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Avant-propos 
 
Ce profil économique se situe dans le cadre d’un projet de réflexion stratégique et de promotion du 
secteur financier de la région de Montréal.  
 
Étant donné l’absence de données économiques officielles sur le secteur financier dans la région de 
Montréal, ce profil est basé sur des statistiques originales, elles-mêmes basées sur un inventaire le plus 
complet possible des entreprises du secteur financier établies dans la région de Montréal. Les bases de 
données sous-jacentes ont été structurées selon les mêmes concepts que ceux utilisés par Statistique 
Canada, notamment en termes : 
 

• d’unité statistique : ce sont les établissements d’une entreprise qui font l’objet de la recherche. 
Cette approche permet de connaître les activités et le niveau d’emploi de chaque établissement 
dans la région de Montréal (par opposition à l’emploi global d’une entreprise pouvant inclure les 
emplois d’établissements situés en dehors de la région de Montréal); 

 
• de regroupement géographique : les établissements localisés dans la région métropolitaine de 

recensement (RMR) de Montréal, telle que définie par Statistique Canada, sont retenus dans 
l’analyse; 

 

• d’activité : l’activité principale des établissements sert de base au classement des entreprises 
selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) qui remplace le 
système CTI (ou SIC). 

 
Cette recherche, réalisée en 2007, n’a pas pour objectif de dresser un portrait financier du secteur (actifs 
et valeurs des transactions pour l’ensemble du secteur). Son but est de dresser un profil économique du 
secteur, à un niveau de détail régional qui n’avait pas été fait jusqu’ici, notamment sur le plan des sous-
secteurs, des établissements et de l’emploi. 
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Sommaire 
Montréal se taille une place dans le nouveau marché financier mondial et poursuit sa croissance, malgré 
les nombreuses transformations qu’a connues le secteur depuis l’établissement de la première bourse à 
Montréal en 1874. Ce document présente un portrait économique actuel du secteur financier dans la 
région de Montréal, en mettant l’accent sur la diversité et la profondeur de ses activités, sur son 
rayonnement et son dynamisme. Le haut niveau d’expertise qu’on y retrouve y est présenté, de même 
que certains éléments du soutien accordé par le gouvernement. 

 

Un des secteurs importants de 
l’économie montréalaise par la 
taille et la croissance 
Taille 
Le secteur des services financiers dans la région 
de Montréal représente près de 100 000 emplois 
répartis dans plus de 3 000 entreprises1, 
devançant, du point de vue de l’emploi, les 
secteurs clés de la région, incluant celui des 
technologies de l’information et des 
communications (TIC) (voir Graphique 1).  

Graphique 1 : Le secteur financier comparé à 
d’autres secteurs économiques 
dans la région de Montréal, emploi 
des entreprises, 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : E&B DATA et Montréal International. Compilation E&B DATA. 

                                                                                                           
1 L’emploi et le nombre d’établissements présentés sont souvent des 
estimations, que ce soit des estimations faites par les entreprises ou par 
E&B DATA. Les valeurs monétaires présentées sont en dollars 
canadiens, sauf mention contraire. 

 

Croissance 
L’activité du secteur financier au Québec (mesurée 
par son produit intérieur brut – PIB) a enregistré 
entre 2002 et 2006 un taux de croissance annuel 
moyen supérieur à l’ensemble des industries (voir 
Graphique 2). Selon E&B DATA, le secteur 
financier à Montréal représente près de 75 % du 
secteur financier de la province (estimé à près de 
135 000 employés2).  

Graphique 2 : Le secteur financier comparé à 
d’autres secteurs économiques du 
Québec – croissance de la 
contribution au PIB, 2002-2006  

 
*TCAMC = taux de croissance annuel moyen composé; calculs en dollars 
constants. 
Source : ISQ. Compilation E&B DATA. 

 
2 Emploi et rémunération de l’industrie des services financiers, Canada et 
provinces. Programme de développement de statistiques sur l’industrie 
des services financiers au Québec. Institut de la statistique du Québec, 
Direction des statistiques économiques et sociales. 2007 
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Position actuelle 
Montréal est un centre financier d’envergure par 
l’importance des actifs qui y sont gérés. Ainsi, dans 
le seul domaine des caisses de retraite, c’est un 
actif total de l’ordre de 200 MM3 $4 qui est géré à 
partir de Montréal. Ce portefeuille est en 
croissance rapide, qu’il s’agisse des portefeuilles 
établis et gérés de longue date (ex. : Caisse de 
dépôt et placement du Québec) ou d’implantations 
plus récentes (ex. : Investissements PSP5). 
 

Diversité des activités et 
ouverture internationale 
Structure  
Les entreprises du secteur financier dans la région 
de Montréal se répartissent en trois sous-secteurs: 
 

• Intermédiation financière (banques 
et autres intermédiaires financiers). 
Ce sous-secteur représente plus de 
38 % des emplois totaux du secteur, 
répartis dans plus de 300 entreprises 
telles que Mouvement des caisses 
Desjardins, Banque Nationale, RBC 
Groupe financier, BMO Groupe 
financier, Groupe financier Banque 
TD, Banque CIBC, Banque Scotia et 
la Banque Laurentienne.  

• Assurances et activités connexes. 
Ce sous-secteur représente environ 
22 % des emplois totaux du secteur, 
répartis au sein de plus de 1 300 
entreprises, outre les filiales des 
banques et des caisses populaires. 
Les principaux employeurs 
sont Power Corporation du Canada 
(ses filiales Great-West Compagnie 
d’assurance-vie, Canada Life 
Compagnie d’assurance et London 
Life), Financière Sun Life, 
Compagnie d’assurance Standard 
Life du Canada, AXA Canada, 
Industrielle Alliance, Assurance et 

                                                      

                                                     

3 Notations utilisées : M - million, MM - milliard 
4 Estimation E&B DATA à partir des actifs plus grandes caisses de 
retraites, données de 2006.  
5 Implantée à Montréal en 2000 et dont l’actif est déjà de l’ordre de 
35 MM $. 

services financiers, Groupe Optimum 
et Groupe Promutuel. 

• Valeurs mobilières, caisses de 
retraite, conseils et gestion de fonds. 
Ce sous-secteur représente près de 
40 % des emplois totaux du secteur, 
répartis au sein de plus de 1 500 
entreprises, outre les filiales des 
banques, des caisses populaires et 
des sociétés d’assurance. Les 
principaux employeurs sont la 
Caisse de dépôt et placement du 
Québec et la Banque de 
développement du Canada (BDC). 

 

Outre la présence des grandes banques à charte 
canadienne, on notera la présence des grandes 
entreprises locales, d’origine entrepreneuriale (ex. : 
Mouvement des caisses Desjardins, Power) et 
institutionnelles (ex. : Caisse de dépôt et 
placement du Québec, Bourse de Montréal) et la 
présence de grandes sociétés étrangères (ex. : 
siège social de la Compagnie d’assurance 
Standard Life du Canada et d’Axa Canada). 
 

Ouverture internationale 
Le secteur rayonne à l’international à plusieurs 
niveaux qu’il s’agisse de partenariats financiers 
majeurs (ex. : participation de Corporation 
Financière Power dans Pargesa Holding de 
Genève), de financement de projets internationaux 
(ex. : SNC-Lavalin Capital), de transactions 
internationales sur les produits innovateurs 
(contrats liés aux produits dérivés (Bourse de 
Montréal6) et prochainement, aux émissions de 
carbone (Marché climatique de Montréal – MCeX). 
Par ailleurs, de nombreuses sociétés étrangères 
sont présentes à Montréal oeuvrant dans tous les 
sous-secteurs liés aux services financiers. C’est le 
cas des banques (ex. : HSBC, BNP Paribas, 
Société Générale), des sociétés d’assurance (ex : 
Compagnie d’assurance Standard Life du Canada, 
AXA Canada, Chubb Insurance), des maisons de 
courtage (ex. : State Street, J P Morgan, Pictet), 
des sociétés de capital de risque et de placement 
privé (ex. : Emerald Technology Ventures, 
Proquest, RHO et CAI Partners) et des sociétés 
d’actuaires conseil (ex. : Aon et Mercer).  
 

 
6 La Bourse de Montréal a l’exclusivité des transactions des produits 
dérivés au Canada jusqu’en 2009. 
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Une communauté intellectuelle 
 
Montréal présente plusieurs aspects d’une 
véritable communauté intellectuelle dans le secteur 
financier, par la qualité et la profondeur de son 
offre, sa capacité croissante d’attraction de talents 
étrangers, sa volonté de favoriser les approches 
quantitatives et innovatrices, ainsi que par les liens 
étroits entre l’industrie et les universités. En plus de 
plusieurs programmes bilatéraux liant les 
universités montréalaises (notamment au niveau 
de la maîtrise), les quatre principales universités 
collaborent depuis plus de vingt-cinq ans pour offrir 
un programme de doctorat conjoint dans le secteur 
financier. 
 

Bassin de compétences 
Montréal possède un bassin de compétences riche 
et diversifié, qu’il s’agisse : 

• de la masse critique de spécialistes, 
avec ses 100 000 emplois, mais 
aussi avec plus de 25 0007 
spécialistes financiers (ex. : 
comptables financiers, analystes 
financiers et analystes en 
placements, actuaires) que l’on 
retrouve dans les entreprises non-
financières de la région; 

• de la qualité et de la diversité de la 
formation universitaire, même dans 
les domaines les plus nouveaux et 
les plus exigeants (ex.: ingénierie 
financière, mathématique financière). 
Les quatre principales universités 
montréalaises (Université Concordia, 
École des Hautes Études 
Commerciales de Montréal, 
Université McGill, Université du 
Québec à Montréal) auxquelles 
s’ajoutent d’autres établissements 
(notamment le campus Longueuil de 
l’Université de Sherbrooke) sont 
particulièrement dynamiques par 
leurs partenariats avec le secteur 
privé et leurs activités 
d’enseignement et de recherche 
dans les domaines les plus 
exigeants du secteur financier. En 
soutien aux universités et aux 
entreprises, l’Institut de finance 

                                                      
7 Statistique Canada, Recensement 2001. Les données Recensement 
2006 seront disponibles en mars 2008. 

mathématique de Montréal joue un 
rôle-clé dans la formation et le 
perfectionnement de spécialistes 
qualifiés en finance mathématique 
avancée et le développement de 
programmes de recherche en appui 
à cette formation. 

 

Formation 
Entre 7 000 et 8 000 étudiants sont inscrits dans 
les établissements universitaires de la région, dans 
des programmes reliés directement au secteur 
financier, incluant plus de 1 000 inscriptions à la 
maîtrise et au doctorat. Près de 2 000 diplômes 
universitaires (dont plus de 400 aux niveaux 
supérieurs) sont décernés chaque année dans la 
région de Montréal dans le cadre de programmes 
reliés au secteur financier.  
 

Recherche 
Actives en recherche, multilingues, ouvertes sur 
l’international et enracinées dans le milieu privé, 
les quatre principales universités montréalaises 
offrent chacune des particularités au niveau des 
disciplines et des recherches reliées à la finance. À 
cet égard, la région de Montréal compte plus de 30 
unités de recherche académiques œuvrant 
directement dans le secteur financier. Ces unités 
de recherche incluent les centres, les instituts, les 
chaires, les laboratoires, les groupes de travail, les 
équipes et les réseaux de recherche des 
universités montréalaises, particulièrement actives 
dans des disciplines comme : produits dérivés, 
placement et gestion de portefeuille, ingénierie 
financière, administration de régimes de retraite, 
finance mathématique et computationnelle, éthique 
financière, lutte contre la criminalité financière, e-
finance. 
 

Une priorité gouvernementale 
 
Le gouvernement du Québec intervient 
traditionnellement pour structurer et encourager le 
développement du secteur financier. À titre 
d’exemples de cette intervention, on peut 
mentionner : 
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• La création en 1965 de la Caisse de 
dépôt et placement du Québec8. 
Celle-ci gère actuellement des actifs 
(caisses de retraites et régimes 
d’assurances) dépassant 230 MM $; 

• La création en 1986 du programme 
des Centres Financiers 
Internationaux, visant à favoriser les 
opérations financières 
internationales depuis Montréal; 

• La création en 1998 de l’Institut de 
finance mathématique pour 
promouvoir et coordonner la 
formation et le perfectionnement des 
spécialistes qualifiés en finance 
mathématique avancée et favoriser 
le développement de programmes 
de recherche en appui de cette 
formation;  

• La création en 2004 de l’Autorité des 
marchés financiers afin d’encadrer 
les marchés financiers québécois, de 
prêter assistance aux 
consommateurs de produits et 
services financiers et d’assurer une 
meilleure intégration de 
l’encadrement de tous les 
intervenants du secteur financier 
relevant du gouvernement. 

Le gouvernement est également intervenu par le 
biais d’une série de mesures de soutien à 
l’industrie des services financiers telles que 
l’élimination progressive de la taxe sur le capital, la 
défiscalisation temporaire des spécialistes 
étrangers (par le biais de programmes comme 
celui du Centre Financier International et du congé 
fiscal accordé aux chercheurs et experts étrangers) 
et d’autres programmes de soutien à la R&D et à 
l’emploi. 

 
8 Parmi ses principaux déposants, on retrouve le Régime de retraite des 
employés du gouvernement du Québec, ainsi que la Régie des rentes du 
Québec. 



 1
 

Profil du secteur financier de Montréal - 2007 
 

 

 

1. Le secteur 
Cette section présente la taille et la structure du secteur financier dans la région de Montréal. Le secteur 
financier est représenté par les entreprises dont l’activité principale se situe dans les domaines de 
l’intermédiation financière, avec ou sans dépôts; des assurances; et des valeurs mobilières, des caisses 
de retraite, des conseils et de la gestion de fonds.  

 

Taille et croissance  
 
Le secteur financier montréalais représente en 
2007 près de 100 000 emplois répartis au sein de 
plus de   3 000 entreprises. 
Le produit intérieur brut du secteur financier a 
enregistré au Québec, entre 2002 et 2006, un taux 
de croissance annuel moyen composé supérieur à 
l’ensemble des industries et à l’industrie de 
services en particulier (voir Graphique 3).  

Graphique 3 : Évolution du PIB, Québec, 
2002-2006 

 
*TCAMC = taux de croissance annuel moyen composé; calculs en dollars 
constants. 
Source : ISQ. Compilation E&B DATA. 

Sous-secteurs 
Cette section présente une brève description de 
chaque sous-secteur présenté antérieurement, soit 
l’intermédiation financière, les assurances, les 
valeurs mobilières, les caisses de retraite, les 
conseils et la gestion de fonds. Les définitions 
complètes se trouvent à l’annexe A. 

Intermédiation financière (banques et 
autres intermédiaires financiers) 
Ce sous-secteur comprend les établissements dont 
l’activité principale consiste à prêter des fonds et 
ceux qui facilitent l’emprunt ou le crédit.  
Cette section présente une brève description des 
banques et des autres intermédiaires financiers 
dans la région de Montréal.  

• Plus de 300 entreprises et plus de        
37 000 emplois  

• Sélection d’employeurs 
domestiques : 

 Mouvement des caisses 
Desjardins  

 Banque Nationale 
 BMO Groupe financier 

• Sélection d’employeurs étrangers :  
 HSBC 
 BNP PARIBAS 
 Société Générale 

Les principales activités sont : 
• L’intermédiation par le biais de 

dépôts, qui regroupe les banques 
(ex. : Banque Nationale, BMO 
Groupe financier, RBC Groupe 
financier), les coopératives de crédit 
(ex. : Mouvement des caisses 
Desjardins), les sociétés de fiducie à 
charte fournissant des services 
bancaires (les plus grandes au 
Québec sont Société Canada Trust 
(appartenant au Groupe TD) et 
Compagnie Trust CIBC (appartenant 
à la Banque CIBC));  

• L’intermédiation non-faite par le biais 
de dépôts, qui regroupe les 
émetteurs de cartes de crédit 
(Master Card, Visa, American 
Express); 

s
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• Le financement de vente à crédit 
(ex. : Wells Fargo Equipment 
Finance, GE Capital Solutions) et le 
crédit à la consommation (ex. : 
Toyota Services Financiers, 
Volkswagen Finance, GMAC, Ford 
Credit);  

• Les activités liées à l’intermédiation 
financière, tels que le courtage de 
prêts hypothécaires et non 
hypothécaires (ex. : Multi Prêts 
Hypothèque, Hypotheca Courtier 
hypothécaire), les traitements et 
transactions financières et connexes, 
et les autres activités liées à 
l’intermédiation financière (ex. : 
Propayment, Paiements Optimal, 
Western Union).  

Assurances et activités connexes 
Cette section présente une brève description du 
sous-secteur des assurances et des activités 
connexes, outre les filiales des banques et des 
caisses populaires, dans la région de Montréal. Ce 
sous-secteur comprend la souscription à des 
contrats d’assurance (ex. : vie et dommages), le 
courtage, la réassurance et autres services 
connexes. 

• Plus de 1 300 entreprises et plus de     
22 000 emplois  

• Sélection d’employeurs 
domestiques : 

 Great-West Compagnie 
d’assurance-vie, Canada Life As-
surance Company, London Life 

 Financière Sun Life 
 Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers 

• Sélection d’employeurs étrangers :  
 Compagnie d’assurance Standard 
Life du Canada 

 AXA Canada 
 Aviva Canada  

Les principales catégories sont : 
• Les sociétés d’assurance de 

personnes (ex. : Financière Sun Life, 
Industrielle-Alliance, Great West 
compagnie d’assurance-vie);  

• Les sociétés d’assurance dommages 
(ex. : ING Canada, AXA Canada);  

• Les sociétés de réassurance (ex. : 
Optimum Réassurance, RGA 
Compagnie de réassurance-vie du 
Canada); 

• Les agences et courtiers 
d’assurance (ex. : Inovesco, Minet); 

• Les activités liées à l’assurance, 
telles que les bureaux d’actuaires 
(ex. : Aon, Mercer, Morneau Sobeco, 
Towers Perrin, Watson Wyatt, 
Optimum) et les experts en sinistre 
(ex. : Bureau Canadien 
d’Investigations et d’Ajustements). 

Valeurs mobilières, caisses de retraite, 
conseils et gestion de fonds 
Le sous-secteur des valeurs mobilières, des fonds 
et d’autres instruments financiers, des autres 
activités d’investissement financier connexes 
comprend les établissements dont l’activité 
principale consiste à risquer des capitaux (valeurs 
mobilières et autres activités d’investissement 
financier connexes) et à administrer des actifs de 
portefeuille pour le compte de tiers, comme les 
détenteurs d’unités, les bénéficiaires de caisses de 
retraite et les investisseurs (les fonds et les autres 
instruments financiers), outre les filiales des 
banques, des caisses populaires et des sociétés 
d’assurance. 

