus de prêt hypothécaire 
moderne aux Canadiens.

MAY 2019 
CIBC a lancé Global Alliance Fintech 
Link pour faciliter la collaboration 
entre les banques et les entreprises 
de technologie financière.

JUNE 2019
RBC a lancé une solution 
permettant aux entreprises clientes 
de retracer précisément les 
paiements électroniques sans frais 
supplémentaires.

TECHNOLOGIES 
FINANCIÈRES 
NOVATRICES 
RÉCENTES DANS LE 
SECTEUR BANCAIRE 
CANADIEN

RU 5 %

IA et données

Marchés des capitaux et placements

Financement participatif

Cryptomonnaie et chaînes de blocs

Institutions financières de la technologie et logiciels

Technologies liées aux assurances

Technologies liées aux prêts

Technologies liées aux solutions de paiement

Technologies liées à la réglementation

Technologies liées à la gestion de patrimoine et de 
finances personnels100 %
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YUKON

ALBERTA

SASKATCHEWAN

MANITOBA

ONTARIO

NUNAVUT

BAIE D'HUDSON

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

LES MARITIMES
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
NOUVELLE-ÉCOSSE
NOUVEAU-BRUNSWICK

COLOMBIE-BRITANNIQUE

TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

QUÉBEC

CALGARY

• Chaîne de blocs 
• Marchés des capitaux et 

investissements 
• Cryptomonnaie 
• Technologies de l’assurance 
• Technologies des paiements 
• Finances personnelles 
• Logiciels financiers et 

ingénierie financière

VANCOUVER

• Chaîne de blocs 
• Données de l’IA
• Sociofinancement
• Cryptomonnaie
• Gestion de patrimoine et gestion des finances 

personnelles 
• Marchés des capitaux et investissements
• Banque numérique 
• Technologies des paiements

LES CENTRES DE FINTECH DU  

CANADA

QUÉBEC

• Technologies de l’assurance
• Technologies des prêts
• Services financiers coopératifs 
• Investissement  
• Fonds immobiliers 

FREDERICTON

• Cybersécurité  
• Protection des infrastructures essentielles

MONTRÉAL

• Technologies des paiements
• Données de l’IA
• Cryptomonnaie
• Logiciels financiers et ingénierie financière

TORONTO

• Gestion de patrimoine et gestion des 
finances personnelles

• Prêts et services financiers alternatifs
• Technologies des paiements
• Cybersécurité
• Chaîne de blocs
• Technologies de réglementation
• Technologies de l’assurance

WATERLOO

• Chaîne de blocs
• Technologies de réglementation
• Cryptographie
• Technologies de l’assurance
• Cybersécurité
• Données de l’IA
• Technologies des paiements
• Information financière
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ENTREPRISES

SOUS-SECTEURS
• Chaîne de blocs 
• Données de l’IA
• Sociofinancement
• Cryptomonnaie
• Gestion de patrimoine et gestion des finances 

personnelles 
• Marchés des capitaux et investissements
• Banque numérique 
• Technologies des paiements

Mojio : dispositif et plateforme connectés en nuage 
pour voitures 
Progressa : solutions de consolidation de prêts 
Bench : services de tenue de livres externalisés pour 
les petites et moyennes entreprises 
Procurify : logiciel d’automatisation de 
l’approvisionnement à la facturation 
Trulioo : fournisseur de solutions de vérification 
d’identité 
Finn : assistant virtuel basé sur l’intelligence artificielle 
pour les services bancaires et financiers 

PLUS DE 5 000 
EMPLOYÉS

181
JEUNES ENTREPRISES 

LA FINTECH À VANCOUVER

VANCOUVER
Dynamique et polyvalent, l’écosystème de la fintech de Vancouver 
est en plein essor. Alimentée par la culture de création de la ville 
et classée parmi les 20 premières grappes de fintech à l’échelle 
mondiale, Vancouver est un pôle de collaboration pour les 
organisations en matière de veille économique, de sécurité, de 
technologie financière et de commerce électronique. Ville prospère 
au cœur d’une forêt pluviale côtière, offrant de nombreuses aventures 
urbaines et de plein air ainsi qu’une scène culturelle et culinaire 
diversifiée, Vancouver constitue un attrait naturel pour les congrès, et 
un attrait encore plus important pour leurs délégués. 

Le saviez-vous?
En 2016, la grappe de fintech de MaRS Discovery 
District a annoncé son partenariat stratégique avec 
la British Columbia Technology Industry Association 
(BCTIA) pour combler l’écart entre deux des plus 
grands écosystèmes de fintech du Canada. 
Grâce à ce partenariat, les entreprises de fintech 
plus avancées de la Colombie-Britannique ont 
accès aux services consultatifs de MaRS, à des 
occasions de capital de risque, à un réseau national 
d’institutions financières et à plus de 200 sociétés 
de capital de risque du secteur de la fintech. 
Selon Startup Genome, Vancouver se classe 
parmi les 15 meilleurs écosystèmes de jeunes 
entreprises au monde. 

