Le Grand Montréal :
l’endroit idéal où
investir en FinTech

La meilleure agence de
promotion économique au monde
à votre service
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Principales raisons d’investir en FinTech dans le Grand Montréal

Un centre financier de
premier plan avec
+ 110 000 emplois et
3 000 entreprises

Montréal accueille une
communauté FinTech
florissante avec des chefs de
file locaux tels que
Lightspeed, Mobeewave,
Nuvei

Capitale universitaire du
Canada et 1er pour le
financement de la
recherche universitaire
au Canada

1er au Canada et 3e en
Amérique du Nord pour la
finance durable selon le
Global Green Finance Index
2021

Une plateforme régionale clé
pour soutenir les activités
nord-américaines de chefs de
file tels que Morgan Stanley,
BNP Paribas, Société
Générale

Quatre écoles de
commerce et quatre
universités offrant des
programmes réputés en
génie

200 institutions financières
internationales de premier
plan et 50 % des caisses de
retraite et des gestionnaires
d'actifs canadiens

Un avantage-coût de 28 %
en développement de
logiciels par rapport à la
moyenne des 20 plus
grandes régions
métropolitaines du Canada
et des É.-U.

34 000 étudiants
universitaires inscrits à un
programme en lien avec la
finance, les opérations
bancaires et les TI

Source : Statistique Canada, 2020; fDi Benchmark, 2021 ; Research Infosource, 2020 ; Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2021 ; compilation de Montréal
International; Finance Montréal, 2020.
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Montréal, centre financier
de premier plan

© MU, Ville-Marie, ElMac Gene Pendon (2017) - Photo : Henry MacDonald (@night.shotz) – Tourisme Montréal

Un centre financier de
premier plan
+ 110 000

+ 3 000

emplois

entreprises

▪

50 % dans le secteur des banques et de
l’intermédiation financière

▪

30 % dans le secteur de l’assurance

▪

20 % dans le secteur des valeurs mobilières et
de la gestion de fonds

▪ 200 institutions financières internationales de
premier plan et toutes les banques canadiennes
sont présentes à Montréal
▪ 50 % des caisses de retraite et des gestionnaires
d'actifs canadiens
▪ 1er au Canada et 3e en Amérique du Nord pour la
finance durable selon le Global Green Finance
Index 2021
Centre-ville de Montréal © Montréal International

Source : Statistique Canada, 2020 ; Finance Montréal, 2021 ; Pitchbook, 2019
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Un écosystème startup
en pleine effervescence
▪ Le Canada est le pays le plus attractif au monde
pour les entrepreneurs selon l’OCDE
▪ + 2,7 G$ US en financement par capital de risque
(CR) à Montréal entre 2018 et 2020
▪ Six des dix investisseurs en CR les plus actifs
au Canada en 2020 étaient situés à Montréal
▪ + 30 incubateurs et accélérateurs
▪ + 45 espaces de travail collaboratifs

Crew Collectif & Café © Susan Moss

Source : OECD Indicators of Talent Attractivness, 2019 ; Credo, « Portrait de
l’écosystème startup montréalais », 2016 ; « Bilan mi-parcours » du Plan d’action
Montréal, ville intelligente et numérique 2015-2017, février 2017 ; Association
canadienne du capital de risque et d'investissement, 2018, 2019 et T3, 2020.
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Montréal possède un vaste réseau d’investisseurs en capital de
risque

▪ Investisseurs spécialisés en
FinTech :

▪ 1er au Canada en termes
d'investissements en FinTech
avec le plus fort taux de croissance
annuel composé (2010-2020)

Source : Rapport sur les technologies financières, Accenture, 2021.
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Un secteur financier florissant qui stimule l'innovation

Banques
et
assurances

FinTech

Gestion
d’actifs

Blockchain
et
RegTech
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Un écosystème favorable au
développement des
entreprises FinTech
Regroupements d’organisations

Agences de notation et régulateurs
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Centre-ville de Montréal © Montréal International

Une forte présence d’accélérateurs et d’incubateurs en technologie
pour soutenir les FinTech

Spécialisé dans les secteurs FinTech et IA

Services dédiés aux startups en démarrage
et à la conception de produits FinTech

Soutient les startups en démarrage
d'Amérique du Nord à travailler vers un
partenariat d'entreprise

Services spécialisés pour les startups et
entreprises technologiques en phase de
développement