• Plus de 1 500 entreprises et plus de     
39 000 emplois  

• Sélection d’employeurs 
domestiques : 

 Caisse de dépôt et placement du 
Québec 

 Groupe Investors 
 Banque de développement du 
Canada (BDC) 

• Sélection d’employeurs étrangers :  
 State Street 
 La financière Man Canada 
 Merrill Lynch Canada 

Les principales catégories sont : 
• L’intermédiation et le courtage de 

valeurs mobilières et des contrats de 
marchandises (ex. : Services 
financiers Dundee (Corporation de 
valeurs mobilières Dundee), 
Blackmont Capital, Valeurs 
mobilières Berkshire9, Merrill Lynch 

                                                      
9 Acheté par Manulife Financial. 
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Canada, Canaccord Capital, 
Casgrain & Compagnie, ainsi que 
MacDougall, MacDougall & 
MacTier);  

• Les bourses de valeurs mobilières et 
de marchandises (ex. : Bourse de 
Montréal, Comtex Trade Exchange);  

• Les caisses de retraite (ex : Régime 
de retraite des employés du 
gouvernement et organismes 
publics, Régime de retraite de Bell 
Canada) et leurs gestionnaires (ex. : 
Caisse de dépôt et placement du 
Québec, Bimcor); 

• La gestion de portefeuille (ex. : 
Gestion d’actifs Burgundy, Société 
de gestion CFG. Heward, Letko 
Brosseau & Associés, Barclays 
Global Investors Canada, 
Jarislowsky Fraser, Mackenzie 
Corporation financière) pouvant 
aussi être gestionnaires de caisses 
de retraite; 

• Les services de conseil placement 
(ex. : McLean Budden; Fiera YMG 
Capital, Conseillers en gestion 
globale State Street), ainsi que 
toutes les autres activités 
d’investissement (telles que les 
fiducies qui n’acceptent pas de dépôt 

– Compagnie Trust BNY Canada, 
Société de Fiducie Concentra); 

• Les activités diverses 
d’intermédiation (ex. : capital de 
risque (Banque de développement 
du Canada, Fonds de solidarité FTQ, 
Fondaction CSN)). 

Mentionnons aussi que près de 200 courtiers et 
conseillers en valeurs détiennent le droit de 
pratique au Québec (délivré par l’Autorité des 
marchés financiers) sans y avoir ouvert un bureau. 
On parle ici des compagnies qui ont des bureaux 
ailleurs au Canada et qui s’y sont inscrites à partir 
du Régime d’inscription canadien (telles que 
Valeurs mobilières Credential, située à Vancouver) 
ou qui ont obtenu une dispense en ce sens (telles 
que Groupe Friedberg Mercantile et Valeurs 
mobilières Northern situées à Toronto), ou des 
compagnies enregistrées aux États-Unis (telles 
que Gestion d’actifs Nomura USA. et Goldman 
Sachs & Co. situées à New York). 
La structure du secteur est représentée dans le 
graphique qui suit. 
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Graphique 4 :  Structure du secteur financier dans la région de Montréal, 2007 
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Source : E&B DATA, 2007. 
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• Autorité des marchés financiers  
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• Bureau du surintendant des institutions financières 
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mobilières  
• Ministère des Finances du Québec 
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2. Les entreprises 
Cette section présente la structure des entreprises du secteur financier dans la région de Montréal par 
activité principale et par tranche d’emploi. 

 

Structure  
Les trois-quarts de l’emploi du secteur financier 
à Montréal sont concentrés dans les sociétés de 
100 emplois et plus. À elles seules, les 
entreprises de 1 000 emplois et plus occupent 
un bassin de plus de 40 000 travailleurs. Les 

120 entreprises qui compte entre 100 et 1 000 
sont responsables pour leur part de 30 000 
emplois dans la région de Montréal, soit 30 % de 
l’emploi total du secteur.  

Tableau 1 :  Structure du secteur financier dans la région de Montréal par tranche d’emploi, 2007 

Tranche 
d'emploi 

Nombre  
d'entreprises 

Estimation  
emploi 

Nombre  
d'établissement

s 
1000 + 12 43 400 1 000 
100 à 999 120 30 000 200 
10 à 99 470 18 000 300 
5 à 9 520 3 000 550 
1 à 4 2 000 5 000 2 000 
Total 3 122 99 400 4 050 
Source: Estimation E&B DATA à partir de bases de données internes. 
Note : Estimation pour l'emploi montréalais des entreprises, 2007. 

À l’autre extrême, il y a 2 500 entreprises de moins de dix employés, occupant moins de 10 000 
personnes.  

Tableau 2 : Structure du secteur financier dans la région de Montréal par taille d’entreprise, 2007 

Tranche emploi 

Intermédiation 
financière 

(banques et autres 
intermédiaires 

financiers) 

Valeurs 
mobilières, 
caisses de 

retraite, conseils 
et gestion de 

fonds 

Sociétés 
d'assurances et 

activités 
connexes 

Total entreprises 
par tranche 

1000 + 8 0 4 12 
100 à 999 10 40 70 120 

10 à 99 120 150 200 470 
5 à 9 120 250 150 520 
Total 258 440 425  1 122 

Source: E&B DATA 
Note: Excluant les établissements de moins de 5 employés, pouvant inclure tant des agents indépendants ou de petits bureaux de grandes sociétés 
étrangères. Nombre estimé à plus de 2 000 entreprises et de 5 000 employés.  

Note au lecteur 
• Ne sont pris en compte dans ce rapport que les établissements situés dans la 

région de Montréal et les employés qui travaillent au sein de ces 
établissements, afin de dénombrer l’emploi dans la région de Montréal.  

• L’estimation a été faite à partir de données internes complétées par des 
contacts auprès des grandes entreprises et d’un échantillonnage auprès des 
autres entreprises. 
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La majorité des entreprises (plus de 1 500 dont 
plus de 440 ont plus de 5 employés) se retrouve 
dans le sous-secteur de valeurs mobilières, 
caisses de retraite, conseils et gestion de fonds, 

suivi du sous-secteur de l’assurance (plus de 1 
300 entreprises dont plus de 420 ont plus de 5 
employés).  

 

Grandes entreprises  
 
Cette section présente les principaux employeurs (correspondant généralement à un niveau d’emploi de 1 
000 et plus) du secteur financier dans la région de Montréal10, par ordre décroissant d’emplois, ainsi qu’un 
bref profil de ces entreprises. Bien que son niveau d'emploi soit en-deça de ce seuil de 1 000 employés, 
la Caisse de dépôt et placement du Québec (900 employés) a été incluse dans cette liste des grandes 
entreprises, à cause de son importance dans le secteur financier de Montréal et du Québec. 

Structure de l’emploi 
Les 13 grandes entreprises du secteur financier dans la région de Montréal emploient presque 50 % du 
nombre total d’employés du secteur financier. On les retrouve surtout dans les sous-secteurs de 
l’intermédiation financière (8 entreprises) et des assurances (4 entreprises)11. 

Tableau 3 :  Structure de l’emploi et des établissements des grandes entreprises dans la région de Montréal en 
fonction de leur activité principale 

Sous-secteur Nombre  
d'entreprises 

Nombre  
d'établissements Emploi 

Intermédiation financière 
(banques et autres intermédiaires financiers) 8  950 36 300 

Valeurs mobilières, caisses de 
retraite, conseils et gestion de fonds 1  1  900 

Sociétés d'assurances et activités 
connexes 4  50 7 100 

Total 13 1 001 44 300 
Source : Estimation E&B DATA à partir des données des entreprises et des données internes. 
Notes: Pour les entreprises de 1 000 employés et plus.  
             La Caisse de dépôt et placement du Québec y est incluse 

                                                      
10 Le niveau d’emplois des principaux employeurs est établi à partir d’un sondage réalisé principalement entre septembre et octobre 2007 par E&B 
DATA auprès des grandes entreprises du secteur financier situées dans la région de Montréal. Les données présentées reflètent donc les déclarations 
des entreprises. Dans le cas de non-réponse, une estimation a été faite.  
11 Attribution de l'emploi selon l'activité principale de l'entreprise. 
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Principaux employeurs 
Cette section présente la liste des grands employeurs du secteur financier dans la région de Montréal. 

Tableau 4 :  Les grands employeurs du secteur financier dans la région de Montréal 

Nom de la compagnie Pays d'origine Emploi  
Montréal 

Mouvement des caisses Desjardins  Canada 12 000 

Banque Nationale du Canada  Canada 8 600 

RBC Groupe financier Canada 4 600 

BMO Groupe financier (*) Canada 3 250 

Power Corporation du Canada  Canada 3 200 

Groupe financier Banque TD (*) Canada 3 000 

Banque Laurentienne du Canada  Canada 2 000 

Banque CIBC (*) Canada 1 750 

Compagnie d'assurance Standard Life du 
Canada  Royaume-Uni 1 500 

Financière Sun Life  Canada 1 400 

Banque Scotia  Canada 1 100 

AXA Canada  France 1 000 

Caisse de dépôt et placement du Québec  Canada 900 

Total   44 300 
Source: E&B DATA, 2007. 
Notes : (*) estimation E&B DATA à partir de données partiellement confirmées par l'entreprise ou à partir d’autres sources publiques 
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Description des principaux employeurs 
Cette section présente le profil des principaux employeurs du secteur financier de la région de Montréal, 
par ordre décroissant d’emplois.  
 

Mouvement des caisses Desjardins 
Taille dans la région de Montréal : 12 000 
employés et 350 établissements  
Symbole boursier : non côté en bourse  
Principales filiales : Caisse centrale 
Desjardins, Fiducie Desjardins, Desjardins 
Société financière, Desjardins Sécurité 
financière, Desjardins Groupe d’assurances 
générales, Desjardins Gestion d’actifs, 
Valeurs mobilières Desjardins, Desjardins 
Capital de risque, Capital régional et 
coopératif Desjardins. 
Description : Desjardins est la première 
institution financière du Québec et la plus 
grande entreprise financière de type 
coopératif au Canada. La toute première 
caisse populaire du Mouvement a été fondée 
à Lévis en 1900 par Alphonse Desjardins. Le 
Mouvement a pris de l’ampleur et représente 
maintenant un actif de 143 MM $ (au 30 juin 
2007) en croissance annuelle de 15 %. Le 
groupe compte près de 6 millions de 
membres et 40 000 employés dont 12 000 
dans la région de Montréal. Le Mouvement 
offre une gamme diversifiée de services 
financiers incluant Desjardins Sécurité 
financière (rendement des capitaux propres 
de 20,7 % en 2006, un des meilleurs de 
l’industrie des services financiers) et un 
bénéfice net de plus de 100 M $ pour 
Desjardins Groupe d’assurances générales, 
et ce, pour une troisième année consécutive. 
Le Mouvement rayonne dans le monde dans 
le milieu coopératif, avec des accords 
majeurs avec la Banque Mondiale et 
plusieurs agences des Nations Unies. 

Banque Nationale du Canada 
Taille dans la région de Montréal : 8 600 
employés et 140 établissements  
Symbole boursier : NA (Toronto) 
Principales filiales : Assurance-vie Banque 
Nationale, Assurances générales Banque 
Nationale, Courtage direct Banque 
Nationale, Financière Banque Nationale, 
Gestion de portefeuille Natcan, Placements 
Banque Nationale, Services de placement 
Altamira, Trust Banque Nationale. 
Description : La Banque Nationale est la 
sixième grande banque en importance au 
Canada et la deuxième principale institution 
financière au Québec. Fondée en 1859 à 
Québec, elle se voulait une institution 
bancaire contrôlée par des hommes 
d’affaires francophones. Forte d’une série de 
fusions et d’acquisitions qui a amené son 
siège social à Montréal, la Banque Nationale 
affiche aujourd’hui un actif de 124 MM $ (au 
31 juillet 2007), avec une croissance 
annuelle de 6,5 % et un rendement des 
capitaux propres attribuables aux 
actionnaires ordinaires atteignant 20 % 
(2006). Avec ses filiales, la Banque 
Nationale emploie 17 000 personnes et se 
classe parmi les vingt institutions financières 
à l’échelle mondiale qui démontrent la plus 
grande constance au chapitre du rendement 
financier. Par ses filiales et ses alliances, 
elle a une présence aux États-Unis, en 
Europe et ailleurs dans le monde. 
La gestion d’actifs représente une 
importante part de ses activités. Elle se 
positionne d’ailleurs comme le chef de file au 
Québec en gestion de patrimoine. Elle est 
active sur les marchés internationaux de 
capitaux et en courtage des valeurs 
mobilières par l’entremise de sa filiale 
Financière Banque Nationale, qui compte 2 
700 employés avec un chiffre d’affaires 
dépassant les 600 millions dollars avec un 
rendement des capitaux propres de 61,4 %, 
soit une augmentation de 14 % en 2006. Sa 
filiale Assurance-vie Banque Nationale a vu 
ses revenus progresser de 23,8 % en 2006 
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et se classe parmi les premières 
compagnies d’assurance-vie au Québec. 
RBC Groupe financier 
Taille dans la région de Montréal : plus de 4 
600 employés et 100 établissements  
Symbole boursier : RY (Toronto et New 
York) 
Principales filiales : Société Trust Royal, 
RBC Dominion Valeurs mobilières, RBC 
Actions en direct, Fiducie de capital RBC, 
Société d’hypothèque Banque Royale. 
Description : Fondée en 1864 à Halifax sous 
le nom de Merchants’ Bank, la Banque 
Royale du Canada a présentement 70 000 
employés et dessert 15 millions de clients 
dans ses bureaux en Amérique du Nord et 
dans 34 autres pays. Au Canada, RBC est la 
plus grande banque par son actif 
(604,5 MM $ au 31 juillet 2007) et sa 
capitalisation boursière. Elle offre une 
gamme complète de produits financiers et de 
services bancaires, de services de gestion 
de patrimoine, d’assurances, ainsi que de 
traitement des opérations à l’échelle 
mondiale. 
 
BMO Groupe financier 
Taille dans la région de Montréal : 3 200 
employés et 100 établissements 
Symbole boursier : BMO (Toronto, New York 
Euronext) 
Principales filiales : BMO Nesbitt Burns, 
Bankmont Financial (Harris Bank, Harris 
Trust, etc.), BMO Ligne d’action, BMO Ban-
que privée Harris, BMO Fonds 
d’investissement. 
Description : Fondée en 1817, la Banque de 
Montréal a servi de banque centrale au 
Canada jusqu’en 1935. Devenue BMO 
Groupe financier, elle gère présentement un 
actif de 320 MM $ (31 octobre 2006) avec 
près de 35 000 employés et est active sur 
les marchés d’Europe, d’Amérique latine, 
d’Asie de l’Est et des États-Unis, où elle offre 
une gamme variée de services intégrés. 
 

Power Corporation du Canada 
Taille dans la région de Montréal : 3 200 
employés et 30 établissements  
Symbole boursier : POW (Toronto) 
Principales filiales financières : Corporation 
financière Power (66,4 %) (Pargesa Holding, 
Great-West Lifeco, Corporation financière 
IGM (Groupe Investors, Corporation 
Financière Mackenzie)), London Life, 
Canada Life 
Description : Constituée en société en 1925, 
Power Corporation du Canada est une 
société de gestion et de portefeuille 
internationale, principalement dans les 
secteurs des services financiers et des 
communications. Elle gère un actif de 
342,2 MM $ (2006), en croissance de 19 % 
par rapport à 2005 et a engendré un 
bénéfice net de 1,4 MM $, soit une hausse 
de 32 % par rapport à 2005.  
Une de ses filiales, la Corporation Financière 
Power, détient le contrôle de Great-West 
Lifeco, principalement active dans les 
assurances, et de Financière IGM. L’actif 
géré de Great-West Lifeco et ses filiales 
totalise plus de 210 MM $ (31 décembre 
2006). Quant à Financière IGM, c’est le plus 
important gestionnaire et distributeur de 
fonds communs de placement au Canada, 
avec un actif géré total de plus de 119 MM $ 
en 2006. 
En plus de ces ententes, Power Corporation 
a réalisé quatre acquisitions d’une valeur 
globale de plus de 19 MM $ au cours des dix 
dernières années. Il y a eu la London Life en 
1997, la Financière Mackenzie en 2001, la 
Canada-Vie en 2003, et l’acquisition 
actuellement en cours de Putnam 
Investments Trust aux États-Unis. 
 
Groupe financier Banque TD 

Taille dans la région de Montréal : 3 000 
employés et 70 établissements  
Symbole boursier : TD (Toronto et New York 
Euronext) 
Principales filiales : Groupe TD Capital, 
Société d’hypothèques TD, TD valeurs 
mobilières, Fiducie TD, TD Holdings USA, 
TD Assurance, TD Meloche Monnex. 
Description : Constituée en 1855 à Toronto, 
la Bank of Toronto est présente à Montréal 
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depuis 1860, en ouvrant ainsi sa première 
succursale à l’extérieur de l’Ontario. Après 
de nombreuses fusions (notamment avec la 
Banque Dominion en 1955 et avec la 
Banque Canada Trust en 2000), le Groupe 
Financier Banque TD offre aujourd’hui une 
gamme complète de produits et de services 
financiers à plus de 14 millions de clients 
partout dans le monde. Il compte 
présentement 58 000 employés et gère un 
actif de plus de 400 MM $ (31 juillet 2007).  
Banque Laurentienne du Canada 
Taille dans la région de Montréal : 2 000 
employés et 75 établissements  
Symbole boursier : LB (Toronto) 
Principales filiales : B2B Trust, Trust La 
Laurentienne du Canada, BLC Trust, 
Valeurs mobilières Banque Laurentienne, 
BLC Services financiers, V. R. Holding 
Insurance Company. 
Description : Fondée en 1846 par Mgr 
Bourget, évêque de Montréal, et par un petit 
groupe de notables de la ville, la Banque 
Laurentienne compte maintenant plus de 3 
200 employés dans 157 succursales, 28 
centres d’affaires commerciaux et 14 
bureaux de courtage. Elle est principalement 
active au Québec, mais aussi présente au 
Canada avec plus du tiers de ses prêts 
accordés hors Québec. La Banque 
Laurentienne présente un actif de 18 MM $ 
(au 31 juillet 2007) avec une croissance 
annuelle de 4 %. Sa filière Valeurs 
mobilières Banque Laurentienne a vu ses 
actifs augmenter de 19 % en 2006 alors que 
les prêts de B2B Trust ont crû de 11 % 
(2006). La Banque Laurentienne a 
également réalisé des ententes d’envergure 
avec des entreprises internationales telles 
que La Compagnie Financière Edmond de 
Rothschild Banque et par le biais de sa 
partenaire Industrielle Alliance, avec 
Western Union. 
 