INNOVATIONS DE VANCOUVER

«

RÉUNISSEZ-VOUS 
À VANCOUVER

NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES :

13 000
CAPACITÉ TOTALE DE RÉUNION : 

91 740 m2

CENTRE DES CONGRÈS DE VANCOUVER

43 340 m2
En plus de pouvoir bénéficier de talents incroyables et 
d’un emplacement stratégique au sommet de la côte 

Ouest des États-Unis et à proximité de l’Asie, Vancouver est 
devenue l’une des 20 premières grappes de fintech au monde 
grâce à l’un des facteurs clés qui la façonnent, sa “ culture de 
création ” unique. Comme elle n’est pas la capitale financière du 
Canada, ses talents en fintech ont dû développer des modèles 
d’affaires innovants et sur mesure, ce qui a donné lieu à des 
produits et services en fintech de renommée mondiale. » 
— Shivam Kishore, gestionnaire, Technologie et partenariats de la Vancouver 
Economic Commission (Commission économique de Vancouver)

SOFTWARE & INFORMATION 
INDUSTRY ASSOCIATION 

Congrès international sur 
l’information financière 2019  

600 délégués

Du 13 au 16 octobre 2019

MILLION DOLLAR  
ROUND TABLE 

Réunion annuelle 2024

8 000 délégués

Du 4 au 13 juin 2024

LEADERSHIP DE L’INDUSTRIE

Le département des sciences, de la santé et de la technologie 
de l’Université de la Colombie-Britannique a annoncé le 
lancement du premier programme de formation sur la technologie 
de la chaîne de blocs et du registre distribué destiné aux  
étudiants diplômés.
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ENTREPRISES

SOUS-SECTEURS
• Chaîne de blocs 
• Marchés des capitaux et investissements 
• Cryptomonnaie 
• Technologies de l’assurance 
• Technologies des paiements 
• Finances personnelles 
• Logiciels financiers et ingénierie financière

Sync, une plateforme universelle pour améliorer la 
conformité et la certification des fournisseurs, l’audit 
comptable et la prise de décision humaine, utilise 
la chaîne de blocs et l’intelligence artificielle pour 
connecter les fonctions et les systèmes des activités 
de base au sein d’un réseau privé intelligent. 
TerraHub est un pionnier en matière de livraison de 
produits de la chaîne de blocs et d’éducation dans 
les secteurs de l’énergie, de la construction, des 
services publics et du recyclage en Amérique  
du Nord.

CALGARY
La croissance accélérée transforme le secteur de la fintech de la 
fintech de Calgary qui a plus que doublé son nombre d’entreprises 
au cours des dernières années. Le même esprit d’entrepreneuriat 
et d’innovation qui a bâti l’industrie pétrolière et gazière de la ville 
alimente la croissance des services financiers de Calgary, attirant 
les meilleurs talents dans les domaines de la gestion de patrimoine 
et des finances personnelles, des chaînes de blocs et des marchés 
financiers. Facile d’accès, Calgary est située aux portes des 
Rocheuses canadiennes et offre aux participants la possibilité de 
nombreuses aventures en montagne avant ou après leur congrès.

Le saviez-vous?
Les Bidali Gift Cards (cartes-cadeaux Bidali) 
offrent un moyen rapide et facile de dépenser des 
cryptomonnaies chez plus de 120 grandes marques 
comme Uber, Apple, Walmart, Best Buy, Microsoft, 
Amazon et Nike de partout en Amérique du Nord.
Propulsé par sa plateforme de paiement en 
cryptomonnaies bientôt offerte, Bidali prend 
actuellement en charge le paiement avec Ethereum 
et est compatible avec les portefeuilles les plus 
populaires, y compris l’extension de navigateur 
Metamask.

INNOVATIONS DE CALGARY

« La forte présence d’entreprises à Calgary, son esprit 
d’entreprise et sa culture de jeunes entreprises tenace, 

jumelés aux programmes d’établissements d’enseignement 
postsecondaire dans le secteur, stimulent l’industrie de la 
fintech au Canada. Les sociétés de fintech de Calgary offrent 
des solutions aussi variées que le financement participatif (entre 
pairs), les prêts aux petites entreprises, les technologies de 
paiement et le recouvrement de créances. À Calgary, le décor est 
planté pour des rencontres en personne révolutionnaires dans un 
environnement fintech innovant et inspirant. » 
— David Woodward, directeur général, Meetings and Conventions Calgary

CONGRÈS NATIONAL 
2020 DE L’ASSOCIATION 

CANADIENNE DES 
COOPÉRATIVES 

FINANCIÈRES  

1 000 délégués 

Du 2 au 7 mai 2020 

RÉUSSITES

Entreprise de fintech de Calgary, Katipult a conçu un 
logiciel de financement participatif facile à utiliser pour 
mettre les entrepreneurs en contact avec les banques, 
les investisseurs et les capitaux privés. Ses solutions 
de placement sur mesure ont lancé Katipult à l’échelle 
mondiale, qui possède maintenant des bureaux en Europe 
et en Asie et des clients de placement dans plus de  
20 environnements réglementaires uniques dans le  
monde entier.

Basée à Calgary, la plateforme Shareworks de la firme 
internationale Solium Capital est une solution en 
nuage pour la gestion de régimes d’actions. Ce qui 
était simplement une idée à la fin des années 1990 est 
aujourd’hui une entreprise comptant plus de  
500 employés dans le monde entier. 

SOURCE : WWW.CALGARYECONOMICDEVELOPMENT.COM/INDUSTRIES/

FOCUS-AREAS/TECHNOLOGY/FINTECH

ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE

RÉUNISSEZ-VOUS 
À CALGARY
NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES : 

14 000
CAPACITÉ TOTALE DE RÉUNION : 

120 774  m2

CENTRE DES CONGRÈS TELUS DE CALGARY

11 334 m2

CENTRE BMO

24 619 m2
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Le logiciel de point de vente Lightspeed fournit des 
systèmes de point de vente aux petites et moyennes 
entreprises de vente au détail dans environ 100 
pays. Lauréate du prix Innovateur de l’année 2019 
décerné par le Canadian Innovation Exchange, leur 
plateforme logicielle facile à utiliser offre aux clients 
les fonctionnalités essentielles dont ils ont besoin 
pour communiquer avec les consommateurs, gérer 
leurs activités, accepter des paiements et faire 
croître leur entreprise. Fondée en 2005, Lightspeed 
compte maintenant 700 employés; son siège social 
est à Montréal et elle possède des bureaux aux 
États-Unis, en Europe et en Australie. 