Financement pour soutenir les startups
spécialisées en FinTech

Programme d’accélération pour les
entreprises en démarrage ou en
prédémarrage

Rassemble des partenaires et
collaborateurs dédiés à l'accélération de la
croissance des entreprises innovantes

Programmes de l’Université Concordia pour
les startups et technologies émergentes

Favorise et soutient la création et la reprise
d'entreprises
Accompagne les startups qui ont un impact
socio-économique positif sur les collectivités

Dédié au soutien de l’écosystème startup de
Montréal
Spécialisé en intelligence artificielle
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Le 1er centre mondial
d’expertise en IA pour les
services bancaires et
financiers*
▪ + 3 G$ d’investissements en IA dans le Grand
Montréal depuis 2016
▪ L’Institut de valorisation des données (IVADO),
un écosystème en IA de renommée mondiale :
▪ + 1 400 scientifiques (professeurs,
professionnels et étudiants) avec des champs
d’expertise complémentaires

▪ + 40 chaires et laboratoires de recherche,
tels que :
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Note :
* Selon BizzCosts, villes classées en fonction des coûts d'exploitation en IA, en
dollars US, pour un centre d'opération type de 2 787,1 m2 et 150 employés.
Source : Mila, 2020 ; IVADO, 2021 ; Investment Monitor, 2020.

Mila© Maryse Boyce

Montréal se démarque comme plateforme régionale de soutien
aux activités nord-américaines
Récents investissements clés en FinTech
2016
2018
(expansion)

2011

2008

Plus de 50
emplois
Plus de 30
emplois

1500
emplois

2007

Plus de 75
emplois

2020

Plus de 6
emplois

2009

2013-14

Plus de 50
emplois

Plus de 30
emplois

2017

2019

2021

13

Bénéfices liés aux coûts et
incitatifs avantageux
Installée à Montréal
depuis 2008, Morgan Stanley
compte aujourd’hui
1 800 employés en
développement de logiciels.
Témoignage d’Alan Vesprini,
directeur général

Un pôle technologique de
premier plan pour soutenir nos
opérations
« Nous aimons embaucher des personnes
brillantes qui savent résoudre des
problèmes, et les universités du Québec
produisent exactement le type de talent
dont nous avons besoin. »
La liste de clients comprend
d’importantes institutions financières
canadiennes, dont CIBC Wood Gundy, TD
Canada Trust, la Banque Nationale du
Canada (BNC) et Desjardins.

L’endroit idéal pour nos
activités
« Nous avons pris la décision en fonction
d’une étude de marché sur la disponibilité
des talents au sein des marchés locaux, la
taille du marché, les coûts, les mesures
d’incitation locales, les programmes
universitaires et le nombre de diplômés. »

Au cours des dix dernières années, les
économies réalisées grâce aux crédits
d’impôt pour le développement des
affaires électroniques et pour la R-D ont
alimenté la croissance de l’entreprise.
Les faibles coûts d’exploitation et la
disponibilité de locaux peu coûteux ont
aussi favorisé son expansion : les
coûts liés aux emplois en TI à Montréal
sont 6 % moins élevés qu’à Toronto, et
les bureaux sont 17 % moins chers.

Accès à un bassin de talents
internationaux diversifié
« Nous sommes très fiers du taux de
rétention des employés de notre filiale.
Pour entretenir la loyauté des
employés, l’emplacement de
l’entreprise doit exercer une forte
attraction. Vivre à Montréal est un
grand avantage pour nos employés. Ils
viennent de partout dans le monde et
aiment particulièrement le caractère
cosmopolite de la ville. »

Exemples de chefs de file à Montréal en paiements mobiles et
électroniques

▪ Solutions de paiement mobile
▪ Clôture d’une ronde de
financement de série B de 16,5 M
$US en 2018, qui est passée à
près de 20 M $US en 2019 avec
un investissement additionnel de
Samsung Venture
▪ Apple acquiert Mobeewave en
2020

▪ Solutions de paiement
électronique

▪ Solutions de points de vente

▪ 850 employés

▪ Entrée à la Bourse de Toronto en
2019 et négociation à la bourse de
New York en septembre 2020. En
octobre 2020, sa capitalisation
boursière était évaluée à 4,9 G $