Banque Canadienne Impériale de 
Commerce (CIBC) 
Taille dans la région de Montréal : 1 750 em-
ployés et 70 établissements  
Symbole boursier : CM (Toronto et New 
York) 
Principales filiales : Hypothèques CIBC, 
Marchés mondiaux CIBC, Services aux 

investisseurs CIBC, Planification financière 
CIBC, Gestion des avoirs CIBC. 
Description : La Banque Canadienne 
Impériale de Commerce (CIBC), créée en 
1961 suite à la fusion entre la Banque 
Canadienne de Commerce (constituée en 
1867) et la Banque Impériale du Canada 
(constituée en 1875), a présentement un 
réseau de 1 055 centres bancaires et 
emploie environ 37 000 personnes à 
l’échelle mondiale. Avec des actifs totaux de 
339 MM $ (au 31 juillet 2007), la CIBC 
fournit un éventail complet de produits et de 
services à près de 11 millions de particuliers, 
de PME et de grandes entreprises.  
Compagnie d’assurance Standard Life  
du Canada 
Taille dans la région de Montréal : 1 500 em-
ployés et 10 établissements  
Symbole boursier : SL (Londres) 
Principales filiales : Compagnie d’assurance 
Standard Life du Canada, Société de fiducie 
Standard Life, Fonds de placement Standard 
Life, Groupe financier Performa, Conseillers 
immobiliers Standard Life. 
Description : La Compagnie d’assurance 
Standard Life du Canada fait partie du 
groupe Standard Life, fondé en Écosse en 
1825. Elle a eu ses premiers bureaux en 
1833, alors que le siège social des activités 
au Canada a été créé en 1846 à Montréal. 
La compagnie compte présentement plus de 
2 000 employés au Canada (dont 1 500 à 
Montréal), où elle gère un actif de 36,9 MM $ 
(au 31 décembre 2006), en progression 
annuelle de 12 % et avec un rendement de 
18,3 % en 2006, et dessert plus de 1,3 
millions de clients. Dans le monde, la 
compagnie compte 7 millions de clients et un 
actif de 156 MM £. En 2006, la compagnie 
s’est démutualisée et une nouvelle société 
ouverte - Standard Life plc - a vu le jour. 
 
Financière Sun Life 
Taille dans la région de Montréal : 1 400 
employés et 10 établissements  
Symbole boursier : SLF (Toronto, New York) 
Principales filiales : Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie; Corporation 
Financière Sun Life, Fiducie de la Financière 
Sun Life, Conseils Financière Sun Life, 
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Services Financiers Clarica, Clarica 
Investco, Mc Lean Budden Limitée (55 %), 
CI Financial (35 %) 
Description : La Financière Sun Life, 
constituée en 1865, exerce ses activités 
notamment au Canada, aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux 
Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, 
en Chine et aux Bermudes. L’actif total géré 
s’élève à 435 MM $. Avec plus de 7 300 
employés au Canada, la Financière Sun Life 
est une des principales compagnies 
d’assurance au Canada sous pratiquement 
tous les rapports, notamment sur le plan des 
produits, du bénéfice et de l’actif géré.  
Banque Scotia 
Taille dans la région de Montréal : 1 100 
employés et 47 établissements  
Symbole boursier : BNS (Toronto et New 
York) 
Principales filiales : BNS Investments, Trust 
National, Roynat Capital, Scotia Capitaux, 
Gestion de placements Scotia Cassels, Sco-
tia Life Insurance Company, Scotia Mort-
gage Corporation, Scotia Mortgage Invest-
ment Corporation, Scotia Securities, Scotia-
bank Capital Trust 
Description : Fondée en 1832 à Halifax, la 
Banque Scotia compte, avec ses sociétés 
affiliées, plus de 58 000 employés. Étant la 
plus internationale des banques 
canadiennes, elle dessert 12 millions de 
clients dans quelques 50 pays, gère plus de 
375 MM $ et propose des services bancaires 
d’investissement et une gamme complète de 
produits et de services aux particuliers, aux 
petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux 
grandes entreprises et aux gouvernements 
au Canada et dans le monde entier.  

 

AXA Canada 
Taille dans la région de Montréal : 1 000 
employés et 2 établissements  
Symbole boursier : AXA ADS (New York), 
AXA (Euronext Paris) 
Principales filiales : AXA Assurances, AXA 
Assurances agricoles, AXA Insurance 
(Canada), AXA General Insurance, AXA 
Canada Tech, AXA Services financiers 
Description : AXA Canada, compagnie 
d’assurance de personnes et d’assurance de 

dommages, a été créée en 1965 à titre de 
division d’assurance-vie de la compagnie 
française d’assurances Provinces-Unies 
(créée en 1927). Elle passe sous le contrôle 
du groupe Ancienne Mutuelle à la fin de la 
décennie et sera rebaptisée AXA en 1985. 
En 1994, AXA rachète la compagnie 
canadienne Boréal Assurances et en 2006, 
AXA Canada fait l’acquisition de La Citadelle 
Compagnie d’Assurances générales. Avec 
cette récente intégration, AXA Canada 
compte plus de 2 250 employés (dont 1 000 
à Montréal), collabore avec quelques 4 000 
courtiers et conseillers et gère un actif de 
4,6 MM $, une hausse de 41,6 % par rapport 
à 2005 et avec un bénéfice net de 175,5 
M $, en progression de 32,8 % par rapport à 
2005.  
 
Caisse de dépôt et placement du Québec 
Taille dans la région de Montréal : 900 
employés et 1 établissement 
Symbole boursier : non côté en bourse 
Principales filiales : SITQ, Ivanhoé 
Cambridge 
Description : La Caisse de dépôt et 
placement du Québec est un des joueurs clé 
du secteur de services financiers et le plus 
important gestionnaire de fonds 
institutionnels au Canada. Elle a été créée 
en 1965 par une loi de l’Assemblée 
législative du Québec, pour gérer les fonds 
du Régime de rentes du Québec, auxquels 
se sont ajoutés les fonds de retraite et 
d’assurance de nombreux autres 
organismes publics. Actuellement, environ 
900 personnes y travaillent. L’actif total sous 
gestion s’élève à 237,3 MM $ (31 décembre 
2006) avec une croissance de 10% en 2006. 
L’actif net des déposants était à 143,5 MM $ 
avec un rendement global de 14,6 % en 
2006. Du fait de sa taille, la Caisse possède 
un réseau d’investisseurs à l’échelle 
internationale et est actionnaire de plus de 3 
000 sociétés dans le monde. De son actif 
total, 38 % est investi à l’extérieur du 
Canada, principalement aux États-Unis, en 
Europe de l’Ouest et en Asie. 
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Présence étrangère 
Cette section fait une brève présentation des grandes entreprises étrangères présentes dans la région de 
Montréal, même si les établissements de certaines d’entre elles comptent peu d’emploi. Leur présence est 
estimée à plus de 200 entreprises, représentant environ 10 000 employés dans la région de Montréal. 
 

La liste des compagnies étrangères enregistrées 
comme centre financier international, regroupées 
par activité principale est présentée dans le tableau 
qui suit. Les établissements d’une même société 
ont été regroupés et présentés dans la catégorie 
correspondant à l’activité principale13. 

Au total, 41 compagnies12 étrangères se prévalent 
du régime des centres financiers internationaux. 
Plus de 60 % des CFI étrangers enregistrés à 
Montréal sont d’origine européenne, alors que près 
de 37 % proviennent des États-Unis. 
  
Tableau 5 :  Liste des sociétés enregistrées 
comme centres financiers internationaux 

Source: CFI, 2006; Compilation E&B DATA. 

 Sect eur  Nom du CFI Origine 
Assurances et act i v i tés  
connexes   

Minet É - U   

Banque HSBC
BNP Paribas
Société Générale

Europe   Banque et interm é diation   
financière   

Citibanque   É - U   
BBSP 
Calyon Financial
Deutsche Bank valeurs mobilières
Fimat 
Gestion d'actifs sectoriels
Helvea
Investissements Standard Life
La Compagnie valeurs mobilières Transatlantiques
La financière Man Canada
Lombard Odier Darier Hentsch
Mirabaud 
N M Rothschild & Sons
Pictet
UBS valeurs mobilières

Europe   

Bellator Gestion de fonds
Corporation de gestion d’investissements Proquest
Corporation Lazard 
Interactive Courtage
State Street
Merrill Lynch 
Services financiers Penson
Valeurs mobilières Crédit Suisse
WR Hambrecht + CO.

É - U   

Gestion de fonds Sentient É - U - Australie   

Valeurs mobilières, contrats    
de marchandises, fonds    
et autres instr u ments financie rs,    
autres activités d'i n vestissement    
financier   
    
    
    

Ressources canadiennes Liban   
  

 
 

                                                      

                                                      
13 Conformément aux définitions de cette étude. Par exemple, les CFI de 
la Société Générale (Canada), Société Générale (succursale Canada) et 
Société Générale valeurs mobilières ont été regroupés sous l’appellation 
« Société Générale » et présentés dans la catégorie « Banques et 
intermédiation financière ». 12 Certaines sont apparentées. 
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Sociétés étrangères 
Cette section présente une sélection des 
sociétés étrangères présentes dans la région de 
Montréal par sous-secteur d’activité. Certaines 
peuvent se retrouver dans plusieurs catégories, 
comme c’est le cas des banques qui ont aussi 
des activités liées aux valeurs mobilières (tels 
que le courtage et la gestion de placements 

(ex. : les Banques HSBC, BNP Paribas, Société 
Générale)), des sociétés d’assurance qui ont 
des activités liées aux valeurs mobilières (ex. : 
Standard Life), des courtiers en valeurs 
mobilières qui sont aussi des gestionnaires de 
portefeuille et des conseillers (ex. : Pictet, Merrill 
Lynch). 

Tableau 6 : Sélection de sociétés étrangères établies à Montréal 

Intermédiation financière (banques et autres intermédiaires financiers) 

Intermédiation par le biais  
de dépôts 

Valeurs mobilières, caisses de 
retraite, conseils et gestion de 

fonds 

Activités liées à l’intermédiation 
financière 

• Bank of America 
• Banque HSBC  
• Banque Nationale de Grèce 
• BNP Paribas  
• Bank of Tokyo-Mitsubishi 

UFJ 
• Citibanque  
• Deutsche Bank  
• ING Direct  
• Société Générale  
• The Chase Manhattan Bank  
• UBS Bank  
 

Émission de cartes de crédit 
• American Express  
• Master Card 
• Visa 
Financement des ventes à crédit 
et crédit à la consommation 
• Capital Weldwood Company 
• Crédit commercial Chitten-

den 
• Crédit Ford  
• Daimler Chrysler Crédit 
• GE Capital Solutions 
• GMAC 
• Toyota Services Financiers 
• Volkswagen Finance 
• Wells Fargo Equipment Fi-

nance 

• Money Gram  
• Western Union 
 

Valeurs mobilières, fonds et autres instruments financiers, autres activités d'investissement financier 
Courtiers et conseillers en 

valeurs mobilières et contrats  
de marchandise 

Gestion de portefeuille Capital de risque 

• BNP Paribas valeurs 
mobilières 

• Conseillers en gestion 
globale State Street 

• Fimat Canada 
• Gestion d'actifs sectoriels 
• Hexavest 
• Interactive courtage Canada 
• Investissements Standard 

Life 
• Pictet 
• Services financiers Penson  
• Valeurs mobilières N M 

Rothschild & Sons 

• Barclays Global Investors  
• Bellator Gestion de fonds  
• Deutsche Asset 

Management 
• Fidelity Investments 
• Gestion de placements GE  
• Groupe Lombard Odier Dar-

ier Hentsch  
• HR Strategies  
• ING Investment Manage-

ment 
• Merrill Lynch  
• Mirabaud  
• State Street 
• UBS Gestion globale d'actifs 
 

• Coller capital 
• Corporation de gestion 

d’investissements Proquest  
• Emerald Technology Ven-

tures  
• RHO Canada 
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Assurances et activités connexes 

Assurance de personnes Assurance de dommages Agences et courtiers en 
assurances 

• Compagnie d'assurance 
Standard Life du Canada 

• Allstate du Canada  
• Aviva Canada 
• AXA Canada 
• Chubb Insurance 
• ING Canada 

• Minet 

Actuaires et autres   
• Aon 
• Mercer 
• Towers Perrin 
• Watson Wyatt 

  

 

Autres exemples de sociétés établies à Montréal 
À part les grandes entreprises présentées 
antérieurement, il existe à Montréal d’autres 
entreprises du secteur financier qui méritent une 
attention particulière. Une sélection de celles-ci est 
présentée dans cette section à titre d’exemple 
dans chacune des catégories suivantes : 

• Caisses de retraite et leurs 
gestionnaires 

• Produits dérivés 
• Financement de projets 

internationaux 
• Capital de risque 
• Informatique financière 
• Surveillance financière 

Caisses de retraite et leurs gestionnaires 
Montréal se signale par sa concentration de fonds 
de retraite, tant publics que privés. Aux fonds de 
retraite administrés par la Caisse de dépôt et 
placement du Québec (ex. : Régime de retraite des 
employés du gouvernement, Fonds du Régime de 
rentes du Québec, Régime de retraite du personnel 
d’encadrement) dont les actifs sous gestion 
(retraites) atteignent 123 MM $, se 
rajoutent d’autres caisses de retraite publiques, 
parapubliques (non administrées par la Caisse de 
dépôt et placement du Québec) et privées dont les 
actifs dépassent 10 MM $ chacune (ex.: Office 
d’investissement des régimes de pensions du 
secteur public (Investissements PSP), Chemin de 
fer du Canadien National, Hydro-Québec, Régime 
de retraite de Bell Canada et son gestionnaire 
Bimcor). On peut aussi mentionner d’autres 
caisses de retraite connues comme celles d’Alcan, 

de la Ville de Montréal, de la Société de transport 
de Montréal, de l’Université de Montréal, et de 
Bombardier. 
Investissements PSP mérite une attention 
particulière en raison de sa création récente et de 
la croissance rapide de son actif, s’établissant 
actuellement à 35 MM $ (31 mars 2007). 
Investissements PSP a été créé en 1999 par la loi 
sur l'Office d'investissement des régimes de 
pensions du secteur public et administre les 
contributions des employés et des employeurs du 
service public fédéral, des Forces Canadiennes, de 
la Gendarmerie Canadienne et du Fonds de 
pension des forces de réserve.  

 Produits dérivés 
Une des caractéristiques de la communauté 
financière a été la rapidité avec laquelle elle intègre 
les nouveaux produits financiers, surtout ceux qui 
requièrent des connaissances financières 
particulièrement avancées. C’est le cas des 
produits dérivés, où la Bourse de Montréal s’est 
rapidement imposée. 

Bourse de Montréal 
La Bourse de Montréal commence son 
existence légale en 1874. En 1975, elle 
transforme le paysage financier canadien en 
lançant les options sur actions; des années 
plus tard, elle développe un important 
marché à terme. En 1999, les bourses 
canadiennes se sont restructurées en 
profondeur afin de se spécialiser et de livrer 
une concurrence plus efficace aux marchés 
boursiers étrangers et aux nouveaux 
intervenants électroniques sur le marché 
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canadien. Suite à cette restructuration, la 
Bourse de Montréal assume la 
responsabilité des instruments dérivés 
(contrats d’option et contrats à terme) et se 
démutualise en 2000. En 2006 elle crée, en 
collaboration avec la Bourse climatique de 
Chicago, le Marché climatique de Montréal 
(MCeX), la seule bourse climatique au 
Canada, qui devrait transiger à partir de 
200814. Sa mission étant d’exploiter et de 
développer des services de marché et de 
compensation pour des clients, canadiens 
ou étrangers, en leur garantissant les 
meilleures normes de qualité, la Bourse de 
Montréal exerce son leadership dans trois 
domaines de la finance : les marchés de 
dérivés financiers, les services de 
compensation et les solutions en technologie 
de l’information. Elle est la première et la 
seule bourse étrangère autorisée par la US 
Securities and Exchange Commission à 
assurer les opérations d’une bourse 
américaine, la Boston Options Exchange 
(BOX). En plus de son propre centre de 
formation, qui offre une série des cours, 
notamment sur les produits dérivés (ex. : 
comptabilité; optimisation de la performance 
du portefeuille), la Bourse de Montréal a mis 
sur pied une série des projets d’intervention, 
stages, travaux de recherche, publications et 
documents de travail afin de favoriser 
l’échange d’information et de connaissances 
liées aux produits dérivés avec la 
communauté universitaire. 

 

Financement de projets internationaux 
Quelques entreprises se signalent dans ce 
domaine à Montréal. Sans que leur société-mère 
opère nécessairement dans le domaine financier, 
elles sont actives dans le montage de projets de 
nature industrielle, reflétant ainsi la forte présence 
à Montréal du savoir-faire dans l’ingénierie, qu’il 
s’agisse de génie-civil ou d’ingénierie 
manufacturière (ex. : dans le domaine aérospatial). 
Avec son siège social à Montréal, SNC-Lavalin 
Capital est un exemple d’une telle entreprise. 

SNC-Lavalin Capital 
SNC-Lavalin Capital fait partie du Groupe 
SNC-Lavalin, dont les origines remontent à 
1911 et est active sur la scène internationale 
depuis près de 40 ans. Établie depuis plus 
de 20 ans, SNC-Lavalin Capital est présente 

                                                      
14 Conditionnellement à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers 

dans 30 pays et réalise des transactions 
dans une centaine de pays. Son expertise 
comprend la réalisation et la négociation de 
montages financiers avec recours limité pour 
des concessions et des partenariats entre 
les secteurs public et privé au Canada et à 
l’étranger; les systèmes de crédits à 
l’exportation; la capacité de réaliser des 
montages financiers complexes par crédit-
bail adossé ainsi qu’une expertise en 
financement spécialisé dans les pays 
islamiques. À titre d’exemple de sa 
compétitivité internationale par rapport à des 
institutions financières, SNC-Lavalin Capital 
se classe au quatrième rang des « Top 10 » 
conseillers financiers pour le financement de 
projets en Afrique15. 

Capital de risque 
Cette section présente brièvement le secteur du 
capital de risque, sans tenir compte des filiales des 
banques et des caisses populaires. Le principal 
acteur du sous-secteur dans la région de Montréal 
est la Banque de développement du Canada 
(BDC). Il y existe aussi plusieurs autres entreprises 
de grande envergure telles que Investissement 
Québec et Fonds de solidarité FTQ. Il faut aussi 
mentionner l’existence d’entreprises étrangères tel 
que Emerald Technology Ventures, Proquest, RHO 
et CAI Partners. 

Banque de développement du Canada  
La Banque de développement du Canada 
(BDC) est une société d’état canadienne 
dont le siège social est à Montréal et dont le 
mandat est d’offrir aux petites et moyennes 
entreprises du financement à long terme, du 
capital de risque, du financement 
subordonné et des services de consultation. 
La BDC a été créée en 1944 pour aider les 
petits fabricants de matériel de guerre à 
reconvertir leurs activités à une économie en 
temps de paix. Par la suite, le mandat s’est 
élargi à tous les domaines d’activités. Depuis 
1995, le mandat de la BDC s’est porté 
particulièrement à l’aide aux entreprises 
exportatrices et à celles des secteurs de la 
technologie. La BDC compte 1 700 
employés, répartis dans 94 succursales à 
travers le Canada, qui ont assisté 27 000 
entrepreneurs canadiens dans le dernier 
exercice financier (2006-2007). Elle gère un 
portefeuille de 9,8 MM $, dont 9,3 MM $ en 
prêts et en financement subordonné, qui ont 

                                                      
15 Dealogic Global Project Finance Review – 2006. 
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connu une croissance de 5,7% (au 31 mars 
2007). Le rendement de son capital-actions 
ordinaire s’est élevé quant à lui à 8,5 % 
durant la même période.  

Informatique financière  
Il existe dans la région de Montréal plus d’une 
trentaine de sociétés de produits et services 
informatiques destinées au secteur financier ou 
encore à la fonction financière des entreprises. 