Dans un monde où l’argent est de plus en plus 
immatériel, Mobeewave permet aux utilisateurs 
d’accepter de l’argent en personne en utilisant 
uniquement leur téléphone. Depuis sa création 
en 2011, cette entreprise de fintech, dont le siège 
social est situé à Montréal, est une pionnière dans le 
domaine du paiement mobile et a créé une solution 
brevetée permettant à quiconque d’accepter 
facilement et en toute sécurité les paiements. 

Cofondée par l’entrepreneur montréalais Austin Hill, 
Blockstream est une pionnière dans le domaine des 
technologies Bitcoin et de la chaîne de blocs. 

MONTRÉAL
Sixième plus grand centre financier international en Amérique du 
Nord et pôle d’innovation technologique reconnu, Montréal s’est 
imposée comme une plateforme régionale clé pour soutenir les 
activités de fintech en Amérique du Nord et est rapidement devenue 
une actrice majeure de la fintech à l'échelle internationale. Pôle 
d’accélérateurs et d’incubateurs technologiques, l’écosystème 
montréalais de jeunes entreprises interconnectées et collaboratives 
contribue à alimenter l’innovation et à faire de Montréal le plus grand 
écosystème mondial de jeunes entreprises en cryptomonnaies et 
chaînes de blocs. 

Le saviez-vous?
La Bourse de Montréal (MX) est la plus ancienne 
bourse de valeurs au Canada et la seule bourse de 
produits dérivés financiers au pays.
La 11e plus grande association d’analystes financiers 
agréés dans le monde est à Montréal.
38 % des entreprises canadiennes de 
cryptomonnaie et de chaîne de blocs sont basées  
à Montréal. 
Montréal a été choisie comme siège social de 
SCALE AI, la seule supergrappe d’intelligence 
artificielle au Canada.

INNOVATIONS DE MONTRÉAL

« Preuve s'il en est du dynamisme de notre écosystème 
financier et technologique, la Station FinTech Montréal est 

un nouvel espace physique de 140 postes de travail au cœur du 
centre-ville pour appuyer le développement de jeunes entreprises 
du secteur des technologies financières et la transformation 
numérique des grandes institutions financières.  Montréal 
accueille également le Forum FinTech Canada, qui au fil des ans 
est devenu le plus grand événement de la sorte au pays, avec ses 
2500 participants en provenance de tous les continents. »  
— Louis Lévesque, directeur général, Finance Montréal.

7e FORUM FINTECH CANADA 

3 000 délégués

Du 21 au 23 octobre 2019

LA FINTECH À MONTRÉAL

L’industrie des services financiers de Montréal génère 6,3 % du 
produit intérieur brut de la région.

100 000 

PERSONNES EMPLOYÉES DANS PLUS DE    
3 000 
ENTREPRISES :

ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE

Constamment classée parmi les meilleures villes étudiantes 
d’Amérique du Nord, Montréal compte plus de 31 000 
étudiants inscrits dans des programmes liés aux finances, 
aux TI et aux services bancaires, et 10 000 diplômés dans le 
domaine.

ENTREPRISES
dont le siège social est situé à Montréal :

150 institutions financières et entreprises de fintech sous 
contrôle étranger représentent 40 % des emplois liés à la 
finance à Montréal, y compris :

SUBSECTORS
• Mobile and electronic payments
• AI/ Big Data/ Integrators
• Cryptocurrencies
• Financial software and engineering 

• 50 % Intermédiation bancaire et financière
• 30 % Assurances
• 15 % Valeurs mobilières et gestion de fonds

RÉUNISSEZ-VOUS À MONTRÉAL
NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES : 

27 000
CAPACITÉ TOTALE DE RÉUNION : 

92 903 m2

PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

51 280 m2

Photo de Markus Spiske sur Unsplash
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SOUS-SECTEURS
• Technologies des paiements
• Données de l’IA
• Cryptomonnaie
• Logiciels financiers et ingénierie financière

#rencontrecanada businesseventscanada.ca/fr
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Ethereum, et son système de paiement par jeton de 
cryptomonnaie, est en passe de devenir l’une des jeunes 
entreprises les plus importantes de l’histoire du Canada, 
car elle est devenue la banque d’investissement du monde 
de la chaîne de blocs et la deuxième technologie de 
pointe après Bitcoin. De grandes entreprises du Fortune 
500, dont Microsoft, JP Morgan et BHB Billiton, utilisent la 
technologie des contrats intelligents.

La HSBC s’est associée à Element AI, chef de file canadien 
de l’innovation en intelligence artificielle, pour créer son 
premier centre d’excellence mondial de données à Toronto, 
qui emploie plus de 50 professionnels, technologues, 
étudiants coop et stagiaires qualifiés en intelligence 
artificielle. 

CaixaBank, la plus grande banque de détail d’Espagne, 
ouvre un bureau à Toronto, après l’ouverture de son premier 
bureau nord-américain à New York en 2015.

Cognizant, une entreprise du Fortune 500, est l’une des 
plus importantes sociétés de technologie et de services 
aux entreprises au monde. Mississauga, qui fait partie 
de la région du Grand Toronto, a été choisie comme 
emplacement pour son nouveau centre de livraison. Cette 
installation à la fine pointe de la technologie permettra à 
Cognizant de travailler aux côtés de ses clients pour mettre 
au point et offrir des technologies spécialisées et des 
solutions propres à leur industrie.

