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Coûts des services
aux entreprises
Ces dix dernières années, le Forum
économique mondial a désigné
le système bancaire canadien –
deuxième en Amérique du Nord
et basé dans la région de Toronto
– comme étant l’un des plus sûrs
au monde.
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La région de Toronto se classe n° 1
parmi les grandes places financières
nord-américaines en matière de
compétitivité fiscale
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La région de Toronto est le
poumon économique et financier
du Canada et une place financière
dans le Top 10 mondial qui génère
20 % du PIB national.
Plus de 13 000 sociétés
technologiques, allant des
jeunes pousses aux chefs de
file mondiaux, fournissent des
services à la finance nordaméricaine et internationale.
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Les sociétés de technologie financière qui
opèrent dans la région de Toronto bénéficient de
coûts de développement logiciel parmi les plus
bas de l’industrie – plus abordables que dans
d’autres places financières mondiales comme
Londres et New York.
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INNOVATION EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE FINANCIÈRE
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Étude Choix concurrentiels
2016 de KPMG

Coûts de
développement
logiciel
les plus bas

Attirant la moitié des 60 000 employés environ du
secteur des technologies financières au pays, la région
de Toronto dispose de l’une des mains-d’œuvre les
mieux instruites du monde développé.
Plus d’un quart des investissements étrangers directs
(IED) dans le secteur des services financiers sont liés à
la technologie financière.

TORONTO GLOBAL

SERVICES FINANCIERS

Appelant de ses vœux une « nouvelle décennie dorée » dans
les relations sino-canadiennes, le Premier ministre chinois
Li Keqiang a déclaré :

« LE COMMERCE ENTRE LES DEUX NATIONS
DEVRAIT PLUS QUE DOUBLER DANS LES
DIX PROCHAINES ANNÉES. »
Région de Toronto :
première plateforme de
négoce du RMB sur le
continent américain

TALENT

PAYS-BAS

L’atout majeur de la région de
Toronto est sa population :

51 %

Tirant parti du statut de place
financière mondiale de la
région de Toronto, le Canada
est le premier centre de négoce
du RMB extraterritorial de
l’hémisphère occidental. Les
entreprises basées en Amérique
du Nord et du Sud peuvent
désormais centraliser l’activité
de paiement dans leur fuseau
horaire et ainsi limiter le risque
de change.

 e la population régionale
d
est née à l’étranger

Le réservoir de talents le plus instruit

parmi les pays membres de l’Organisation
de coopération et de développement
économiques (OCDE)

La région de Toronto offre de
nombreux avantages en tant que
plateforme de négoce du renminbi :
• Une infrastructure financière bien
développée
• Un accord d’échange de devises
entre les banques centrales
canadienne et chinoise
• Des relations économiques fortes
et en plein essor entre le Canada et
la Chine
• La plus importante communauté
chinoise du pays

TORONTO, ONTARIO

L’innovation dans les services financiers et
le développement des technologies
financières font de Toronto un pôle financier
internationalement reconnu.

« ’Génial’ – c’est en un mot ce que nous avons pensé
au moment d’ouvrir notre nouvelle succursale à Toronto.
Chez Ortec Finance, nous fabriquons des logiciels
pour les établissements financiers destinés à améliorer
leur prise de décisions et à atteindre les objectifs de
leurs clients. Au vu de notre affinité avec la culture
canadienne, des universités prestigieuses et de notre
succès commercial à Toronto, nous avons décidé
d’ouvrir une succursale ici. Toronto est une super ville
multiculturelle et un endroit parfait pour étendre nos
activités au Canada. »
Pieter Wijnhoven, Vice-président d’Ortec Finance (Pays-Bas)
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