CGI 
Créée en 1976 à Québec, CGI a commencé 
son expansion en 1978 avec l’ouverture d’un 
bureau à Montréal. CGI compte 
présentement plus de 25 000 professionnels 
oeuvrant à partir de plus de 100 bureaux 
dans le monde. Elle se classe maintenant au 
12e rang mondial des entreprises 
d’impartition16. Avec plus de 8 500 employés 
dans la région de Montréal, CGI est la plus 
grande compagnie oeuvrant dans le secteur 
des technologies de l’information à Montréal. 
CGI a développé des applications 
spécialisées, notamment dans le secteur des 
assurances (gestion des contrats 
d’assurance, gestion des risques), des 
banques et de l’intermédiation financière 
(outil d’aide à la décision de crédit, 
authentification/prévention de la fraude, 
gestion des prêts) ainsi que des solutions et 
services touchant notamment la planification 
financière et la répartition des actifs. Parmi 
ses clients, CGI compte 9 des 10 plus 
grandes banques américaines et 7 des 20 
plus grandes banques au monde.  

Surveillance financière 
Le gouvernement du Québec est vigilant quant à la 
mise en place d’institutions de contrôle et de 
surveillance financière. La création récente de 
l’Autorité des marchés financiers reflète ce souci 
de conserver des standards élevés par rapport aux 
nouveaux défis des marchés financiers. 

                                                      
16 International Association of Outsourcing Professionals - 2007 
 

Autorité des marchés financiers  
L’Autorité des marchés financiers est un 
organisme créé en 2004 par le 
gouvernement du Québec pour encadrer les 
marchés financiers québécois et prêter 
assistance aux consommateurs de produits 
et services financiers. Elle assure aussi une 
meilleure intégration de l’encadrement de 
tous les intervenants du secteur financier 
relevant du gouvernement. 
L’Autorité compte quelque 500 employés 
répartis à Québec, où se situe son siège 
social, ainsi qu’à Montréal. L’Autorité des 
marchés financiers assure un encadrement 
intégré du secteur financier québécois, 
notamment dans les domaines des 
assurances, des valeurs mobilières, des 
institutions de dépôt – à l’exception des 
banques à charte – et de la distribution de 
produits et services financiers. Plus 
précisément, l’Autorité doit prêter assistance 
aux consommateurs de produits et aux 
utilisateurs de services financiers; veiller à 
ce que les institutions financières et les 
autres intervenants du secteur financier 
respectent les normes de solvabilité 
prescrites et se conforment aux obligations 
que la Loi leur impose; assurer 
l’encadrement des activités de distribution de 
produits et services financiers; assurer 
l’encadrement des activités de bourse et de 
compensation et celui des marchés de 
valeurs mobilières; veiller à la mise en place 
de programmes de protection et 
d’indemnisation des consommateurs de 
produits et des utilisateurs de services 
financiers et administrer les fonds 
d’indemnisation prévus par la Loi.
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3. Les compétences 
 
Montréal possède un bassin de compétences riche et diversifié, qu’il s’agisse de la masse critique de 
spécialistes ou de la qualité et de la diversité de la formation universitaire, même dans les domaines les 
plus nouveaux et les plus exigeants (ex.: ingénierie financière, mathématiques financières appliquées aux 
produits dérivés et à la gestion de risque). Les universités sont particulièrement dynamiques par leurs 
partenariats et leurs activités d’enseignement et de recherche réalisés avec les entreprises. Cette section 
présente les points saillants des compétences offertes pour le secteur financier dans la région 
montréalaise. 

ainsi qu’un survol des centres de recherche 
académiques actifs dans la région de Montréal. Bassin d’emplois 

La région de Montréal possède un bassin de 
compétences dans les grandes occupations reliées 
au domaine financier. Ainsi, on y retrouve17 par 
exemple 16 000 comptables, 4 000 
analystes financiers, 2 500 agents, courtiers et 
négociateurs, que ce soit dans les institutions 
financières proprement dites ou dans le reste de 
l’économie (notamment dans les firmes 
professionnelles, telles que les firmes 
comptables. On retrouve aussi des bassins de 
main-d’œuvre fréquemment associés au secteur 
financier tels que les informaticiens (30 000 à 
Montréal). 

Une tradition de collaboration inter-
universités 
En plus de plusieurs programmes bilatéraux liant 
les universités montréalaises (notamment au 
niveau de la maîtrise), les quatre principales 
universités collaborent depuis plus de trente ans 
pour offrir un programme de doctorat conjoint dans 
le secteur financier. Inscrits dans une université 
spécifique, les doctorants bénéficient de l’éventail 
de cours offerts dans toutes les universités 
montréalaises. Le programme a évolué 
considérablement au cours des années et couvre 
les éléments parmi les plus en demande 
actuellement (ex. : ingénierie financière, 
mathématique financière, intelligence financière). 
Un programme de stages en entreprise complète la 
formation doctorale ainsi fournie. Cette forte 
capacité de production de diplômés s’appuie sur 
l’expertise reconnue de Montréal dans le domaine 
des mathématiques pures et appliquées18 dans 
différents domaines connexes (recherche 
opérationnelle, économétrie, extraction de 
connaissances19, systèmes non-linéaires).  

Enseignement supérieur et  
recherche  
Montréal présente plusieurs aspects d’une 
véritable communauté intellectuelle dans le secteur 
financier, par la qualité et la profondeur de son 
offre, sa capacité croissante d’attraction de talents 
étrangers et par l’accent mis sur les approches 
quantitatives et innovatrices.  
L’existence de cette communauté se manifeste 
notamment par un programme de doctorat conjoint, 
par des stages,  des partenariats et des activités 
communes (ex. : séminaires, formations 
spécifiques).  

 
 

Cette section présente les principales institutions 
d’enseignement supérieur de la région de Montréal 
qui offrent des programmes liés au secteur 
financier, les programmes offerts et un portrait des 
inscriptions et des diplômes par niveau d’études, 

                                                      
                                                     

L’accent mis sur les aspects avancés du domaine 
financier est soutenu notamment par l’Institut de 
finance mathématique de Montréal, créé en 1998 
par le gouvernement du Québec dans le but de 
renforcer la position de Montréal comme centre 
financier, et en réponse aux besoins exprimés par 
divers intervenants du monde universitaire et du 
secteur financier québécois. Sa mission 
fondamentale est de promouvoir et de coordonner 
la formation et le perfectionnement de spécialistes 
qualifiés en finance mathématique avancée et de 

 
18 À titre d’exemple, le plus grand département de mathématiques 
appliquées au Canada se retrouve à l’Université de Montréal.  17 Source : Statistique Canada. Recensement de 2001 - Profession. Les 

données pour le Recensement 2006 seront disponibles en mars 2008 19 Data mining 
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favoriser le développement de programmes de 
recherche en appui à cette formation. 

Profil des principales universités  
Toutes actives en recherche, multilingues et 
ouvertes sur l’international et, comme la section 
suivante l’indique, enracinées dans le milieu privé, 
les quatre principales universités montréalaises 
actives dans le domaine financier offrent chacune 
des particularités au niveau des disciplines et des 
recherches reliées à la finance. 
 

Université Concordia (École de gestion John 
Molson) 
L’École de gestion John Molson, 
anciennement le département de 
Commerce, a été créée en même temps que 
l’Université Concordia en 1974, suite à la 
fusion du Collège Loyola et de l’Université 
Sir George Williams. Cette dernière 
dispensait des cours en commerce depuis 
1932. Depuis 1976, l’École offre un doctorat 
en administration des affaires en association 
avec les autres écoles de gestion de 
Montréal.  
L’École de gestion John Molson compte 140 
professeurs à temps plein et près de 7 000 
étudiants, dont près de 900 proviennent de 
l’étranger et 1 300 étudiants aux 2e et 3e 
cycles. Dans le domaine financier, l’École 
offre la maîtrise en investissement et en 
gestion liée avec la qualification CFA 
(Chartered Financial Analyst), programme 
unique au Canada et donné conjointement 
avec l’Institut Goodman de Toronto et 
remarquable par son taux de réussite 
exceptionnel (82 % en 2007).  
L’École est spécialisée dans les 
mathématiques actuarielles et en gestion de 
portefeuille avec des doctorats spécialisés 
en la matière. À cet égard, l’École offre aussi 
un Investment and Trading Centre : une 
salle de marché qui permet aux étudiants et 
à leurs professeurs d’avoir accès à des outils 
d’analyse et de simulation sophistiqués 
concernant la gestion de portefeuille. 
Enfin, l’École de gestion John Molson a 
annoncé en janvier 2007 le lancement du 
Desjardins Centre for Innovation in Business 
Finance, en plus de développer de nouveaux 
programmes conjoints avec le secteur privé. 
 

École des Hautes Études Commerciales 
(HEC) Montréal 
L’École des Hautes Études Commerciales a 
été fondée en 1907 par la Chambre de 
commerce de Montréal. Elle compte 250 
professeurs et près de 12 000 étudiants, 
dont 2 800 étudiants étrangers. Elle compte 
plus d’une quarantaine de chaires, centres et 
groupes de recherche, notamment le Centre 
de recherche en e-finance, qui compte plus 
de 60 chercheurs et qui examine notamment 
les incidences de la e-finance sur la 
productivité des marchés financiers dans la 
prise en compte des risques privés et 
sociaux. HEC offre de nombreux diplômes 
d’études supérieures spécialisées (DESS), 
notamment celui en gestion du patrimoine et 
celui en gestion et développement durable. 
Elle offre aussi une maîtrise en droit (option 
fiscalité), une maîtrise en commerce 
électronique, ainsi que des maîtrises et un 
doctorat en administration. HEC a des 
partenariats avec plus de 80 universités 
dans le monde et innove dans 
l’internationalisation de l’enseignement, avec 
son programme trilingue de baccalauréat en 
gestion des affaires, une première en 
Amérique du Nord. 
 
Université McGill (Faculté de gestion 
Desautels) 
Les origines de la Faculté de gestion 
Desautels remontent à l’ouverture du 
département de commerce de l’Université 
McGill en 1906. L’école de Commerce a été 
fondée en 1920. La Faculté de gestion, 
réunissant l’École de commerce et l’École 
graduée d’administration des affaire, a été 
créée en 1968. 
La Faculté compte plus de 83 professeurs à 
temps plein et 3 000 étudiants, dont 700 aux 
2e et 3e cycles. Parmi les étudiants, près de 
600 viennent de l’étranger au niveau du 
baccalauréat et près de 200 proviennent de 
l’étranger pour les études graduées (50 % 
pour le MBA et 75 % au niveau du doctorat). 
La Faculté a d’ailleurs des ententes 
d’échange avec 20 écoles de gestion ailleurs 
dans le monde. Elle compte onze instituts et 
centres de recherche, dont le Desmarais 
Global Finance Centre. Le centre se 
concentre sur les marchés financiers 
internationaux, la gestion du risque, 
l’évaluation du prix des actifs (Asset Pricing), 
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la gouvernance et le financement 
d’entreprise (Corporate Finance). Un 
nouveau programme de gestion de 
l’investissement (Investment Management) 
est en cours d’élaboration et accueillera ses 
premiers étudiants à la session d’automne 
2008. Fortement intégrée avec le milieu 
d’affaires montréalais, la Faculté s’est 
associée avec les dirigeants d’entreprises 
pour des formations avec les étudiants (plus 
de 100 Teaching Executives) ou pour des 
séminaires spécialisés (ex. : commerce des 
émissions de carbone avec la Société 
Générale).  
 
Université du Québec à Montréal (École des 
sciences de la gestion) 
Établie en 1998, l’École des sciences de la 
gestion (ESG) de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) est composée aujourd’hui 
de 225 professeurs et plus de 12 000 
étudiants, dont environ 2 500 en provenance 
de l’étranger. Plus de  
2 000 étudiants sont inscrits aux 
programmes de 2e et 3e cycles. L’ESG a 
développé des ententes avec 30 universités 
partenaires à travers le monde, incluant de 
nombreux programmes conjoints (ex. : 
Executive MBA avec l’Université Paris-
Dauphine). Ses partenariats sont aussi 
développés avec plusieurs organisations 
dans le domaine de la finance : 

• Un programme exécutif CMA-MBA 
avec l’Ordre des comptables en 
management accrédités ;  

• Un programme MBA services 
financiers en collaboration avec 
l’Institut des banquiers canadiens ;  

• Un diplôme d’études supérieures 
spécialisées (DESS) en instruments 
financiers dérivés en partenariat 
exclusif avec la Bourse de Montréal. 

L’École est impliquée dans la recherche, 
comme en témoigne l’activité de ses chaires 
de recherche spécialisées en la matière : la 
Chaire de management des services 
financiers, la Chaire d’information financière 
et organisationnelle et la Chaire Desjardins 
de gestion des produits dérivés. Enfin, sa 
nouvelle salle virtuelle des marchés permet 
la simulation complexe des fluctuations des 
marchés monétaires, boursiers et des 
produits dérivés, permettant de mener des 
projets portant sur la construction de 
nouveaux indices ou de nouveaux 
instruments financiers. 
 

Partenariats avec l’industrie 
Cette section présente les principaux partenariats 
qui existent entre les universités de la région de 
Montréal, d’un part, et les entreprises et les 
associations professionnelles du secteur financier, 
d’autre part. Cette collaboration vise la création : 

• d’un programme d’études (ex. : 
programme de DESS en instruments 
financiers dérivés créé par l’UQAM 
en collaboration avec la Bourse de 
Montréal);  

• d’un centre de recherche (ex. : 
Centre d’études Desjardins en 
gestion des coopératives de services 
financiers créé par HEC en 
collaboration avec la Fédération des 
caisses Desjardins du Québec);  

• d’une bourse d’études (ex. : bourse 
de doctorat que la Banque 
Laurentienne offre aux étudiants de 
l’Université de Montréal). 

Une sélection de ces partenariats entre l’industrie 
et les universités est présentée au tableau 7.  

Tableau 7 :  Sélection de partenariats établis entre l’industrie et les universités montréalaises 

Université Partenaire Sujet du partenariat 
Concordia Chartered Financial Analyst (CFA) Program Partner of Chartered Financial 

Analyst (CFA) Institute 
  Mouvement des caisses Desjardins  Desjardins Centre for Innovation in Busi-

ness Finance 
HEC Banque Nationale Salle des marchés Financière Banque 

Nationale 
  Standard Life Fonds de placement géré exclusivement 

par des étudiants de l'université 
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Université Partenaire Sujet du partenariat 
  Mouvement des caisses Desjardins  Centre d'études Desjardins en gestion 

des coopératives de services financiers 
McGill Banque Nationale 

Barclays Global Investors 
Desmarais Global Finance Centre 

UQAM Bourse de Montréal Diplôme d'études supérieures 
spécialisées en instruments financiers 
dérivés  

  Institut des banquiers canadiens MBA services financiers 
  Autorité de marchés financiers Chaire d'information financière et 

organisationnelle 
U de M Banque Laurentienne Bourses PhD 
Sources: Université Concordia, Université McGill, UQAM, HEC, www.umontreal.ca, www.usherbrooke.ca; compilation E&B DATA.  

Une tradition d’ouverture culturelle 
Le caractère bilingue et l’ouverture internationale des universités montréalaises ont contribué à attirer un 
nombre élevé d’étudiants étrangers (près de 7 000 en 2007). Ce caractère multi-culturel prend un nouvel 
essor avec la mise en place de programmes trilingues (français-anglais-espagnol) aux HEC.  

 

Programmes universitaires 
Cette section présente les programmes liés au secteur financier et actuellement offerts par les universités 
de la région de Montréal. 

Université Concordia  
L’Université Concordia offre treize 
programmes liés au secteur financier dont 
huit de 1er cycle, trois de 2e (programmes de 
MSc, MBA) et deux de 3e cycle (dont le 
programme de doctorat conjoint en finance 
avec les autres universités de Montréal). 

• huit programmes sont offerts par 
l’École de gestion John Molson (ex. : 
Kenneth Woods Portfolio 
Management Program); 

• quatre programmes sont offerts en 
collaboration (tels que le BA/BSc en 
Actuarial Mathematics/Finance) ou 
par la Faculté des sciences et des 

arts, département de mathématiques 
et statistiques de l’Université 
Concordia (ex. : BA/BSc en Actuarial 
Mathematics, MSc, PhD en Actuarial 
Mathematics and Statistics); 

• un programme de Mathematics and 
Computational Finance sera offert en 
collaboration avec la Faculté des 
sciences et des arts à partir de 
septembre 2008. 

La liste des programmes offerts par 
l’Université Concordia est présentée au 
tableau 8. 
 

Tableau 8 :  Programmes offerts par l’Université Concordia 

Niveau d'étude Programme 
Major Finance  
Honours Finance 
Co-op Program  Finance 
Minor Finance 
BA/BSc  Actuarial Mathematics/Finance 
  Actuarial Mathematics 
  Mathematics and Computational Finance (1) 
Undergraduate Program Kenneth Woods Portfolio Management Program 
MBA Investment Management 
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Niveau d'étude Programme 
MSc Finance  
  Actuarial Mathematics & Statistics  
PhD  Finance 
  Actuarial Mathematics & Statistics  
Source : Université Concordia; compilation E&B DATA. (1) Début du programme prévu pour la session d’automne 2008

École des Hautes Études Commerciales 
(HEC) 
HEC offre plusieurs programmes de 1er cycle 
liés au secteur financier. L’École offre 
également plusieurs programmes 
spécialisés de 2e et 3e cycles et le 

programme de doctorat conjoint en finance 
avec les autres universités de Montréal. 
La liste des programmes offerts par l’École 
des Hautes Études Commerciales est 
présentée au tableau 9 ci-dessous.  

Tableau 9 :  Programmes offerts par HEC Montréal 

Niveau d'étude Programme 
Certificats Gestion financière 
  Planification financière personnelle 
Baccalauréat en administration des affaires (BAA) Finance 
 Finance d'entreprise 
 Finance de marché 
 Économie et finance 
  Finance et autre domaine 
MBA Gestion financière d'entreprise 
  Placement et gestion de portefeuille 
MSc Finance 
  Économie financière appliquée 
  Ingénierie financière 
Maîtrise en droit Fiscalité 
DESS Fiscalité 
  Gestion du patrimoine privé (1) 
PhD Finance 
Sources : HEC Montréal; compilation E&B DATA. (1) Nouveau programme lancé à l'automne 2006. 

Université McGill  
L’Université McGill offre des programmes de 
1er et de 2e cycles à la Faculté de gestion 
Desautels et à la Faculté d’éducation 
continue. La Faculté des sciences, par le 
biais de son département de mathématiques 
et de statistiques, offre également des cours 
de mathématiques financières.  

L’Université McGill propose aussi le 
programme de doctorat conjoint en finance 
en collaboration avec les autres universités 
montréalaises.  
La liste des programmes offerts par 
l’Université McGill est présentée au tableau 
10 ci-dessous.  

Tableau 10 :  Programmes offerts par l’Université McGill 

Niveau d'étude Programme 
BCom Concentration finance 
  Major in Finance 
  Joint Honours in Economics and Finance 
MBA Finance 
Diplôme 2e cycle (1) Diploma in Management Treasury/ Finance concentration 
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Niveau d'étude Programme 
  Graduate Certificate in Treasury/Finance 
PhD Finance 
Sources : Université McGill; compilation E&B DATA. (1) Programmes offerts par la Faculté d'éducation continue.