Le Laboratoire TD a été lancé en 2014 au centre 
Communitech de l’Université de Waterloo et travaille 
à développer des idées et des prototypes à l’aide de 
méthodologies agiles et de conception. La Banque TD 
a récemment fait l’acquisition de la jeune entreprise 
torontoise d’intelligence artificielle primée Layer 6, 
intensifiant ainsi son engagement auprès des jeunes 
entreprises technologiques de la région.

IBM a récemment annoncé le lancement d’IBM Z, un 
nouveau système conçu pour chiffrer de gros volumes de 
données et protéger les entreprises contre les violations de 
données. Dans le cadre de ce lancement, IBM a également 
annoncé l’ouverture du centre de données  
IBM Blockchain Global Data Centre à Toronto.

Le Groupe TMX, l’opérateur de la Bourse de Toronto, a mis 
au point un prototype basé sur une chaîne de blocs pour 
le vote électronique des actionnaires afin de rendre le vote 
plus efficace et plus précis.

 1er

SYSTÈME BANCAIRE 
LE PLUS STABLE DES 
PAYS DU G7

3e 
RANG DES GRAPPES  
TECHNOLOGIQUES EN  
AMÉRIQUE DU NORD

 1er 
PARMI LES  
CENTRES LES PLUS 
ATTRAYANTS DE  
FINTECH EN 
AMÉRIQUE DU NORD

4e 
PLUS GRANDE  
VILLE D’AMÉRIQUE  
DU NORD

2e 
PLUS GRAND  
CENTRE FINANCIER 
EN AMÉRIQUE  
DU NORD

LA FINTECH À TORONTO

TORONTO
Deuxième centre financier en importance en Amérique du Nord 
et l’un des pôles technologiques les plus novateurs du continent, 
la région de Toronto constitue le cœur de l’industrie canadienne 
de la fintech. Centre financier et capitale commerciale du Canada, 
Toronto abrite également la troisième plus grande bourse du monde 
sur le plan du commerce international, ainsi que le siège social des 
cinq plus grandes banques du Canada, et est l’une des principales 
destinations canadiennes pour les congrès. 
Parallèlement au classement mondial du Canada comme étant l’un 
des systèmes financiers les plus stables au monde, la région de 
Toronto est constamment classée comme étant l’hôte des meilleurs 
centres bancaires du monde par le Forum économique mondial. 
Combinez l’accès à une telle expertise de l’industrie à l’énergie 
dynamique et à la diversité culturelle du plus grand centre urbain 
du Canada, et vous avez une raison impérieuse d’organiser des 
événements de fintech ici. 

• La région de Toronto représente le tiers des emplois du secteur et 
37,6 % de son produit intérieur brut.  

• Il y a plus de 140 jeunes entreprises de fintech dans la région du 
Grand Toronto. 

• La région de Toronto compte 50 % des quelque 60 000 employés 
du secteur de la fintech au pays. 

• Cinq des plus grandes banques canadiennes et 41 sièges sociaux 
de banques étrangères sont situés à Toronto. 

• Neuf des dix principaux gestionnaires de fonds communs de 
placement du Canada sont situés à Toronto. 

• Deux des plus grandes compagnies d’assurance vie du monde ont 
leur siège social ici. 

• Trois des plus grandes caisses de retraite du monde sont gérées 
ici. 

• Le secteur des services financiers représente directement 13,6 % 
du produit intérieur brut du Grand Toronto. 

INNOVATIONS DE TORONTO

RÉUNISSEZ-VOUS À TORONTO
NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES : 

38 000
CAPACITÉ TOTALE DE RÉUNION : 

PLUS DE 232 255 m2

PALAIS DES CONGRÈS DU TORONTO MÉTROPOLITAIN 

55 742 m2

« Toronto possède l’un des meilleurs secteurs 
financiers au monde et des institutions 

financières de renommée mondiale. Ajoutez cela à une 
communauté de fintech innovatrice et vous obtenez 
un carrefour prospère qui offre les solutions financières 
de l’avenir, a déclaré Tara Gordon, vice-présidente des 
ventes et du service, Business Events Toronto. La ville 
est devenue l’un des leaders mondiaux de la fintech, 
ce qui nous donne un avantage concurrentiel. Pour 
cette raison, Toronto est une destination idéale où les 
réunions peuvent tirer profit des nombreux talents, y 
compris des entreprises et des leaders qui assurent le 
succès des événements. »
— Tara Gordon, vice-présidente des ventes et du service,  
Business Events Toronto.

Le saviez-vous?
La région de Toronto est la capitale commerciale 
et financière du Canada et l’un des dix principaux 
centres financiers mondiaux.
La région de Toronto est l’un des centres de 
services financiers qui connaît la croissance la plus 
rapide en Amérique du Nord.
Toronto représente le plus grand centre 
technologique au Canada et le cinquième en 
Amérique du Nord. 
Toronto a connu une croissance de 54 % de sa 
main-d’œuvre technologique entre 2013 et 2018, 
dépassant celle des centres technologiques de la 
région de la baie de San Francisco (33 %) et de la 
ville de New York (21 %).
Le corridor Toronto-Waterloo est le deuxième plus 
grand secteur de la fintech en Amérique du Nord 
après New York, avec plus de 170 entreprises de 
fintech et plus de 13 incubateurs/accélérateurs.
Grâce à la force de la région de Toronto en matière 
de technologie et de services financiers, la ville est 
un centre de cybersécurité en pleine croissance, 
récemment désigné par Deloitte comme le 
quatrième centre de cybersécurité en importance 
dans le monde selon le flux de transactions de 
capital de risque. 
En 2019, la division TMX de la Bourse de Toronto 
a lancé le premier service de courtage en 
cryptomonnaie au monde.
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ENTREPRISES
Plus de la moitié des sociétés du Fortune 500 dans le secteur des 
services financiers, et les 10 premières banques mondiales par 
capitalisation boursière, sont présentes dans la région de Toronto, 
y compris J.P. Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, Morgan 
Stanley et Goldman Sachs. 

