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Matthieu Cardinal est Vice-président, Développement FinTech et affaires corporatives pour 

Finance Montréal. À ce titre, il dirige l’unité d’affaires Développement FinTech de l’organisation 

et effectue la promotion de la scène FinTech montréalaise au niveau local et international. Il 

agit comme président du comité organisateur du Forum FinTech Canada et gère la Station 

FinTech Montréal. M. Cardinal siège également sur le comité consultatif sur l’information et les 

technologies de l’Autorité des marchés financiers ainsi que sur le groupe de travail FinTech de 

l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières. En poste depuis 2013 au sein de 

Finance Montréal, il y a successivement occupé les postes de Directeur des communications 

corporatives puis de Vice-président, Partenariats stratégiques. M. Cardinal possède plus de 15 

ans d’expérience professionnelle en relations avec les investisseurs et en communications 

financières. Il a commencé sa carrière en tant que recherchiste économique dans le secteur des 

médias financiers, notamment à la Société Radio-Canada. Il a également travaillé en finance 

corporative et relations avec les investisseurs pour le Groupe TMX, Québecor Média et la Ville 

de Montréal. M. Cardinal est diplômé de HEC Montréal y ayant obtenu une maîtrise en 

administration des affaires (MBA).  
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Matthieu Cardinal is Vice President, FinTech Development and Corporate Affairs at Finance 

Montreal. He heads the FinTech Development unit of the organization and works to develop 

Montreal’s FinTech scene locally and internationally. He is President of the Canada FinTech 

Forum organizing committee and manages the Montreal FinTech Station. Mr. Cardinal is a 

member of the Autorité des Marchés Financiers’ Technological Innovation Advisory Committee, 

as well as on the Investment Industry Association of Canada’s working group on FinTech.  He 

entered Finance Montreal in 2013 and successively occupied the functions of Director of 

Corporate Communications and Vice President, Strategic Partnerships.  Mr. Cardinal has over 

15 years of experience in investor relations and financial communications. He started his career 

as an economic researcher in the financial media industry, notably at the Canadian 

Broadcasting Corporation. He also worked in corporate finance and investor relations for the 

TMX Group, Quebecor Media and the City of Montreal. Mr. Cardinal is an MBA graduate from 

HEC Montréal.  