Université du Québec à Montréal  
L’Université du Québec à Montréal offre un 
total de seize programmes de 1er et 2e 
cycles, offerts par l’École des sciences de la 
gestion de l’université (spécialisations liées 
aux secteurs des finances et des 
assurances) et par la Faculté des sciences, 
dans le département de mathématiques 
(spécialisations actuarielles et en 
mathématiques financières). À part les 
programmes de base, tels que le 
baccalauréat en administration 

(concentration finance), l’UQAM offre des 
programmes exclusifs tels que le DESS en 
instruments financiers dérivés, créé en 
collaboration avec la Bourse de Montréal. En 
plus, l’UQAM propose le programme de 
doctorat conjoint en finance avec les autres 
universités de Montréal.  
La liste des programmes offerts par 
l’Université du Québec à Montréal est 
présentée au tableau 11 ci-dessous. 
 

Tableau 11 :  Programmes offerts par l’Université du Québec à Montréal 

Niveau d'étude Programme 
Bacc Administration, concentration finance 

  
Administration, concentration administration de régimes de 
retraite 

  Actuariat 
  Économie, concentration économie et finance 
Certificat Finance 
  Assurance et produits financiers 
  Planification financière 
Programme court de premier 
cycle 

Gestion des risques 

DESS Finance 
  Instruments financiers dérivés 
MBA Financement des entreprises 
  Services financiers  
  Recherche - finance 
MSc Économie, concentration économie financière 
  Mathématiques, concentration mathématiques financières 
  Finance appliquée 
PhD Finance 
Source : UQAM; compilation E&B DATA. 
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Université de Montréal  
L’Université de Montréal offre par 
l’intermédiaire de la Faculté des arts et des 
sciences plusieurs programmes liés au 
secteur financier, dont un programme de 1er 
cycle en actuariat et 4 programmes de 2e 
cycle, dont deux sont offerts par le 

département d’économie et deux par le 
département de mathématiques et de 
statistique.  
La liste des programmes offerts par 
l’Université de Montréal est présentée au 
tableau 12 ci-dessous.  

 

Tableau 12 :  Programmes offerts par l’Université de Montréal  

Niveau d'étude Programme 
Bacc Actuariat 
MSc Sciences économiques, concentration économie financière 

  
Sciences économiques, concentration économie et finances 
internationales  

  Finance mathématique et computationnelle  
DESS Finance mathématique et computationnelle 
Sources : Université de Montréal; compilation E&B DATA. 

 

Université de Sherbrooke – Campus 
Longueuil  
À son campus de Longueuil, l’Université de 
Sherbrooke offre trois programmes de 2e 
cycle, soit deux programmes de diplôme de 
2e cycle (l’un en fiscalité, avec une 
spécialisation en planification financière 
personnelle, et l’autre spécialisé dans les 

moyens de lutte contre la criminalité 
financière) et un programme de maîtrise en 
fiscalité avec une spécialisation en 
planification financière personnelle. 
La liste des programmes offerts par 
l’Université de Sherbrooke au campus de 
Longueuil est présentée au tableau 13 ci-
dessous.  

Tableau 13 :  Programmes offerts par l’Université de Sherbrooke 

Niveau d'étude Programme 
Diplôme de 2e cycle  Planification financière personnelle intégrée 
  Lutte contre la criminalité financière 
MSc Planification financière personnelle intégrée 
Sources : Université de Sherbrooke; compilation E&B DATA.

 



3. Les compétences 24
 

Profil du secteur financier de Montréal - 2007 
 

 

Diplômes et inscriptions 
universitaires  
Diplômes universitaires 
Près de 1 500 diplômes universitaires de premier 
cycle sont décernés chaque année dans la région 
de Montréal dans le cadre de programmes reliés 
directement au secteur des services financiers. 
Aux niveaux supérieurs, ce sont près de 400 
diplômes qui sont décernés chaque année. La 
répartition par niveau d’études est présentée au 
tableau 14 ci-dessous.  

Tableau 14 :  Diplômes universitaires décernés à 
Montréal, Secteur financier 

Niveau d'études Diplomations 
1er cycle 1 400 
2e cycle  375 
3e cycle  11 
Total 1 786 
Sources : Universités Concordia, McGill, UQAM, HEC, Université de 
Montréal, Université de Sherbrooke (Campus Longueuil), Ministère des 
Finances; compilation E&B DATA. 
Notes : 1. Les données provenant des universités Concordia, HEC, 
McGill et UQAM sont de 2007. Celles pour les universités de Montréal et 
de Sherbrooke (Campus Longueuil) datent de 2006. 
2. Les données concernant les programmes de premier cycle 
représentent une estimation. 

 

Inscriptions universitaires 
En 2006-2007, plus de 7 500 étudiants étaient 
inscrits dans les établissements universitaires de la 
région, au sein de programmes reliés directement 
ou indirectement au secteur financier, incluant plus 
de 1 000 étudiants inscrits en maîtrise et en 
doctorat. La répartition par niveau d’étude est 
présentée au tableau 15 ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 15 : Inscriptions universitaires, Secteur 
financier 

Niveau d'études Inscriptions 
1er cycle 6 500 
2e cycle 1 000 
3e cycle  45 
Total 7 545 
Sources : Universités Concordia, McGill, UQAM, HEC, Université de 
Montréal, Université de Sherbrooke (Campus Longueuil), Ministère des 
Finances; compilation E&B DATA. 
Notes : 1. Les données provenant des universités Concordia, HEC, 
McGill et UQAM datent de 2007. Celles pour les universités de Montréal 
et de Sherbrooke (Campus Longueuil) datent de 2006. 
2. Les données concernant les programmes de premier cycle 
représentent des estimations. 

Recherche 
Cette section présente de façon sommaire les 
activités de recherche effectuées dans les 
universités. La région de Montréal compte plus de 
30 unités de recherche œuvrant directement ou 
indirectement dans le secteur financier. Ces unités 
de recherche incluent les centres, les instituts, les 
chaires, les laboratoires, les groupes de travail et 
les réseaux de recherche des universités établies 
dans la région montréalaise20.  
Les détails concernant leurs domaines de 
recherche se retrouvent à l’annexe B. 

Établissements de recherche en fonction 
de leur affiliation  
Cette section présente les établissements de 
recherche présents dans la région de Montréal, par 
affiliation.  

Université Concordia 

• Desjardins Centre for Innovation in 
Business Finance 

• Senior Concordia University Re-
search Chair in Finance  

• Canada Research Chair in Corpo-
rate Governance and Financial Re-
porting 

• Van Berkom Endowed Chair in 
Small-Caps Equities 

• Concordia Database Research 
Group  

                                                      
20 Sans dénombrer bien sûr les professeurs qui font de la recherche 
individuellement ou en collaboration avec des chercheurs provenant 
d’universités situées à l’extérieur de Montréal. 
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• Concordia Institute for Information 
Systems Engineering  

 
HEC 

• Centre de recherche en e-finance 
• Chaire de gouvernance et 

juricomptabilité 
• Chaire de recherche du Canada en 

gestion des risques 
• Chaire d’exploitation des données 
• Chaire de développement et de 

relève de la PME 
• Groupe de recherche en économie 

et finance (GRÉFI) 
• Centre d’études Desjardins en 

gestion des coopératives de services 
financiers 

• Centre de recherche DGIA-HEC sur 
les placements alternatifs 

• Laboratoire de calcul en finance et 
en assurance (LACFAS) 

• Professorship en gestion de caisses 
de retraite 

• Professorship en finance 
d’entreprise 

• Professorship sur les 
comportements économiques en 
finance et en assurance  

• Professorship en finance et 
ingénierie financière 

• Professorship en produits dérivés 
 

Université McGill 

• Desmarais Global Finance Centre 
• Bank of Montreal Chair in Finance & 

Banking 

UQAM 

• Chaire d’information financière et 
organisationnelle 

• Chaire Desjardins en gestion des 
produits dérivés 

• Chaire en management des services 
financiers 

• Groupe international de recherche 
en éthique financière et fiduciaire 
(GIREF) 

 
Autres centres de recherche universitaire  
Sans être axés exclusivement sur le secteur 
financier, plusieurs autres centres de 
recherche universitaires travaillent sur des 
sujets connexes, ou bien avec des méthodes 
qui peuvent être applicables au secteur 
financier. Plusieurs de ces centres sont 
interuniversitaires. 

• CRM (Centre de recherches 
mathématiques)  

• CIREQ (Centre Interuniversitaire de 
recherche en économie quantitative) 

• CIRANO (Centre interuniversitaire 
de recherche en analyse des 
organisations) 

• GERAD (Groupe d’études et de 
recherche en analyse des décisions) 

• ISM (Institut des sciences 
mathématiques) 

• CIRPEE (Centre interuniversitaire 
sur le risque, les politiques 
économiques et l’emploi) 

• Institute for Corporate Governance 
of Private and Public Organizations  
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4. Le soutien aux entreprises 
Cette section présente les différentes organisations de réglementation et de soutien qui opèrent dans le 
secteur financier dans la région de Montréal, les principales associations et autres organisations de même 
qu’une sélection des incitatifs fiscaux dont les sociétés peuvent se prévaloir.  

 

Caisse canadienne de dépôt de valeurs 
limitée (CDS) Organismes de gouvernance, 

de concertation et de 
développement 

• Mission : Chambre de compensation 
de produits au comptant. 

Chambre de la sécurité financière 
(www.chambresf.com)   Cette section présente les principaux organismes 

de concertation et de développement présents 
dans la région de Montréal, regroupés dans deux 
catégories : l’Autorité des marchés financiers avec 
les organismes d’autoréglementation, et tous les 
autres organismes présents dans la région de 
Montréal, qui touchent directement ou 
indirectement le secteur financier.  

• Mission : encadrer déontologiquement 
des professionnels en assurance de 
personne, en assurance collective de 
personnes, en planification financière, 
en courtage en épargne collective, 
contrats d’investissement et plans de 
bourses d’études. 

Chambre de l’assurance de dommages 
(CHAD) (www.chad.qc.ca) 

Autorité des marchés financiers et  
organismes d’autoréglementation  

• Mission : encadrer déontologiquement 
des agents et courtiers en assurances 
dommages, des experts en sinistre. 

L’Autorité veille à ce que l’ensemble des pratiques 
liées à la production et à la distribution des 
services financiers soit rigoureux et transparent. 
Elle intègre depuis 2004 les services auparavant 
offerts par la Commission des valeurs mobilières, 
le Bureau des services financiers, l’Inspecteur 
général des institutions financières, la Régie de 
l’assurance-dépôts du Québec et le Fonds 
d’indemnisation des services financiers. L’Autorité 
a comme mission l’application des lois relatives à 
l’encadrement du secteur financier, notamment 
dans les domaines des assurances, des valeurs 
mobilières, des institutions de dépôt – sauf les 
banques à charte – et de la distribution de produits 
et services financiers et délègue aux organismes 
ci-dessous l’application de la totalité ou d’une 
partie de ses fonctions et de ses pouvoirs. 

Corporation canadienne de compensation 
de produits dérivés (CDCC) (www.cdcc.ca) 

• Mission : chambre de compensation 
de produits dérivés, la seule chambre 
de compensation en Amérique du 
Nord, qui offre des services de 
compensation pour les options sur 
actions ainsi que pour les contrats à 
terme et les options sur contrats à 
terme. 

Société de réglementation du marché (RS) 
(www.rs.ca) 

• Mission : fournisseur indépendant de 
services de réglementation pour les 
marchés des titres de participation 
canadiens. 

Association canadienne des courtiers en 
valeurs mobilières (ACCOVAM) 
(www.ida.ca) 

• Mission: encadrement déontologique 
des courtiers en valeurs mobilières. 

NASDAQ (www.nasdaq.com) 

• Mission : bourse de titres de 
participation. Bourse de Montréal (www.m-x.ca) 

• Mission : bourse de produits dérivés et 
responsable de la surveillance de son 
marché et de ses participants agréés.  
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Autres organismes 
Cette section présente une sélection des autres 
organismes situés dans la région de Montréal, qui 
touchent directement ou indirectement le secteur 
financier. 

Agence de la consommation en matière 
financière du Canada (www.fcac-acfc.gc.ca) 

• Mission : renforcer la surveillance du 
secteur financier dans l’optique des 
consommateurs et pour aider ces 
derniers à en apprendre davantage 
sur le secteur; informer et protéger les 
consommateurs de produits et 
services financiers.  

Agence du revenu du Canada (www.cra-
arc.gc.ca) 

• Mission : responsable de 
l’administration des lois fiscales au 
nom du gouvernement du Canada et 
de la plupart des provinces et 
territoires. 

Association canadienne des paiements 
(www.cdnpay.ca) 

• Mission : favoriser l’efficacité, la 
sécurité et le bien-fondé des systèmes 
de compensation et de règlement et 
tenir compte de l’intérêt des usagers. 

Assuris – Protection de votre assurance vie 
(www.assuris.ca) 

• Mission : protéger les assurés 
canadiens en cas d’insolvabilité de 
leur compagnie d’assurance-vie. 

Banque du Canada (www.bank-banque-
canada.ca) 

• Mission : responsable de la politique 
monétaire, des billets de banque, du 
système financier, de la gestion 
financière du Canada.  

Bureau d’assurance du Canada (BAC) 
(www.ibc.ca) 

• Mission : intervenir sur la scène 
commerciale au nom de ses membres 
(sociétés qui assurent les habitations, 
les automobiles et les entreprises des 
Canadiens), prévoir et régler les 
problèmes qui peuvent se présenter et 
pressentir les occasions de repérer, 
de façonner et d’influencer les 
changements de manière à répondre 

aux besoins commerciaux de ses 
membres. 

Bureau du surintendant des faillites Canada 
(osb-bsf.ic.gc.ca) 

• Mission : assurer l’administration juste 
et ordonnée des actifs de faillites, des 
réorganisations commerciales, des 
propositions de consommateurs et 
des mises sous séquestre.  

Bureau du surintendant des institutions 
financières (www.bsif.gc.ca) 

• Mission : évaluer de manière exacte 
les risques qui pèsent sur les 
institutions financières et les régimes 
de retraite, et intervenir et assurer une 
rétroaction de manière efficace et en 
temps opportun; établir, à l’intention 
des institutions financières et des 
régimes de retraite, un cadre 
réglementaire équilibré et pertinent. 

Centre d’analyse des opérations et 
déclarations financières du Canada 
(CANAFE) (www.fintrac.gc.ca) 

• Mission : recueillir, analyser, évaluer 
et communiquer des renseignements 
financiers concernant des opérations 
douteuses de blanchiment d’argent et 
financement d’activités terroristes 
ainsi que des menaces à la sécurité 
du Canada (activité criminelle reliée à 
l’argent). 

Ministère des Finances du Québec 
(www.finances.gouv.qc.ca) 

• Mission : favoriser le développement 
économique et conseiller le 
gouvernement en matière financière. 

Ombudsman des services bancaires et 
investissement 
(www.bankingombudsman.com) 

• Mission : régler des différends entre 
des firmes participantes des secteurs 
des services bancaires et des 
placements et leurs clients, s’ils ne 
parviennent pas à les régler; 
organisme indépendant et impartial 
qui offre des services gratuitement 
aux consommateurs. 
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Société d’assurance-dépôts du Canada 
(SADC) (www.cdic.ca) 

• Mission : assurer les épargnes des 
Canadiens au cas où leur banque 
ferait faillite. 

Société d’indemnisation en matière 
d’assurances IARD (SIMA) 
(www.pacicc.com) 

• Mission : garantir les sommes 
confiées - les assurés admissibles 
sont couverts automatiquement. 
 

Associations et autres 
organisations 
La communauté intellectuelle du secteur financier à 
Montréal se manifeste aussi par l’essor de 
regroupements et d’associations professionnelles. 
À titre d’exemples, on peut mentionner 
l’Association CFA (Chartered Financial Analyst) 
Montréal (1 850 membres, avec une croissance 
annuelle de 10 % depuis 5 ans, supérieure à celle 
du reste du Canada [8 %]), Financial Executives 
International (FEI) (210 membres au Québec), 
Treasury Management Association of Canada 
(TMAC), Alternative Investment Management 
Association (AIMA). 
Cette section présente les principales associations 
et autres organisations œuvrant dans le secteur 
des services financiers et qui ont un bureau dans la 
région de Montréal21.  

                                                      
21 À l’exception de : Treasury Management Association of Canada 
(TMAC) et Alternative Investment Management Association (AIMA), 
actives à Montréal même sans la présence d’un bureau. 

Tableau 16 :  Principales associations et autres 
organisations œuvrant dans le secteur 
financier dans la région de Montréal 

Nom de l'ordre, association, etc. 
Association canadienne des agents financiers 

Association canadienne des compagnies d'assurances de 
personnes (ACCAP) 

Association canadienne des courtiers de fonds mutuels 
Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières 
Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières 

(ACCOVAM) 
Association canadienne des marchés des capitaux 

Association canadienne des paiements 
Association canadienne des prêteurs sur salaire (ACPS) 

Association canadienne d'études fiscales 
Association canadienne du commerce des valeurs 

mobilières 
Association CFA de Montréal 

Association communautaire d'emprunt de Montréal 
Association de la relève en rssurance du Québec (LARAQ) 

Association de planification financière et fiscale (APFF) 
Association des actuaires IARD 

Association des analystes financiers de Montréal 
Association des banquiers canadiens 

Association des consommateurs du Canada (ACC) 
Association des évaluateurs municipaux du Québec 

Association des femmes d’assurance de Québec 
Association des femmes en finance Québec 

Association des gestionnaires de risques et d'assurances du 
Québec (AGRAQ) 
Association Interac 

Association provinciale de crédit 
Autorités en valeurs mobilières du Canada 

Bureau d'assurance du Canada (assurances IARD) 
Centre d'étude de la pratique d'assurance (CEPA) 

Cercle de la finance internationale de Montréal 
Chambre de la sécurité financière 

Chambre de l'assurance de dommages (CHAD) 
Conseil de crédit du Canada 

Corporation des assureurs directs de dommages 
Fédération de sociétés mutuelles d'assurance générale 

(GROUPE PROMUTUEL) 
Financial Executives International (FEI) 

Institut canadien des actuaires 
Institut de l'assurance de dommages (IADQ) 

Institut des fonds d'investissement du Canada 
Institut québécois de planification financière 

Regroupement des assureurs de personne à charte du 
Québec (RACQ) 

Regroupement des cabinets de courtage d'assurance du 
Québec (RCCAQ) 

Réseau de capital de risque du Québec (RÉSEAU 
CAPITAL) 

Compilation E&B DATA, 2007. 
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Fiscalité  
Les sociétés, canadiennes ou étrangères, faisant 
affaires au Québec doivent payer l’impôt provincial 
(11,4 % à compter du 1er janvier 200822) et fédéral 
(20 % à compter du 1er janvier 200823, qui sera 
réduit graduellement  à 15 % en 201224); pour les 
petites entreprises, l’impôt sera de 11 % à compter 
de 1er janvier 200825) sur leurs revenus 
d’entreprise gagnés au Québec. Le Canada a 
signé des conventions fiscales avec une majorité 
de pays, ce qui réduit le taux entre 0 % et 15 % 
selon le type de paiement et le pays26, différent en 
fonction du pourcentage des droits de vote de la 
société ou de détention d’actions et du type d’entité 
qui détient les actions.  