La région de Toronto abrite 38 % des sièges sociaux du Canada et 
près de la moitié des entreprises du Fortune 500 du Canada, dont 
Hewlett Packard, IBM et Microsoft.

ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE

 
 
La Banque CIBC a lancé son centre d’innovation 
numérique au MaRS Discovery District. Parmi les 
développements de CIBC Live Labs, mentionnons 
un robot de change sur Facebook conçu pour 
rendre les transferts d’argent mondiaux plus faciles, 
plus rapides et plus sociaux.

BMO et la DMZ de l’Université Ryerson ont 
récemment lancé le programme DMZ-BMO 
Fintech Accelerator pour trouver et incuber les 
entreprises de fintech les plus innovatrices du 
Canada.

RBC collabore avec le Creative Destruction Lab 
de la Rotman School of Management, devenant 
ainsi un partenaire fondateur de l’initiative 
d’apprentissage machine du laboratoire, axée sur 
les entreprises qui utilisent l’intelligence artificielle. 

Le Blockchain Institute, fondé par les auteurs 
Alex et Don Tapscott, est un institut de recherche 
de plusieurs millions de dollars qui explore des 
applications novatrices de la chaîne de blocs. 

SOUS-SECTEURS
• Gestion du patrimoine et gestion des finances personnelles
• Prêts et services financiers alternatifs
• Technologies des paiements
• Cybersécurité
• Chaîne de blocs
• Technologies de réglementation
• Technologies de l’assurance

TORONTO (SUITE)

CONGRÈS COLLISION DE WEB SUMMIT  
2019 – 2021 

Plus de 25 000 délégués

LANCEMENT MONDIAL DE VMWARE  
AMER 2018   

3 500 délégués

Du 12 au 16 mars 2018

FINTECH CONNECT TORONTO 2020  

1 500 délégués

Les 20 et 21 mai 2020  

BLOCKCHAIN REVOLUTION GLOBAL

500 délégués

Les 7 et 8 avril 2020

16      ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES DE DESTINATION CANADA

BANQUES

ASSURANCE

FINTECH

CAISSES DE RETRAITE
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ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE

 
L’Université de Waterloo est la plus grande école de 
génie du Canada et accueille la plus forte concentration de 
talents en mathématiques et en informatique au monde. S’y 
trouve également l’Institut d’informatique quantique (IIQ), un 
institut de recherche scientifique qui vise à maîtriser les lois 
quantiques de la nature pour mettre au point de nouveaux et 
puissants moyens techniques qui constitueront un moteur de 
l’économie du XXIe siècle.

Les chercheurs de l’Institut en intelligence artificielle de 
l’Université de Waterloo sont des accélérateurs d’innovation 
en matière d’intelligence artificielle pour le plus grand 
bénéfice de tous, partout dans le monde. 

 
 
L’Institute for Quantum Computing (IQC) crée des outils 
de chiffrement cryptographique sécurisés dans un monde 
quantique.  

 
La Lazaridis School of Business and Economics de 
l’Université Wilfred Laurier est l’une des écoles les 
plus prestigieuses et sélectives du Canada. 

Conestoga est un chef de file de l’enseignement 
polytechnique et l’un des collèges de l’Ontario qui connaît la 
croissance la plus rapide. 

 
 

ENTREPRISES

Parmi les idées explorées par le Laboratoire TD, 
mentionnons les expériences bancaires en réalité 
augmentée, l’étude des préférences bancaires de la 
génération Y et la création d’une application bancaire 
pour les jeunes afin d’aider ces derniers à acquérir des 
connaissances financières.
 
Les spécialistes des données du Studio Données 
CIBC s’associent à de jeunes, moyennes et grandes 
entreprises de ce domaine pour résoudre des 
problèmes commerciaux simples ou complexes et 
explorer de nouvelles possibilités.
 
Le RED Lab de Manuvie se concentre sur l’exploration 
et le prototypage de différentes solutions novatrices à 
l’aide de nouvelles technologies.
 
Le Thompson Reuters Lab travaille en étroite 
collaboration avec l’Université de Waterloo à la 
recherche et tire parti du programme coopératif d’élite 
de l’école pour créer de nouvelles idées et de nouvelles 
façons de penser.
 
Le laboratoire d’innovation de Deloitte est le 
nouveau centre de prototypage de Deloitte spécialisé 
dans l’accélération du développement de nouveaux 
produits et services qui tirent parti des nouvelles 
technologies.
 
Le laboratoire d’innovation d’Interac offre un espace 
pratique pour la recherche et le développement, axé sur 
trois domaines clés : le développement de nouvelles 
capacités de paiement, l’amélioration de la façon dont 
les consommateurs et les entreprises déplacent leur 
argent et l’exploration des paiements futurs grâce aux 
nouvelles technologies.
 
Le laboratoire Innovation Outpost (avant-poste de 
l’innovation) de Wawanesa travaille sur une nouvelle 
technologie vocale interactive qui reliera les clients 
avertis en matière de technologie de Wawanesa 
aux courtiers lorsqu’ils voudront une soumission 
d’assurance auto et habitation. 
 
Borealis AI (l’institut de recherche de RBC) vise à 
mettre au point une technologie de pointe et à appuyer 
les collaborations universitaires avec des centres de 
recherche de calibre mondial dans le domaine de 
l’intelligence artificielle.