                                                     

Cette section présente les mesures fiscales dont 
peuvent se prévaloir les entreprises du secteur des 
services financiers, mesures qui visent 
particulièrement les activités de R&D, les 
investissements et la création d’emploi. Comme 
règle générale, les sociétés exploitées au Québec 
sont admissibles aux différentes mesures fiscales, 
bien que certaines clauses soient réservées aux 
sociétés privées sous contrôle canadien. Dans 
certains cas, les sociétés doivent demander des 
visas, certificats ou attestations d’admissibilité (tels 
que les certificats d’admissibilité pour les 
chercheurs et experts étrangers demandés auprès 
du ministère de Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation, les certificats et les 
attestations d’admissibilité annuelles délivrées par 
le ministère des Finances du Québec pour les 
entreprises qui veulent devenir un centre financier 
international, les attestations émises par le 
ministère des Finances du Québec pour les 
spécialistes étrangers dans le cadre d’un centre 
financier international).  

Incitatifs à la R&D  
Les gouvernements du Québec et du Canada 
offrent plusieurs mesures qui, combinées, 
permettent aux compagnies engagées dans 
l’activité de R&D de réduire de près de la moitié le 
coût des travaux de R&D, que ce soit des travaux 
de recherche pure, de recherche appliquée ou de 
développement expérimental. 
 

 
22 Investissement Québec - La fiscalité au Québec : des mesures 
favorables à l’investissement 2007 
23 Ministère des Finances du Canada – Énoncé économique – Annexe 1 
– Mesures fiscales – 31 octobre 2007 
24 Ibid 
25 Ibid 
26 Ibid  

Déduction de toutes les dépenses 
admissibles de R&D27 
La société peut déduire aux fins de l’impôt 
toutes les dépenses courantes et certaines 
dépenses en capital, mais aussi les 
paiements de sous-traitance relativement à 
des activités de R&D exercées pour son 
compte dans l’année courante ou les 
reporter pour une période indéfinie. 

 
Crédit d’impôt pour les PME  
Au Québec 

Le crédit d’impôt est de 37,5 % sur la 
première tranche de 2 M $ de dépenses 
admissibles par année pour les PME 
(société sous contrôle canadien dont l’actif 
aux états financiers de l’ensemble des 
sociétés du groupe est inférieur à 50 M $) 
actives au Québec. Le taux du crédit est 
réduit graduellement lorsque l’actif est 
supérieur à 50 M $. 
Au niveau fédéral 

Le crédit d’impôt est de 35 % sur la première 
tranche de 2 M $ de dépenses admissibles 
par année pour les PME canadiennes. 
Lorsque le revenu imposable est supérieur à 
400 000 $ sans excéder 600 000 $ ou que le 
capital imposable est supérieur à 10 M $ 
sans excéder 15 M $, la limite de dépenses 
admissibles de 2 M $ au crédit de 35 % est 
réduite graduellement. 
Congé fiscal accordé aux chercheurs et 
experts étrangers28  
Les chercheurs et experts qui sont à l’emploi 
d’une entreprise au Canada et qui effectuent 
des travaux de R&D au Québec et qui ne 
résidaient pas au Canada immédiatement 
avant la conclusion de leur contrat d’emploi 
peuvent bénéficier d’un congé fiscal s’ils 
sont soit spécialisés dans le domaine des 
sciences pures ou appliquées, soit 
spécialisés dans le domaine de la gestion ou 
du financement des activités de l’innovation, 
dans la commercialisation à l’étranger ou le 
transfert de technologie de pointe. Ce congé 
fiscal vise l’exemption d’impôt du Québec 
pour une période maximale de cinq ans. 
Ainsi, un chercheur ou un expert étranger 
peut déduire, dans le calcul de son revenu, 

                                                      
27 Investissement Québec - La fiscalité au Québec : des mesures 
favorables à l’investissement 2007 
28 Investissement Québec - La fiscalité au Québec : des mesures 
favorables à l’investissement 2007 
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100 % de son salaire pour la première et la 
deuxième année, 75 % pour la troisième 
année, 50 % pour la quatrième année et 
25 % pour la cinquième année. 

Autres mesures fiscales29 
Stages en milieu de travail 

Une société peut demander un crédit d’impôt 
remboursable de 30 % des dépenses de 
salaire d’un étudiant (les dépenses des 
stagiaires et des superviseurs de stages); 
ces dépenses ne peuvent pas excéder 600 $ 
ou 750 $ par stagiaire par semaine, selon le 
type de stage. 
Services d’adaptation technologique 

Ce crédit d’impôt est accordé aux 
entreprises afin de les appuyer dans leur 
activité de collecte et de traitement 
d’information stratégique, ainsi que dans leur 
démarche de collaboration, de recherche et 
d’innovation avec différents partenaires. Le 
crédit correspond à 50 % des 80 % des 
honoraires relatifs à des services de liaison 
et de transfert fournis par un centre de 
liaison et de transfert ou par un centre 
collégial de transfert de technologie et des 
frais de participation à des activités de 
formation et d’information relativement à des 
services de liaison et de transfert.  
Centre Financier International30  
Les mesures fiscales prévues comprennent 
une exemption partielle de l’impôt sur le 
revenu, de la taxe sur le capital et de la 
cotisation des employeurs au Fonds des 
services de santé. Les mêmes mesures 
fiscales s’appliquent à une société qui 
exploite une bourse de valeurs ou une 
chambre de compensation de valeurs. De 
plus, les spécialistes étrangers à l’emploi 
d’un CFI peuvent également bénéficier du 
congé fiscal accordé aux chercheurs et 
experts étrangers. Plus de détails 
concernant ce programme sont présentés à 
l’annexe C. 
Instruments financiers dérivés  
Le gouvernement du Québec accorde un 
crédit d’impôt non remboursable égal à 20 % 
du salaire versé à un employé spécialisé 
dans le domaine des instruments financiers 

                                                      
29 Investissement Québec - La fiscalité au Québec : des mesures 
favorables à l’investissement 2007 
30 www.cfimontreal.com. 

dérivés afin de favoriser le développement 
d’une expertise de pointe dans ce secteur. 
Afin de bénéficier de ce crédit d’impôt, un 
certificat d’admissibilité doit être obtenu 
auprès du ministère des Finances. 

Assistance financière  
gouvernementale  
Cette section présente les principaux programmes 
d’aide financière gouvernementale (provinciaux et 
fédéraux) dont peuvent se prévaloir les entreprises 
du secteur financier. Des détails supplémentaires 
sont présentés à l’annexe C. 

Incitatifs à l’emploi 
Emploi-Québec31 offre plusieurs programmes aux 
entreprises dans le but de diminuer les coûts de 
formation et de recrutement de la main-d’œuvre. 
Cette section présente une sélection de ceux-ci. 

Aide financière pour la création d’emploi 
Emploi-Québec peut fournir une assistance 
technique et financière pour répondre aux 
besoins en matière de main-d’œuvre. La 
priorité est accordée aux entreprises de 
transformation et de service aux entreprises, 
vouées principalement au développement de 
nouveaux marchés. 
La contribution peut prendre l’une ou l’autre 
des formes suivantes : 

• un maximum de 25 % des coûts 
admissibles pour la mise en œuvre 
d’un plan de formation;  

• un maximum de 50 % des coûts 
engendrés par la mise en place d’un 
service de gestion des ressources 
humaines. 

Programme d’aide à l’intégration des 
immigrants et des minorités visibles en 
emploi (PRIIME) 
Ce programme, qui s’adresse aux PME, vise 
à soutenir le recrutement et l’intégration au 
marché du travail de personnes qui vivent 
leur première expérience de travail nord-
américaine dans leur domaine de 
compétence. Il peut s’agir : 

• soit de personnes immigrantes ayant 
obtenu la résidence permanente 
depuis moins de deux ans;  

                                                      
31 www.emploiquebec.net 
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• soit de personnes qui appartiennent à 
une minorité visible. 

Aide à l’embauche de personnes 
handicapées 
Emploi-Québec peut fournir une aide 
technique et financière afin d’intégrer des 
personnes handicapées dans l’entreprise ou 
de garder à votre service une personne 
d’expérience ayant une déficience. 
Formation et recrutement de la main-
d’œuvre  
Remboursement allant jusqu’à 50 % du 
salaire du premier directeur des ressources 
humaines de la compagnie pour une période 
allant jusqu’à deux ans, ainsi que jusqu’à 
50 % des coûts reliés à l’utilisation d’une 
firme spécialisée dans le domaine de 
ressources humaines. 
Formation post-embauche 
Remboursement allant jusqu’à 25 % des 
dépenses en formation après l’embauche 
pour un maximum de 4 M $, incluant : 

• l’analyse des besoins de formation, 
• le développement d’un plan de 

formation, 
• les frais de formation, 
• les salaires des formateurs, 
• les salaires des employés qui suivent 

la formation. 
 

Incitatifs à l’investissement  
Les gouvernements (provincial et fédéral) offrent 
plusieurs programmes qui visent le soutien à 
l’investissement. Cette section présente une 
sélection ceux-ci. 

Taxe sur le capital32 
Depuis janvier 2006, le taux de taxe sur le 
capital est réduit progressivement le 1er 
janvier de chaque année jusqu’en 2010 
(abolition complète au 1er janvier 2011). Pour 
les institutions financières, les taux 
applicables annuellement sont : 

• 2008 : 0,72 % 
• 2009 : 0,58 % 
• 2010 : 0,24 % 
• 2011 : -.  

                                                      
32 Investissement Québec - La fiscalité au Québec : des mesures 
favorables à l’investissement 2007 

 
Programme d’appui stratégique à 
l’investissement (PASI)  
Investissement Québec peut accorder une 
contribution remboursable (un prêt, un prêt 
sans intérêt, un prêt participatif, un prêt à 
intérêt remboursable par redevances ou une 
contribution remboursable par redevances), 
fournir une garantie de prêt (une garantie de 
remboursement de la perte nette subie par 
l’institution financière qui vous accorde un 
prêt, une marge de crédit ou une lettre de 
crédit) ou consentir une contribution non 
remboursable aux entreprises à but lucratif 
ainsi qu’aux regroupements d’entreprises 
dans les secteurs comme l’édition de 
logiciels et les centres de contacts clients. 
L’entreprise doit avoir une structure 
financière saine, une gestion adéquate, un 
personnel qualifié et une organisation solide 
et le projet doit être terminé en trois ans 
dans le cas d’un projet d’investissement ou 
en cinq ans dans le cas d’un projet de 
développement de produits.  
Pour un projet d’investissement, la garantie 
de prêt peut atteindre 70 % de la perte nette, 
pour un coût minimal du projet de 5 M $. S’il 
n’y a pas de dépenses d’immobilisations, le 
coût minimal du projet doit comprendre une 
augmentation d’au moins 5 M $ de la masse 
salariale au cours des trois premières 
années du projet. L’aide financière accordée 
par les gouvernements ne peut excéder 
50 % du coût total du projet et la durée 
maximale de l’aide financière est de 10 ans.  
Pour un projet de développement de 
produits, le financement accordé prend la 
forme d’un prêt à intérêt remboursable par 
redevances ou d’une contribution 
remboursable par redevances. Le coût 
minimal du projet est de 2 M$, excluant les 
dépenses donnant droit à des crédits d’impôt 
remboursables par le gouvernement du 
Québec et l’aide financière accordée par les 
gouvernements ne peut dépasser 50 % du 
coût total du projet. La durée maximale de 
l’aide financière est de 10 ans.   
Site web : http://www.investquebec.com 
 
Programme Financement PME 
Investissement Québec offre une garantie de 
prêt (garantie minimale de 50 000 $ et 
maximale de 500 000 $ pour un montant 
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maximal du prêt de 75 % des coûts du projet 
incluant le fonds de roulement requis) pour 
une période maximale de 10 ans. Le 
programme s’adresse à toute entreprise 
projetant des activités de démarrage, 
d’expansion, de modernisation importante ou 
de regroupement ou d’alliance, ou réalisant 
un projet d’exportation ou d’innovation (R&D, 
design ou commercialisation), avec moins de 
100 employés, un volume de ventes inférieur 
à 10 M $ et un potentiel de développement à 
l’exportation. 
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Annexe A   
Notes méthodologiques 

Cette annexe présente la nomenclature du secteur financier utilisée dans ce document, la provenance 
des statistiques concernant les établissements des entreprises de cette industrie, de même que les 
principales conventions utilisées pour fins de qualification et de classification de ces établissements. 

 

Définition sectorielle  
Le secteur financier regroupe trois sous-secteurs. 
Leur définition est compatible et réconciliable avec 
le Système de classification des industries de 
l’Amérique du Nord (SCIAN 52 auquel nous avons 
ajouté partiellement le SCIAN 541612). Ces trois 
sous-secteurs sont les suivants : 

• Intermédiation financière (banques 
et intermédiation financière); 

• Valeurs mobilières, caisses de 
retraite, conseils et gestion de 
fonds ; 

• Assurance et activités connexes. 

Intermédiation financière (banques et 
autres intermédiaires financiers) 
Le sous-secteur des l’intermédiation financière 
(banques et autres intermédiaires financiers) 
comprend à son tour trois catégories d’activités : 

• intermédiation par le biais de dépôts 
(SCIAN 5221), qui inclut les activités 
bancaires, les coopératives de crédit 
et caisses populaires locales et toute 
autre activité d’intermédiation 
financière par le biais de dépôts;  

• intermédiation financière non faite 
par le biais de dépôts (SCIAN 5222), 
qui inclut l’émission de cartes de 
crédit, le financement de ventes à 
crédit et toute autre activité 
d’intermédiation financière, sauf 
dépôts (tel que le crédit à la 
consommation); 

• activités liées à l’intermédiation 
financière (SCIAN 5223), qui inclut 
les courtiers en prêts hypothécaires 
et non-hypothécaires, le traitement 

des transactions financières et toute 
autre activité liée à l’intermédiation 
financière et non comprise 
antérieurement (tels que les services 
d’émission et d’encaissement des 
chèques de voyage). 

Valeurs mobilières, caisses de retraite, 
conseils et gestion de fond 
Le sous-secteur des valeurs mobilières, caisses de 
retraite, conseils et gestion de fond comprend à 
son tour quatre catégories d’activités :  

• intermédiation et le courtage de 
valeurs mobilières et de contrats de 
marchandises (SCIAN 5231), qui 
inclut les services bancaires 
d’investissement et commerce des 
valeurs mobilières, le courtage de 
valeurs mobilières, la négociation de 
contrats de marchandises et le 
courtage de contrats de 
marchandises;  

• bourses de valeurs mobilières et de 
marchandises (SCIAN 5232);  

• fonds et les autres instruments 
financiers (SCIAN 526), qui inclut les 
caisses de retraite et tous les autres 
fonds et instruments financiers (tels 
que les fonds à capital variable (ex. : 
fonds d’action, d’obligations, 
hypothécaires, du marché 
monétaire);  

• activités d’intermédiation et  
d’investissement financier (SCIAN 
5239), qui inclut le capital de risque, 
la gestion de portefeuille, les 
services de conseils en placement, 
toutes les autres activités 
d’investissement financier. 
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Assurance et activités connexes  
Le sous-secteur des assurances comprend à son 
tour trois catégories d’activités : 

• sociétés d’assurance (SCIAN 5241), 
qui inclut les sociétés d’assurances 
(vie, maladie et soins médicaux, 
biens, incendie, accidents et risques 

divers (IARD), automobile, 
responsabilité) et les sociétés de 
réassurance;  

• agences et courtiers d’assurance et 
toute autre activité liée à l’assurance 
(ex.: experts en sinistres) (SCIAN 
5242); 

• actuaires-conseils (SCIAN 541612).
 

Graphique 5 :  Structure du secteur financier 

 
Source : Statistique Canada; compilation E&B DATA. 
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Secteur financier – Définitions détaillées des codes SCIAN présentées par Statistique Canada 
SCIAN  

Code et description Explications Exemples 

 Intermédiation financière (banques et autres intermédiaires financiers) 
  Intermédiation financière par le biais de dépôts 
  52211 Activités bancaires  Banking Cette classe comprend les 

établissements dont l'activité 
principale consiste à recevoir des 
dépôts et à octroyer des prêts. 
Parmi les établissements de cette 
classe, notons les banques à 
charte, les sociétés de fiducie et 
les sociétés de prêts 
hypothécaires ayant surtout pour 
fonction de recevoir des dépôts et 
d'octroyer des prêts.  

Compagnies de prêt hypothécaire 
acceptant les dépôts (sauf 
coopératives)  
Établissements de banques à charte 
fournissant des services bancaires 
commerciaux et personnels  
Établissements de compagnies de 
fiducie fournissant des services 
bancaires commerciaux et personnels 
Succursales bancaires à charte 
fournissant des services bancaires 
commerciaux et personnels  
Bancaires aux grandes entreprises et 
aux institutions, services  
Succursales bancaires à charte 
fournissant des services bancaires 
corporatifs et institutionnels  
Succursales de sociétés de fiducie à 
charte fournissant des services 
bancaires corporatifs et institutionnels 

  52213 Coopératives de 
crédit et caisses 
populaires locales  

Local Credit Unions 
  

Cette classe comprend les 
établissements de coopératives 
de crédit et de caisses populaires 
locales dont l'activité principale 
consiste à recevoir des dépôts de 
leurs membres et à leur octroyer 
des prêts. Pour obtenir des 
capitaux de leurs membres, ces 
établissements vendent des 
actions et acceptent des dépôts 

Caisses populaires, locales 

  52219 Autres activités 
d'intermédiation 
financière par le 
biais de dépôts  

Other Depository 
Credit Intermedia-
tion  

Cette classe canadienne 
comprend les établissements qui 
ne figurent dans aucune autre 
classe et dont l'activité principale 
consiste à recevoir des dépôts et 
à octroyer des prêts. Les caisses 
d'épargne des gouvernements 
provinciaux qui acheminent les 
dépôts reçus aux gouvernements 
au lieu de les prêter à leurs clients 
sont aussi incluses. 

Banques privées (c.-à-d., non 
incorporée) 

  Intermédiation financière non faite par le biais de dépôts 
  52221 Émission de cartes 

de crédit 
Credit Card Issuing Cette classe comprend les 

établissements dont l'activité 
principale consiste à fournir des 
services de vente à crédit à des 
entreprises commerciales, par 
exemple à des détaillants, et à 
des consommateurs en leur 
avançant de l'argent qui doit être 
remboursé ultérieurement en 
totalité ou par échelonnements. 

Compagnie de carte de crédit  

  52222 Financement de 
ventes à crédit 

Sales Financing Cette classe comprend les 
établissements dont l'activité 
principale consiste à financer des 
ventes à crédit. Les 
établissements dont l'activité 
principale consiste à octroyer des 
baux financiers ou d'exploitation 
sont aussi inclus à condition que 
le financement des ventes à crédit 
fasse partie de leurs fonctions. 

Compagnie de financement de vente 
d' automobiles 
Compagnies de crédit-bail aussi 
engagées dans le financement des 
ventes 
Compagnies de financement de 
ventes conditionnelles 
Sociétés de crédit à la vente 
Compagnies de financement des 
ventes 

  52229 Autres activités Other Non- Cette classe comprend les  Institution de crédit personnel 
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SCIAN  
Code et description Explications Exemples 

d'intermédiation 
financière non faite 
par le biais de 
dépôts  

Depository Credit 
Intermediation  

établissements qui ne figurent 
dans aucune autre classe et dont 
l'activité principale consiste à 
prêter de l'argent ou à faire crédit 
aux consommateurs et aux 
entreprises, par des moyens 
autres que les cartes de crédit, les 
accords de financement de ventes 
à crédit ou les baux financiers. Ce 
sont, par exemple, les 
établissements de crédit à la 
consommation, de crédit 
immobilier, de financement des 
échanges internationaux, de 
financement du marché 
secondaire et d'opérations 
financières autres que les dépôts. 

 Société de crédit personnel 
 Sociétés d'avantage mutuel (société 
de crédit) 
 Société d'affacturage 
 Marché secondaire, financement de 
(c.-à-d., achats, mise en commun et 
contre-passation de prêts pour vente 
à autrui) 
 Prêteur sur gages 

   Activités liées à l'intermédiation financière  
  52231 Courtiers en prêts 

hypothécaires et 
non-hypothécaires 

Mortgage and Non-
mortgage Loan 
Brokers 

Cette classe comprend les 
établissements dont l'activité 
principale consiste à faire obtenir 
à d'autres un prêt hypothécaire ou 
d'un autre type, moyennant le 
versement d'une commission ou 
de frais. Ordinairement, ces 
établissements n'entretiennent 
pas de relations continues avec 
l'emprunteur ni avec le prêteur. 
 Exclusion(s): Établissements 
dont l'activité principale consiste :
 -  à agir à titre de banque pour 
prêts hypothécaires (52229, 
Autres activités d'intermédiation 
financière non faite par le biais de 
dépôts) 

Courtage de prêts hypothécaires 
 Courtage hypothécaire 
 Bureau de courtiers de prêt ou 
agents (c.-à-d., indépendant)  
 Bureau de courtiers ou agents en 
prêts hypothécaires (c.-à-d., 
indépendant) 
 Courtiers pour prêts 

  52232 Traitement des 
transactions 
financières et 
activités liées à la 
réserve et à la 
chambre de 
compensation 

Financial Transac-
tions Processing, 
Reserve and Clear-
ing House Activities

Cette classe comprend les 
établissements dont l'activité 
principale consiste : à traiter des 
transactions financières; à fournir 
des services de réserve ou des 
avances à un jour; à faire la 
compensation de chèques ou 
d'autres instruments financiers; à 
traiter des cartes de crédit; à 
fournir des services de paiement 
électronique. Parmi les 
établissements de cette classe, 
notons les caisses de crédit 
centrales, les chambres de 
compensation automatisées et les 
services de paiement 
électronique. 
 Exclusion(s): Établissements 
dont l'activité principale consiste :
 -  à traiter des données (51821, 
Traitement de données, 
hébergement de données et 
services connexes) 
 -  à faire la compensation des 
chèques et d'autres opérations 
pour la banque centrale (52111, 
Autorités monétaires - banque 
centrale) 

Caisses de crédit, centrales, 
régionales ou ligue (c.-à-d., services 
de bureau central) 
 Caisses populaires, fédération, ligue 
ou union régionale (c.-à-d., services 
de bureau central) 
 Associations de chambre de 
compensation (c.-à-d., banque ou 
chèque) 
 Services de perception de carte de 
crédit 
Chambre de compensation 
automatisée, banque ou chèque (sauf 
banque centrale) 
 Chambre de compensation pour 
chèques (sauf banque centrale) 
 Réseaux électroniques de transferts 
de fonds 
 Réseaux électroniques de transferts 
de fonds (guichets automatiques) 
 Traitement de transactions 
financières (sauf banque centrale) 
 Services de validation de chèque 

  52239 Autres activités 
liées à 
l'intermédiation 
financière 

Other Activities 
Related to Credit 
Intermediation 

Cette classe comprend les 
établissements qui ne figurent 
dans aucune autre classe et dont 
l'activité principale consiste à 

 Service d'émission de chèques de 
voyage  
Services d'encaissement de chèques 
Service d'émission de mandats 
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faciliter l'intermédiation financière 
: encaissement de chèques, 
émission de mandats et de 
chèques de voyage, 
remboursement de prêts 
contractés par d'autres. 
 Exclusion(s): 
 -  les courtiers en devises 
(52313, Négociation de contrats 
de marchandises) 

 Valeurs mobilières, contrats de marchandises, fonds et autres instruments financiers, autres activités d'investissement financier 
connexes 
   Intermédiation et courtage de valeurs mobilières et de contrats de marchandises 
  52311 Services bancaires 

d'investissement et 
commerce des 
valeurs mobilières 

Investment Banking 
and Securities 
Dealing 

Cette classe comprend les 
établissements dont l'activité 
principale consiste à assumer la 
responsabilité première 
(investisseurs qui achètent ou 
vendent pour leur propre compte) 
de l'émission, de la souscription 
et/ou de la distribution de titres 
d'entreprises, de gouvernements 
et d'établissements institutionnels, 
habituellement en spéculant sur 
les différentiels des prix. Les 
établissements dont l'activité 
principale consiste à placer des 
titres (à faire du courtage ou des 
opérations sur titres) sont inclus. 
 Exclusion(s): Établissements 
dont l'activité principale consiste :
 -  à acheter ou vendre des titres 
pour le compte de tiers 
moyennant une commission 
(52312, Courtage de valeurs 
mobilières) 

Banquiers, placement 
Émetteur de valeurs mobilières (c.-à-
d., agir comme contrepartiste pour 
négocier de nouvelles valeurs 
mobilières aux investisseurs) 
Services de banque d'investissement
Souscripteurs de titres 
gouvernementaux 
Souscripteurs de valeurs mobilières 
Valeurs mobilières, distributeur de (c.-
à-d., agissant comme mandataire 
négociant les valeurs mobilières aux 
investisseurs) 
Souscripteurs en valeurs mobilières  

  52312 Courtage de 
valeurs mobilières 

Securities 
Brokerage 

Cette classe comprend les 
établissements dont l'activité 
principale consiste à acheter ou 
vendre des titres pour le compte 
de tiers moyennant une 
commission. 
Exclusion(s): Établissements dont 
l'activité principale consiste : 
 -  à négocier des titres ou à s'en 
faire les preneurs fermes (52311, 
Services bancaires 
d'investissement et commerce 
des valeurs mobilières) 

Firme de courtage d'actions 
Bureaux de courtiers en actions  
Courtiers en titres 

  52313 52313 - 
Négociation de 
contrats de 
marchandises 

Commodity Con-
tracts Dealing   

Cette classe comprend les 
établissements dont l'activité 
principale consiste à acheter et 
vendre (au comptant ou à terme) 
des marchandises ou des contrats 
à terme. 

Commerce de contrat à terme de 
marchandise (c.-à-d., agissant 
comme mandataire négociant les 
marchandises aux investisseurs) 
Marchandises, courtage sur le 
marché à terme des (c.-à-d., agissant 
comme mandataire négociant les 
marchandises aux investisseurs) 
Monnaie étrangère, commerce 
d'échange (c.-à-d., agir comme 
contrepartiste pour négocier des 
marchandises aux investisseurs) 
Services de bureau de change (c.-à-
d., vente au public) 
Société de négoce sur contrats de 
marchandises (c.-à-d., agissant 
comme mandataire négociant les 
marchandises aux investisseurs) 
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  52314 Courtage de 
contrats de 
marchandises 

Commodity Con-
tracts Brokerage   

Cette classe comprend les 
établissements dont l'activité 
principale consiste à acheter et 
vendre des contrats de 
marchandises et des contrats à 
terme pour le compte de tiers 
moyennant une commission. 

Bureau de courtiers en contrats de 
marchandises  
Courtage, contrat de marchandises 
Courtiers de contrats à terme sur 
marchandises 
Options sur contrats de 
marchandises, courtiers 

  Bourses de valeurs mobilières et de marchandises    
  5232  Bourses de 

valeurs mobilières 
et de marchandises  

 Securities and 
Commodity Ex-
changes    

Ce groupe comprend les 
établissements dont l'activité 
principale consiste à fournir des 
marchés et des mécanismes pour 
faciliter l'achat et la vente 
d'actions, de bons de souscription 
à des actions, d'obligations ou de 
contrats de marchandises. Les 
établissements de cette classe 
n'ont pas pour activité d'acheter, 
vendre ou posséder les titres 
et/ou les marchandises négociés, 
ni d'en fixer le prix. 

Bourse des céréales 
Bourse des titres 
Bourse des valeurs 
Bourses des contrats de 
marchandises 
Bourses d'options sur actions ou 
marchandises 
Bourses du marché à terme, contrats
Marchandises, bourses des, à contrat
Bourse des titres 

  Fonds et autres instruments financiers 
  5261 Caisses de retraite   Pension Funds   Cette classe comprend les fonds 

qui administrent des actifs nets 
constitués en vue du paiement 
par le régime de pension des 
prestations de retraite lorsqu'elles 
arrivent à échéance. Les caisses 
de retraite peuvent ou non avoir 
une identité juridique distincte et 
peuvent ou non faire appel à des 
fiduciaires. Le régime de retraite 
est une entité comptable distincte 
du répondant du régime et des 
participants au régime qui, par 
diverses dispositions 
(contractuelles ou autres), établit 
un programme visant à assurer un 
revenu de retraite aux employés. 
Sont compris dans cette classe 
les régimes de retraite de tous les 
types, peu importe que le fonds 
soit enregistré sous une identité 
juridique distincte ou qu'il soit 
administré par des fiduciaires 

  

  5269 Autres fonds (à 
capital variable, 
d'action, 
d'obligations, 
hypothécaires, du 
Marché monétaire, 
etc.) 

Other Funds and 
Financial Vehicles   

Ce groupe comprend les 
portefeuilles de valeurs mobilières 
spécialisées ou diversifiées et 
d'autres placements administrés 
pour le compte de détenteurs 
d'unités, d'actionnaires ou 
d'investisseurs.  

Fonds d'actions, canadiens 
Fonds d'actions, étrangers 
Fonds hypothécaires 
Fonds du marché monétaire 
Fonds d'obligations et fonds à revenu 
/ fonds de dividendes, canadiens  
Fonds d'obligations et fonds à revenu 
/ fonds de dividendes, étrangers 
Fonds équilibrés / Fonds de 
répartition d'actifs 

  Autres activités d'intermédiation et d'investissement financier 
  52391 Activités diverses 

d'intermédiation 
Miscellaneous 
Intermediation   

Cette classe comprend les 
établissements dont l'activité 
principale consiste à assumer la 
responsabilité première de l'achat 
et de la vente de contrats à 
caractère financier autres que les 
contrats de valeurs mobilières et 
les contrats de marchandises, 
habituellement en spéculant sur 
les différentiels des prix. 

Club d'investissement 
Négociation de redevances 
pétrolières (c.-à-d., agissant comme 
mandataires) 
Sociétés de capital de risque 
Syndicat de placement 

  52392 Gestion de Portfolio Cette classe comprend les Compagnies de fonds mutuels 
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portefeuille Management   établissements dont l'activité 
principale consiste à gérer les 
portefeuilles de tiers moyennant le 
versement de frais ou d'une 
commission. Ces établissements 
sont habilités à prendre des 
décisions en matière de 
placements, et les frais versés 
sont habituellement fonction de 
l'importance et/ou du rendement 
global du portefeuille. Parmi les 
établissements de cette classe, 
notons les sociétés de gestion de 
caisses de retraite ou de fonds 
mutuels. 

Fiduciaires de fonds de retraite 

  52393 Services de 
conseils en 
placement 

Investment Advice  Cette classe comprend les 
établissements dont l'activité 
principale consiste à conseiller 
des investisseurs moyennant le 
versement de frais, à condition 
que ces établissements n'aient 
pas le droit d'exécuter des ordres 
d'achat et de vente. Les 
établissements de cette classe 
peuvent fournir leurs conseils 
directement à leurs clients, ou 
dans le cadre d'un service 
d'abonnement sous forme 
imprimée ou électronique. Les 
établissements de conseils en 
planification financière ou en 
placement, et ceux qui font de la 
recherche dans le domaine, sont 
inclus. 

Conseils financiers en placement, 
services de, personnalisés, 
honoraires payés par le client 
Planificateur financier agréé, services 
de, personnalisés, honoraires payés 
par les clients 
Planification financière, services de, 
personnalisé, honoraires payés par 
les clients 
Services conseils en matière de 
placements, personnalisés, 
honoraires payés par clients 

  52399 Toutes les autres 
activités 
d'investissement 
financier  

All Other Financial 
Investment Activi-
ties   

Cette classe comprend les 
établissements qui ne figurent 
dans aucune autre classe et dont 
l'activité principale consiste à 
fournir, aux termes d'un contrat ou 
à commission, divers services 
d'investissement financier, comme 
des services de fiducie ou de 
garde. Les courtiers en devises, 
les courtiers en concessions 
pétrolières et gazières et les 
agents de transfert d'actions sont 
inclus. 

Administration de fiducies 
Agences fiduciaires (sauf 
immobilière) 
Agents de transfert d'actions 
Bourse des marchandises ou des 
valeurs, chambre de compensation 
Chambre de compensation (c.-à-d., 
biens et services marchands ou titres)
Établissements fiduciaires (sauf 
immobilière) 
Fiducie de placement personnel, 
administration effectuée par sociétés 
de fiducie 
Fiducies de placement personnel, 
gestion de 
Services de cotations, valeurs 
mobilières 
Société de fiducie, n'acceptant pas 
les dépôts 

 Sociétés d'assurance et activités connexes    
  52411 Sociétés 

d'assurance directe 
: vie, maladie et 
soins médicaux  

Direct Life, Health 
and Medical Insur-
ance Carriers   

Cette classe comprend les 
établissements dont l'activité 
principale consiste à faire 
souscrire directement des 
titulaires de police à des contrats 
d'assurance de rente ou 
d'assurance-vie, d'assurance en 
cas de mort ou mutilation 
accidentelle, d'assurance-
invalidité et d'assurance couvrant 
les soins hospitaliers, médicaux, 
dentaires et ophtalmologiques, et 
d'autres services de santé.  

Sociétés d'assurance directe 
individuelle de santé  
Sociétés d'assurance directe 
individuelle et de pension de retraite 
Sociétés d'assurance directe 
collective de santé  
Sociétés d'assurance directe 
collective, pension de retraite  
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  52412 Sociétés 
d'assurance directe 
: biens, incendie, 
accidents et 
risques divers 
(IARD), 
automobile, 
responsabilité 

Direct Insurance 
(except Life, Health 
and Medical) Carri-
ers 

Cette classe comprend les 
établissements dont l'activité 
principale consiste à faire 
souscrire, directement à des 
titulaires de police, toute sorte de 
contrats d'assurance (autres que 
d'assurance-vie ou maladie). 
Parmi les établissements de cette 
classe, notons les sociétés 
d'assurance-automobile, 
d'assurance des biens et 
d'assurance-responsabilité.  

  

  52413 Sociétés de 
réassurance  

Reinsurance 
Carriers   

Cette classe comprend les 
établissements dont l'activité 
principale consiste à prendre à 
leur compte la totalité ou une 
partie du risque associé à des 
polices d'assurance en tout genre 
émises par d'autres assureurs.  

  

  5242 Agences et 
courtiers 
d'assurance et 
autres activités 
liées à l'assurance 
(ex.: experts en 
sinistres)  

Agencies, Broker-
ages and Other 
Insurance Related 
Activities    

Ce groupe comprend les 
établissements dont l'activité 
principale consiste à vendre de 
l'assurance ou à fournir des 
services en rapport avec 
l'assurance.  

  

  541612 Services de 
conseils en 
ressources 
humaines 
(Actuaires) 

  Cette classe canadienne 
comprend les établissements dont 
l'activité principale consiste : à 
fournir à d'autres des conseils et 
de l'assistance relativement à des 
questions de gestion des 
ressources humaines telles que : 
les politiques, les pratiques et les 
procédures en matière de 
ressources humaines et de 
personnel; la planification, la 
communication et l'administration 
des avantages sociaux; la 
planification des systèmes de 
rémunération; l'administration des 
salaires et des traitements; et la 
recherche et le recrutement de 
cadres. 

Services d'actuaires 

 
 
 

Source des données – 
établissements 
Les données sur les établissements des 
entreprises dont l’activité principale se retrouve 
dans le secteur financier proviennent des bases de 
données internes de E&B DATA. Elles ont été 
mises à jour et régionalisées (région de Montréal) à 
partir des sources suivantes :  

• Autorité des marchés financiers : 
 données concernant les assureurs 

dans les régions de Montréal, Laval, 

Lanaudière, Laurentides, 
Montérégie; 

 données concernant les courtiers et 
conseillers en valeurs; 

 données concernant les institutions 
de dépôt, sauf les banques (fiducies, 
coopératives); 

• Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF) – données 
concernant les banques ; 

• Association canadienne des courtiers en 
valeurs mobilières (ACCOVAM); 

• Réseau Capital – données concernant les 
sociétés de capital de risque; 
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• Revue Avantage – données concernant les 
caisses de retraite et leurs 
gestionnaires; 

• Les Affaires 500 – données concernant les 
grandes entreprises au Québec. 

Les données ont été complétées à partir des sites 
Internet des entreprises et de contacts directs 
auprès de celles-ci. 
Pour les entreprises avec plusieurs établissements, 
seuls les employés qui travaillent dans la région de 
Montréal ont été comptabilisés.  
 

Source des données – emploi  
Les données sur l’emploi des entreprises dont 
l’activité principale se retrouve dans le secteur 
financier proviennent des bases de données 
internes de E&B DATA. Une mise à jour des 
données a été faite de façon stratifiée, par tranche 
d’emploi d’entreprise (pour les grands employeurs) 
et d’établissement. Trois strates ont été retenues : 
moins de 100, entre 100 et 999 et plus de 1 000 
employés. 

 Les 13 entreprises de 1 000 employés et 
plus (incluant la Caisse de dépôt et 
placement du Québec) ont fait l’objet de 
recherches additionnelles. À défaut de 
réponses de la part des entreprises, des 
vérifications ont été faites à partir de 
sources externes. 

 Les établissements de 100 à 999 employés 
ont fait l’objet d’un sondage téléphonique, à 
l’aide d’un échantillon aléatoire, visant à 
mettre à jour le niveau d’emploi des 
entreprises dans cette tranche d’emploi.  

Les quelques 3 000 entreprises de moins de 100 
emplois ont fait l’objet d’une vérification, à l’aide 
d’un échantillon aléatoire, visant à vérifier la 
continuation de leur activité à l’adresse donnée.  
Les résultats du sondage stratifié ont ainsi permis 
de faire une estimation du nombre 
d’établissements et d’emploi par tranche d’emploi 
et ce pour chacun des trois sous-secteurs du 
secteur financier.  
 