LA FINTECH DANS LA RÉGION DE WATERLOO

WATERLOO
En tant que partenaire clé du corridor Toronto-Waterloo, Waterloo offre 
un accès direct à l’un des marchés de fintech dont la croissance est 
l’une des plus rapides au monde et au plus grand centre de services 
financiers du Canada. Berceau de la plus grande concentration de 
talents technologiques de qualité, ses entrepreneurs font évoluer la 
fintech vers l’avenir grâce à la riche densité d’incubateurs, de centres 
de recherche et d’accélérateurs de la région qui bousculent les 
activités habituelles. Une culture naturellement collaborative imprègne 
l’écosystème de la fintech de la région de Waterloo, offrant aux 
organisateurs de congrès une occasion unique de créer également 
des congrès novateurs qui vont au-delà du statu quo. 

INNOVATIONS DE LA RÉGION DE  
WATERLOO

RÉUNISSEZ-VOUS DANS  
LA RÉGION DE WATERLOO
NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES : 

3 100
CAPACITÉ TOTALE DE RÉUNION : 

57 925 m2

CENTRE DES CONGRÈS BINGEMANS

4 274 m2

SOUS-SECTEURS
• Chaîne de blocs
• Technologies de 

réglementation
• Cryptographie
• Technologies de 

l’assurance

• Cybersécurité
• Données de l’IA
• Technologies des 

paiements
• Information financière

Le saviez-vous?
Le nombre d’ingénieurs et de concepteurs de 
logiciels dans le corridor Toronto Waterloo a 
augmenté de 40 % au cours des cinq dernières 
années.
L’IEEE BCI a lancé son premier groupe canadien 
avec un événement de réseautage à Catalyst137.

« Il règne ici un véritable esprit de partenariat et de 
camaraderie, même entre les grandes entreprises et les 

jeunes entreprises, ce qui vous permet de puiser dans toutes 
sortes de pensées créatives. C’est une merveilleuse sensation 
de " campus ", avec des entreprises qui se rendent à des 
événements et à des marathons de programmation, et on ressent 
un réel enthousiasme à Waterloo pour explorer de nouveaux 
concepts. C’est une ville jeune avec des idées nouvelles. En ce 
sens, Waterloo est vraiment un joyau caché, mais je la vois de plus 
en plus souvent sur la scène internationale, surtout lorsque des 
entreprises mondiales comme TD investissent dans la région. » 
— Tim Hogarth, vice-président, Cadre de travail et stratégies de l’innovation,  
Groupe Banque TD. 

ETHGLOBAL 
(ETH WATERLOO)

500 délégués 

Du 8 au 10 novembre 2019

Photo de William Iven sur Unsplash
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LE CORRIDOR TORONTO-WATERLOO EST LE  

DEUXIÈME PLUS GRAND CORRIDOR TECHNOLOGIQUE 
EN AMÉRIQUE DU NORD.

LE CORRIDOR COMPTE 170 ENTREPRISES DE FINTECH ET PLUS DE  

TROIS ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT  
POSTSECONDAIRE DE LA RÉGION SONT RECONNUS À  
L’ÉCHELLE INTERNATIONALE.

13 INCUBATEURS.

LA GRAPPE DES SERVICES AUX ENTREPRISES DE WATERLOO EMPLOIE  
27 300 PERSONNES, DONT  16 800 DANS LE SECTEUR  
DE LA FINANCE ET DES ASSURANCES.

LA RÉGION COMPTE 3 292 ÉTABLISSEMENTS ŒUVRANT 
DANS LE SECTEUR DE LA FINANCE ET DES ASSURANCES.

#rencontrecanada businesseventscanada.ca/fr
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ENTREPRISES
Quatre des sociétés d’assurances vie et santé 
de la région se classent parmi les dix premières 
au Canada : 

SOUS-SECTEURS
• Technologies de l’assurance
• Technologies des prêts
• Services financiers coopératifs 
• Investissement  
• Fonds immobiliers

Le Centre d’innovation et de Performance en 
Assurance (CIPA) de GFT, le premier du genre en 
Amérique du Nord, regroupe des professionnels 
qui participent à des projets de transformation 
organisationnelle et technologique sur les marchés 
locaux, nationaux et internationaux.
Acquise par GFT Technologies en 2018, V-NEO a été 
la première entreprise nord-américaine à lancer un 
centre d’innovation et de performance en assurance, 
conçu pour le développement de l’innovation et la 
formation dans le secteur de l’assurance. Combinée 
avec le laboratoire d’innovation numérique de 
GFT, la gestion de l’innovation au sein de GFT sera 
améliorée et portée à un niveau supérieur. 

Le laboratoire d’innovation de Desjardins offre 
des services de prototypage rapide et d’exploration 
informatique. Il contribue également de façon 
significative au développement d’une culture de 
l’innovation en rassemblant des personnes aux vues 
similaires qui souhaitent prendre part à l’innovation, 
créant ainsi une valeur ajoutée pour les membres, 
les clients et les communautés de Desjardins. 

Blockchain Hub Québec est un organisme sans 
but lucratif voué à l’éducation, au rassemblement 
et à la promotion des différents usages de la 
technologie de la chaîne de blocs au Québec. 

400 
ENTREPRISES

57 440 
EMPLOIS DANS  
L’ASSURANCE ET LES  
SERVICES FINANCIERS, DONT 
 
27 700
 EMPLOIS DIRECTS

66 000 
DIPLÔMÉS DANS DES  
DOMAINES LIÉS À  
L’ASSURANCE 

10 
SIÈGES SOCIAUX  
IMPORTANTS SITUÉS  
À QUÉBEC 

LES ASSURANCES ET LES  
SERVICES FINANCIERS  
REPRÉSENTENT   
 
17,9 %  
DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT  
DE LA RÉGION DE QUÉBEC 

LA FINTECH À QUÉBEC

QUÉBEC
Surnommée la « capitale canadienne de l’assurance » grâce à la 
richesse des compagnies d’assurance qui y ont leur siège social, 
Québec est le berceau de la culture française en Amérique du Nord 
et le deuxième plus grand carrefour du secteur de l’assurance au 
Canada. La ville de Québec, qui abrite la plus grande caisse populaire 
au monde, est un foyer d’innovation et de créativité qui favorise l’esprit 
d’entreprise et attire des entreprises du monde entier pour y établir 
des bureaux locaux ou y tenir des événements d’affaires. 