Processus de  
contre-vérification 
Les données ont fait l’objet des vérifications 
suivantes par rapport à d’autres données publiées : 

• Emploi et rémunération de l’industrie 
des services financiers, Canada et 
provinces, Institut de la statistique du 
Québec, juillet 2007; 

• Registre des entreprises, Statistique 
Canada, 2006.  

Établissements d’enseignement 
et centres de R&D 
Les informations concernant les établissements 
d’enseignement présentées proviennent des 
universités (Université Concordia, HEC, Université 
McGill, UQAM), des données publiées sur leur site 
Internet (les programmes offerts par l’Université de 
Montréal et par l’Université de Sherbrooke - 
campus Longueuil) et du ministère de l’Éducation 
(données concernant les niveaux d’inscriptions et 
de diplômation pour l’Université de Montréal et 
l’Université Sherbrooke - campus Longueuil). 
Les informations concernant les centres de R&D 
proviennent principalement des données publiées 
sur leur site Internet, complétées avec des 
informations provenant des universités. 
 

Critères de qualification et de 
classification des  
établissements  

• Les établissements dont l’activité 
principale est comprise dans le secteur 
financier ont été retenus. Dans les 
situations où une entreprise particulière 
pouvait être classée tout aussi bien 
dans un sous-secteur que dans un 
autre, et afin d’éviter le double 
comptage, un seul sous-secteur lui a 
été alloué. Les critères suivants ont été 
utilisés :  

 Entreprises actives dans le sous-
secteur « banques et 
intermédiation financière » ainsi 
que dans le sous-secteur « valeurs 
mobilières » : elles ont été classées 
dans « Banques et intermédiation 
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financière » (ex. : Financière 
Banque Nationale, filiale de la 
Banque Nationale, sera considérée 
comme faisant partie des 
« banques et intermédiation 
financière » même si son activité 
est liée aux valeurs mobilières); 

 Entreprises actives dans le sous-
secteur « banques et 
intermédiation financière » ainsi 
que dans le sous-secteur 
« assurance »: elles ont été 
classées dans « banques et 
intermédiation financière » (ex. : 
TD Meloche – Monnex, une 
compagnie d’assurance membre 
du groupe TD, sera considérée 
comme « banques et 
intermédiation financière »); 

 Entreprises actives dans le sous-
secteur « assurance » ainsi que 
dans le sous-secteur « valeurs 
mobilières » : elles ont été classées 
dans « assurance » (ex. : 
Investissements Standard Life sera 
considérée comme « assurance » 
même si son activité est reliée aux 
« valeurs mobilières »). 
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Annexe B  
Établissements de recherche 

Établissements de recherche de la région de Montréal, œuvrant directement ou indirectement  dans le secteur des 
services financiers 

Affiliation Nom 
# 

Profession-
nels 

Domaine de recherche se référant à la 
finance Directeur 

Desjardins Centre 
for Innovation in 
Business Finance n.d. 

Autofinancement des compagnies, 
inclusivement le rôle que les institutions 
financières peuvent jouer dans ce 
financement 

n.d. 

Concordia Data-
base Research 
Group 

36 
Financial engineering n.d. 

Senior Concordia 
University Re-
search Chair in 
Finance 

n.d. n.d. Lawrence Kryzanowski 

Canada Research 
Chair in Corporate 
Governance and 
Financial Reporting

n.d. n.d. Jeong-Bon Kim 

Van Berkom En-
dowed Chair in 
Small-Caps Equi-
ties 

n.d. n.d. Lorne Switzer 

Université 
Concordia  

Concordia Institute 
for Information 
Systems Engineer-
ing 

n.d. Applications des systèmes informatiques 
dans plusieurs secteurs, dont les 
télécommunications et les finances 

n.d. 

UQAM Chaire 
d’information 
financière et 
organisationnelle 

26 

Politique de communication financière 
Risques de fraude dans les états financiers 

Denis Cormier 

  Chaire Desjardins 
en gestion des 
produits dérivés 

6 

Identification d’un cadre d’analyse et 
d’évaluation globale des besoins en produits 
dérivés 
Formulation d’un système rigoureux de 
contrôle interne et de surveillance des 
opérations sur produits dérivés, d’une 
procédure de comptabilisation et de 
divulgation des renseignements sur les types 
d’instruments dérivés utilisés, et d’une norme 
de qualité 

Nabil Khoury 

  Chaire en 
management des 
services financiers 

3 
Stimulation et support du développement de 
la recherche dans le secteur des services 
financiers 

Jean Perrien 

  Groupe 
Interdisciplinaire en 
Éthique Financière 
(GIREF) 16 

Conception, élaboration et développement de 
l’instrument de mesure de la performance 
fiduciaire  
Efficacité organisationnelle en gestion de la 
performance fiduciaire  
Relations entre performance fiduciaire et 
performance financière 

Andrée De Serres 
Michel Roux 
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Affiliation Nom 
# 

Profession-
nels 

Domaine de recherche se référant à la 
finance Directeur 

HEC Montréal Centre de 
recherche en e-
finance 

96 

Effets de la e-finance sur les marchés 
boursiers 
Evaluation et gestion du risque de crédit dans 
la nouvelle économie 
Effets de la nouvelle économie sur les 
activités et l'efficacité des institutions 
financières 
Gestion et couverture des risques 
opérationnels 

Michèle Breton 

  Chaire de 
gouvernance et 
juricomptabilité 

n.d. 

Axe son programme de formation et de 
recherche sur l'un des principaux défis 
actuels du monde des affaires et des 
marchés financiers, soit une meilleure 
compréhension des mécanismes internes et 
institutionnels de gouvernement d’entreprise 
afin de les améliorer. 

Réal Labelle (titulaire) 

  Chaire de 
recherche du 
Canada en Gestion 
des Risques 

n.d. Gestion de portefeuille (gestion des risques) Georges Dionne (Titulaire) 

  Chaire 
d'exploitation des 
données 

n.d. Exploitation des données en finance Pierre Hansen (Titulaire) 

  Chaire de 
développement et 
de relève de la 
PME 

n.d. Financement de l'innovation  
Financement du démarrage et de la 
croissance des PME de haute technologie  
PME et capital de risque  

Louise St-Cyr (Titulaire) 

  Marché des capitaux Pierre-Thomas Léger 
  Microstructure et finance corporative   
  

Groupe de 
recherche en 
économie et 
finance (GRÉFI) 

29 
Assurance et gestion des risques financiers 
et économiques 

  

  Centre d'études 
Desjardins en 
gestion des 
coopératives de 
services financiers 

13 

Gestion des coopératives de services 
financiers 

Benoit Tremblay 

  Gestion de placements mobiliers Nicolas Papageorgiou 
  Stratégies de placement alternatives    
  Ingénierie financière   
  

Centre de 
recherche DGIA-
HEC sur les 
placements 
alternatifs 

5 
Développement de produits financiers   

  Laboratoire de 
calcul en finance et 
en assurance 
(LACFAS) 

23 

Finance et assurances Michèle Breton 

  Professorship en 
gestion de caisses 
de retraite 

n.d. n.d. Nicolas Papageorgiou 

  Professorship en 
finance 
d'entreprise 

n.d. n.d. Pascal François 

  Professorship sur 
les comportements 
économiques en 
finance et en 
assurance  

n.d. n.d. Martin Boyer 

  Professorship en 
finance et 
ingénierie 
financière 

n.d. n.d. Simon Lalancette 

Université McGill Desmarais Global 
Finance Centre 23 

International Financial Markets 
Asset Pricing and Risk Management 
Corporate Finance and Governance 

 Vihang Errunza 

  Bank of Montreal 
Chair in Finance & 
Banking  

n.d. n.d. Vihang Errunza 

http://www.recherche.umontreal.ca/chercheurs_unites/chercheur_affichage.asp?noseq_chercheur=29
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Affiliation Nom 
# 

Profession-
nels 

Domaine de recherche se référant à la 
finance Directeur 

 Multi-universitaire        
Université de 
Montréal 
Université McGill  
Université 
Concordia  

CIREQ (Centre 
Interuniversitaire 
de recherche en 
Économie 
Quantitative) 

22 

Macroéconomie et marchés financiers Emanuela Cardia 

8 institutions 
universitaires du 
Québec  
10 institutions de 
l'extérieur, 
canadiennes, 
américaines et 
européennes. 

CIRANO (Centre 
interuniversitaire 
de recherche en 
analyse des 
organisations ) 123 

Gestion de risque et de portefeuille  
Étude des produits dérivés 
Évaluation d'investissement 
Gouvernance  
Relations entre les marchés financiers et la 
macroéconomie 

Benoit Aubert 

Université 
Concordia  
HEC Montréal 
Université McGill  
Université Laval 
Université de 
Montréal 
Université de 
Sherbrooke 

IFM2 (Institut de 
finance 
mathématique de 
Montréal) 

n.d. 

Promouvoir et coordonner la formation et le 
perfectionnement de spécialistes hautement 
qualifiés en finance mathématique avancée et 
de favoriser le développement de 
programmes de recherche en appui à cette 
formation. La mission de l’Institut comporte 
égal 

Luc St-Arnault 
  

HEC Montréal 
École 
Polytechnique de 
Montréal 
UQAM 
Université McGill  

Groupe d'études et 
de recherche en 
analyse des 
décisions (GERAD) 245 

Finance mathématique Roland P. Malhamé 

UQAM 
Université de 
Montréal 
Université 
Concordia 
Université Laval 
Université McGill  
 Université de 
Sherbrooke 
 UQTR 

Institut des 
Sciences 
Mathématiques 
(ISM) 

n.d. 

Finance mathématique Octav Cornea 

HEC Montréal 
UQAM 
Université McGill  
Université Laval 

Centre 
Interuniversitaire 
sur le Risque, les 
Politiques 
Économiques et 
l'Emploi (CIRPEE) 

130 

Gestion des risques, Marchés financiers et 
Productivité des facteurs  

Jean-Yves Duclos 

Sources : HEC, Université Concordia, Université McGill, Université du Québec à Montréal, Université de Montréal; Compilation E&B DATA, 2007. 
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Annexe C 
Programmes d’assistance 
financière 

Les informations présentées ci-dessous donnent les caractéristiques d’une sélection des programmes 
dont les compagnies œuvrant dans le secteur financier peuvent se prévaloir. 

 
Programme d’appui stratégique à l’investissement (PASI) 

→ Objectifs / caractéristiques 
Soutenir des projets d’investissement ainsi que le développement de nouveaux produits au Québec 
dans le but d’augmenter la productivité des entreprises et d’améliorer leur position concurrentielle 
sur le marché. 

→ Type d’assistance financière 
L’aide financière prend une ou plusieurs des formes suivantes : 

• une contribution remboursable (prêt, prêt sans intérêt, prêt participatif ou à intérêt 
remboursable par redevances ou contribution remboursable par redevances); 

• une garantie de remboursement d’au plus 70 % de la perte nette relative à un prêt, à une 
marge de crédit ou à une lettre de crédit. 

• une contribution non remboursable. 
La durée maximale de l’intervention financière est de 10 ans. La période de réalisation d’un projet 
ne peut excéder trois ans à compter de la date de début du projet. 

→ Conditions / dépenses admissibles 
L’entreprise doit faire partie de l’un des secteurs suivants : industries manufacturières, restauration 
environnementale, récupération, conditionnement des rebuts, centres de contacts clients, édition de 
logiciels, hébergement touristique ou développement de services touristiques. 
Le projet doit satisfaire à l’une des conditions suivantes : 

• un investissement d’au moins 5 M $ qui vise la consolidation d’un secteur pour lequel le 
Québec possède des avantages concurrentiels; 

• un investissement d’au moins 2 M $ pour le développement de produits se démarquant par 
leur caractère innovateur et leur potentiel commercial. 

→ Administrateur du programme 
Investissement Québec 
393, rue St-Jacques Bureau 500 
Montréal (Québec) H2Y 1N9 
Sans frais (information) : 1 866 870-0437 
Site Web : http://www.investquebec.com/fr/index.aspx 
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Programme de financement des petites entreprises du Canada (FPEC) 

→ Objectifs / caractéristiques 
Permettre aux petites entreprises d’accéder plus facilement à des prêts à terme, servant à 
l’établissement, à l’expansion, à la modernisation et à l’amélioration des petites entreprises. 
Administré en vertu de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada, le Programme 
est une initiative conjointe du gouvernement du Canada et des prêteurs du secteur privé. 

→ Type d’assistance financière 
Financement 85 % des coûts relatifs à des actifs incluant les taxes et les droits non remboursables. 

→ Conditions / dépenses admissibles 
• Les projets doivent être réalisés au Québec 
• Petites entreprises qui démarrent ou qui sont établies au Canada 
• Création de deux ou trois nouveaux emplois 
• Petites entreprises dont les recettes brutes ne dépassent pas 5 M$ pour l’exercice au cours 

duquel elles demandent un prêt 
• Dépenses admissibles : 

• Achat ou amélioration de biens réels ou immeubles  
• Achat d’améliorations locatives ou amélioration de locaux loués 
• Achat ou amélioration de matériel neuf ou usagé nécessaire à l’exploitation d’une entreprises 

commerciale  

→ Administrateur du programme 
Industrie Canada - Administration des prêts aux petites entreprises 
235, rue Queen, 8e étage, tour Est 
Ottawa (Ontario), K1A 0C8 
Tél :(613) 954-5540, Fax : (613) 952-0290 
Site Internet : strategis.ic.gc.ca/lfpec  
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Programme Financement PME 

→ Objectifs/caractéristiques 
Programme de garantie de prêt ou de prêt s’adressant à toute entreprise projetant les activités 
suivantes : démarrage; expansion, modernisation importante ou de regroupement ou d’alliance, ou 
réalisant un projet d’exportation ou d’innovation (R&D, design ou commercialisation) dans certaines 
activités de services informatiques et logiciels, des services d’appels centralisés, etc. 

→ Types d’assistance financière 

• Le montant minimal de la garantie de prêt ou du prêt accordés par Investissement Québec 
est de 50 000 $.  

• La durée maximale de l’aide financière est de 10 ans.  
• La garantie de prêt peut atteindre 80 % de la perte nette.  
• Le montant maximal du financement octroyé par l’institution financière peut couvrir jusqu’à 

100 % des dépenses liées au projet, selon la nature de celui-ci.  
• Le taux d’intérêt sur le financement est fixé par l’institution financière.  
• Les intérêts sont payables à l’institution financière à compter du premier déboursement du 

prêt.  
• Il est possible d’obtenir un délai de remboursement du capital à compter de la fin de la 

réalisation du projet.  
 Le programme présente plusieurs volets dont : 

• Congrès international  
• Développement de marchés hors Québec  
• Financement intérimaire de crédits d’impôt  
• Fonds de roulement de croissance  
• Marge de crédit à l’exportation  
• Relève 

→ Conditions/critères d’éligibilité 
Projets concernant : 

• Démarrage ou expansion : achat d’équipement, achat, construction ou agrandissement de 
bâtiments, augmentation de la capacité de production, modernisation ou augmentation du 
fonds de roulement ;  

• Exportation (ventes hors Québec) ;  
• Développement de marchés ;  
• Innovation : R-D, design ou commercialisation d’un produit ou d’un service novateur ;  
• Regroupement ou alliance stratégique ;  
• Relève. 

→  Administrateur du programme 
Investissement Québec 
393, rue Saint-Jacques, Bureau 500, Montréal (Québec), H2Y 1N9  
Tél : 1 (866) 870-0437, Fax : (514) 873-5786  
Site internet : www.invest-quebec.com 
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Centre Financier International de Montréal (CFI Montréal) 

→ Objectifs / caractéristiques 
Faciliter l’implantation, le développement et le maintien sur le territoire de la ville de Montréal 
d’entreprises spécialisées dans le domaine des transactions financières internationales. 

→ Type d’assistance financière 
Exemption partielle de l’impôt sur le revenu, de la taxe sur le capital et de la cotisation des 
employeurs au Fonds des services de santé (FSS). 

→ Conditions / dépenses admissibles 
Sociétés admissibles 

• être exploitées par une société ou une société de personnes; 
• la totalité de leurs activités doit porter sur des transactions financières internationales 

admissibles (TFIA); 
• toute la gestion de leurs activités permettant la réalisation des TFIA, effectuées dans le 

cadre de ses opérations, doit se faire sur le territoire de la ville de Montréal; 
• leurs activités doivent être dans un même lieu sur ce territoire; 
• doivent détenir un certificat valide et une attestation d’admissibilité annuelle délivrés par le 

ministre des Finances du Québec. 
Employés spécialistes étrangers : 

• spécialisés dans le domaine des transactions financières internationales; 
• entrent en fonction en tant qu’employé d’une société exploitant un CFI; 
• ne résident pas au Canada immédiatement avant la conclusion de son contrat d’emploi ou 

son entrée en fonction à titre d’employé de la société; 
• exercent auprès de cette société des fonctions consacrées d’au moins 75 % du temps aux 

opérations du CFI; 
• détiennent une attestation émise par le ministre des Finances du Québec. 

→ Transactions admissibles :  
• opération sur valeurs en circulation ou le placement de valeurs; 
• opération d’une chambre de compensation; 
• conseil en valeurs ou gestion d’un portefeuille de valeurs; 
• dépôt d’argent; 
• prêt d’argent; 
• prêt ou emprunt d’argent entre sociétés exploitant un CFI; 
• acceptation ou délivrance d’une lettre de crédit; 
• financement ou refinancement au moyen d’une lettre de change; 
• exécution d’une opération de change; 
• services de montage financier; 
• services d’ingénierie financière; 
• services de courtage en assurance de dommages; 
• réassurance d’un risque découlant d’un contrat d’assurance de dommages; 
• services fiduciaires; 
• services d’affacturage; 
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• services de crédit-bail; 
• organisation d’un fonds d’investissement admissible; 
• administration des parts d’un fonds d’investissement admissible; 
• gestion d’un fonds d’investissement admissible; 
• distribution des parts d’un fonds d’investissement admissible; 
• gestion de trésorerie; 
• support administratif effectué pour le compte d’une tierce partie; 
• opération d’encaissement documentaire; 
• activités menées dans le cadre du Programme immigrants investisseurs du Québec; 
• opération d’escompte effectuée à l’égard d’une lettre de crédit ou d’un effet de commerce. 

→ Administrateur du programme 
Centre Financier International de Montréal (CFI Montréal) 
www.cfimontreal.com 
404, rue Saint-Dizier 
Montréal (Québec) 
H2Y 3T3 
Téléphone : (514) 287-1540 
Télécopieur : (514) 287-1694 
info@cfimontreal.com 
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Annexe D   Cartes 
Région de Montréal 
 

Intermédiation financière (banques
et autres intermédiaires financiers) 

Valeurs mobilières, caisses de  
retraite, conseils et gestion de fonds 

Sociétés d'assurances et  
activités connexes

 
 

Centre-ville 

Légende 

Intermédiation financière (banques 
   et autres intermédiaires financiers) 

Valeurs mobilières, caisses de  
r

 
 

 

 retraite, conseils et gestion de fonds 

Sociétés d’assurances et  
activités connexes
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