Assurances et services financiers :

INNOVATIONS DE QUÉBEC

RÉUNISSEZ-VOUS À QUÉBEC
NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES : 

17 250
CAPACITÉ TOTALE DE RÉUNION : 

73 858 m2

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

27 286 m2

Le saviez-vous?
48 % des compagnies d’assurance canadiennes ont leur 
siège social dans la grande région de Québec. 
Lévis, voisine de Québec, abrite le siège de Desjardins, la 
plus grande caisse populaire du monde.

« Mis à part le fait qu’il s’agit de l’une des plus belles 
villes d’Amérique du Nord, Québec offre à Qohash 

une concentration inégalée de talents, de centres de R-D, 
d’universités, d’industries et de programmes de croissance 
sur mesure pour soutenir les entreprises en cybersécurité et 
technologie. Pour Qohash, la somme de ces ressources et de 
ces investissements, combinée à une gouvernance informée 
et proactive, font de Québec l’endroit idéal pour établir son 
siège social et contribuer à sa croissance. » 
— Guy Veilleux, cofondateur et chef du développement des affaires, Qohash 

FINTEQC 

Les 10 et 11 juin 2020

ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE

 
Le Centre d’excellence pour les services en assurance 
et en actuariat d’EY offre des services de pointe pour 
répondre aux besoins les plus pressants des entreprises 
d’aujourd’hui et de demain. 

Le FintechLAB de Québec est un groupe de réflexion 
composé d’experts et de professionnels qui réfléchissent à 
l’impact politique, économique, technologique, juridique et 
social de la fintech.

 

 
Le Centre de recherche en données massives a une 
expertise en intelligence artificielle et en données en 
relation avec les secteurs des finances et de l’assurance.  
 
L’Université Laval compte sept chaires de recherche dans 
le domaine des services financiers, dont le Laboratoire 
d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL), 
un centre de recherche et de formation en ingénierie 
financière, qui contribue à promouvoir et à diffuser les 
techniques et méthodes d’ingénierie financière.
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RÉUNISSEZ-VOUS À 
FREDERICTON
NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES : 

2 000
CAPACITÉ TOTALE DE RÉUNION : 

11 613 m2

PALAIS DES CONGRÈS DE FREDERICTON

3 345 m2

ENTREPRISES

SOUS-SECTEURS
• Cybersécurité  
• Protection des infrastructures essentielles

Le Cyber Park du Parc du savoir, le plus grand 
parc technologique du Canada atlantique, est une 
installation spécialisée dans la recherche et la 
collaboration en matière de cybersécurité et constitue 
un avantage fondamental pour Fredericton, qui se 
distingue ainsi sur la scène nationale et internationale. 

On trouve à Fredericton le premier centre des 
opérations de sécurité des infrastructures 
essentielles (COSIE) du Canada, un centre des 
opérations de sécurité intégrée qui protège les 
infrastructures essentielles, coordonne la collecte 
de renseignements sur la sécurité, produit des 
renseignements sur les menaces et rassemble le 
tout pour en faire profiter l’industrie et les organismes 
fédéraux.

Sentrant, une entreprise dérivée de la recherche sur 
la cybersécurité de l’Université du Nouveau-Brunswick, 
offre un logiciel de détection de la fraude publicitaire 
en ligne qui peut distinguer les interactions humaines 
des interactions non humaines – une technologie qui 
devrait avoir un impact considérable sur la publicité 
de ligne, une industrie de plusieurs millions de dollars. 
Sentrant a été désignée comme étant la jeune 
entreprise la plus prometteuse du Nouveau-Brunswick 
en 2014 et possède maintenant des bureaux à Montréal 
et à Vancouver. 

FREDERICTON
L’expertise en cybersécurité est une des raisons pour lesquelles 
les organisations choisissent de se réunir à Fredericton. Moteur de 
l’innovation, cette capitale rappelle l’ambiance d’une petite ville, où 
la collaboration fait partie intégrante de toute activité commerciale. 
Fredericton a été citée par le Globe and Mail comme l’une des 
cinq villes les plus florissantes sur le plan technologique, et ses 
entrepreneurs et chercheurs sont des pionniers de la cybersécurité 
qui ont fait leurs preuves dans la production d’outils logiciels de 
sécurité qui attirent l’attention mondiale. 

INNOVATIONS DE FREDERICTON

Le saviez-vous?
La première faculté d’informatique du Canada a été 
établie à l’UNB dans les années 1960.
En 2009, IBM a fait l’acquisition de Q1 Labs, une 
entreprise de cybersécurité basée à Fredericton; 
la transaction a été estimée à plus de 600 millions 
de dollars et constitue l’une des plus importantes 
sorties technologiques de l’histoire du Canada. 
IBM a également signé un accord de recherche 
collaborative de plusieurs millions de dollars avec 
l’Information Security Centre of eXcellence (ISCX) 
de l’UNB afin de développer un ensemble d’outils 
intelligents pour l’analyse de sécurité automatisée 
et la gestion des risques pour les systèmes de 
production à grande échelle. 

« Le Nouveau-Brunswick est bien positionné comme chef 
de file en matière de cybersécurité avec l’Institut canadien 

de cybersécurité de l’Université du Nouveau-Brunswick et un 
solide groupe d’entreprises partenaires qui se joignent à nous. » 
— Madame Mary Wilson, ministre du Développement économique et des Petites 
Entreprises et ministre responsable d’Opportunités NB.

INTERNATIONAL CYBER 
SUMMIT

300 Délégués 

Mai 2018, 2019, 2020

ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE

L’Université du Nouveau-Brunswick (UNB) à  
Fredericton regroupe :  

• l’Institut canadien sur la cybersécurité (ICC), créé en 2015; 
• le plus grand laboratoire de sécurité des réseaux au Canada,  

le projet Honeynet;
• le Centre d’excellence de la cybersécurité; 
• deux chaires de recherche sur la sécurité, dont la Chaire 

de recherche du Canada en cybersécurité et la Chaire de 
recherche sur l’innovation en matière de cybersécurité de 
la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick, axées 
sur les systèmes avancés de détection, d’intervention et 
d’atténuation des menaces en matière de cybersécurité;

• le centre de cybersécurité de Siemens;
• l’Information Security Centre of Excellence (ISCX) de l’UNB.
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POURQUOI CHOISIR
LE CANADA
POUR LES CONGRÈS DE FINTECH

La fintech constitue un important secteur commercial de Toronto à 
Waterloo, de Montréal à Vancouver et de Calgary à Fredericton. La 
diversité des sous-secteurs de la fintech que nous retrouvons ici 
signifie que de nombreux champions locaux dans l'ensemble du 
Canada vous aideront à enrichir le programme de votre congrès.

Avec 38 % des entreprises canadiennes spécialisées 
dans la chaîne de blocs et la cryptomonnaie et un 
écosystème de jeunes entreprises interconnecté et 
collaboratif, Montréal se classe au premier rang mondial 
pour ce qui est de la technologie de chaîne de blocs et 
la cryptomonnaie, ce qui en fait une destination de choix 
pour les congrès de ce domaine. 

Grâce à la collaboration entre le gouvernement, le milieu 
universitaire et l’industrie, le Canada est en mesure de relever une 
vaste gamme de défis mondiaux complexes ayant une incidence 
sur la cybersécurité. Les percées qui se produisent ici se 
répercuteront sur des milliards de vies pour les générations  
à venir.

Le Canada excelle dans la recherche et le 
développement d’outils et de solutions novateurs allant 
des services financiers aux paiements mobiles, du 
commerce électronique à la cybersécurité, en passant 
par divers secteurs. 

Nos leaders d’opinion de l’Institut canadien sur la cybersécurité, 
de l’Institut d’informatique quantique, de l’Institut Périmètre 
de l’Université de Waterloo, de l’Université McGill et d’autres 
organismes accueillent tous des chercheurs de calibre mondial 
qui mettent au point des technologies pour améliorer les 
services financiers, les technologies d’assurance, la cybersécurité, 
les paiements mobiles, le commerce électronique et bien plus.

Des chefs de file multinationaux de la technologie, des 
finances et de l’assurance comme Microsoft, Shopify, 
Manuvie, Siemens, Morgan Stanley, Square Point, BnB 
Paribas et d’autres ont des centres d’opérations ou de 
recherche partout au Canada, offrant des occasions 
uniques de participation de l’industrie lors de congrès 
tenus ici.

La main-d’œuvre la plus scolarisée des pays de 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques se trouve au Canada, lequel dispose aussi 
du système bancaire le plus stable au monde. 

Les universités canadiennes de renommée 
internationale se spécialisent dans les domaines 
des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STIM), de l’ingénierie informatique, de 
l’apprentissage approfondi, de l’intelligence artificielle 
et augmentée et du développement de logiciels, et 
fournissent d’excellentes ressources locales pour 
améliorer les programmes, offrir des commandites, 
accroître le nombre de membres et bien plus.

Certains des centres urbains les plus novateurs du Canada 
sont aussi les préférés des voyageurs du monde entier – de 
Montréal et de Québec, avec leur touche européenne, au centre-
ville dynamique de Toronto, sans oublier les montagnes côtières 
de Vancouver, ni Waterloo, Frederiction et Calgary – l’annonce du 
Canada comme destination d’accueil attire toujours de nombreux 
visiteurs. 

Classée au deuxième rang des centres financiers, 
au troisième rang des grappes technologiques et au 
quatrième rang des villes d’Amérique du Nord, la région 
de Toronto constitue le cœur de l’écosystème des 
services financiers et de la technologie du Canada et 
l’endroit idéal pour collaborer avec l’industrie afin 
d’intégrer des visites techniques et relatives à l’innovation 
à un programme de congrès. 
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PERSONNE NE CONNAÎT LE CANADA MIEUX QUE NOUS!
L'équipe des Événements d'affaires de Destination Canada  
vous offre de l’information complète sur toutes les destinations 
canadiennes, leurs industries et leurs infrastructures pour les congrès. 
Communiquez avec nous pour obtenir des solutions et du soutien dans 
l’organisation de réunions au Canada et tirer profit de notre vaste réseau 
de partenaires en planification de réunions et d’événements aux quatre 
coins du pays.
 
L'équipe des Événements d'affaires de Destination Canada  est 
votre première ressource lorsque vous envisagez de faire venir votre 
groupe au Canada!

Virginie De Visscher
Directrice principale du développement, Secteurs économiques
Événements d'affaires de Destination Canada
devisscher.virginie@destinationcanada.com
+1 204-802-0920

Janvier 2020
Le présent document est le fruit d’une collaboration entre l'équipe des 
Événements d'affaires de Destination Canada, les agences et partenaires 
du secteur touristique et de développement économique au Canada, 
et MNP. Pour en savoir davantage sur les données et les sources 
d’information, veuillez communiquer avec le Service de recherche de 
Destination Canada à research@destinationcanada.com.
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