▪ En septembre 2020, Nuvei a
marqué l’histoire en amassant
700 M $US à la Bourse de
Toronto, le montant le plus élevé
obtenu par une entreprise
technologique dès son entrée en
bourse

▪ 900 employés
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Un important bassin de
talent hautement qualifié

Square Victoria © Montréal International

Une main-d’œuvre qualifiée en constante croissance en finance
La main-d’œuvre de Montréal est composée de plus de 2 millions de travailleurs, ce qui en fait l’une des plus
dynamiques en Amérique du Nord, avec un taux de roulement en deçà des moyennes américaines
Nombre d’emplois par profession – Montréal
0111 - Directeurs financiers
0121 - Directeurs des assurances, de l’immobilier et du courtage
financier
0122 - Directeurs de banque, du crédit et d’autres services de
placements
0414 - Autres gestionnaires de la fonction publique

14 000
3 200
7 200
3 700

1111 - Vérificateurs et comptables

22 000

1112 - Analystes financiers et analystes en placements

10 900

1114 - Autres agents financiers

21 700

1312 - Experts en sinistres et rédacteurs sinistres

6 800

1434 - Commis de banque, d’assurance et d’autres services financiers

2 900

1435 - Agents de recouvrement

3 400

2161 - Mathématiciens, statisticiens et actuaires

3 300

6231 - Agents et courtiers d’assurance

5 900

6235 - Représentants des ventes financières

7 500

Total

+ 112 000
Spécialistes en finance travaillent dans
le Grand Montréal
La main-d’œuvre qualifiée est
comparable à celle des autres grands
centres financiers :
▪ Mêmes désignations et
associations professionnelles qu’à
New York et à Londres (CFA, PRM,
FRM, CPA, etc.)
▪ Le Québec compte 40 000 membres
CPA et 300 membres CFA

112 500

Source : Classification nationale des professions, 2021 ; Communauté métropolitaine de Montréal, 2021.
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Une bassin de talents hautement qualifié en TI
Nombre d’emplois pour les professions en TI (en milliers) – Montréal
0213 - Gestionnaires des systèmes informatiques et directeurs
d’entreprises de télécommunications

8 000

2133 - Ingénieurs électriciens et électroniciens

3 800

+ 164 000

2147 - Ingénieurs informaticiens (sauf ingénieurs et
concepteurs en logiciel)

6 500

travailleurs œuvrant dans le
secteur des technologies dans le
Grand Montréal

2171 - Analystes et consultants en informatique

46 500

2172 - Analystes de bases de données et administrateurs de
données

9 900

2173 - Ingénieurs et concepteurs de logiciels

4 400

2174 - Programmeurs et développeurs en médias interactifs

40 300

2175 - Concepteurs et développeurs Web

6 200

2281 - Techniciens de réseau informatique

9 800

Autres

28 800

Total

164 500

Source : Classification nationale des professions, 2021.
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Un important bassin d’étudiants universitaires
Grâce à ses quatre écoles de commerce et quatre universités offrant des programmes de génie réputés, Montréal peut
compter sur une main-d’œuvre hautement qualifiée.
Programmes universitaires en
lien avec la finance, les
opérations bancaires et les TI
Administration des affaires

Étudiants inscrits,
2019-2020

Diplômés d’un
programme
universitaire,
2019

13 703

4 810

Opérations bancaires et finance

4 938

1 501

Gestion de la production

1 093

365

10 181

2 061

Génie informatique

2 328

464

Mathématiques

1 416

313

Mathématiques appliquées

168

33

Probabilités et statistiques

203

51

34 030

9 597

Informatique

TOTAL

Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2021 ; compilation de Montréal International.

Près de

10 000

diplômés universitaires
rejoignent le bassin de talent
montréalais chaque année
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+ 7 chaires de recherche en
FinTech et finance
▪

Chaire de recherche FinTech AMF-Finance
Montréal, créée par l’École des sciences de la
gestion (ESG UQAM), l’Autorité des marchés
financiers et Finance Montréal

▪

Chaire de recherche industrielle en technologies
blockchain Raymond Chabot Grant ThorntonCatallaxy-Concordia-CRSNG créée par l’Université
Concordia, Raymond Chabot Grant Thornton et sa
filiale dédiée aux technologies blockchain, Catallaxy,
avec l’appui financier du Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

▪
▪
▪

Chaire de recherche du Canada en macrofinance
Chaire de recherche du Canada sur la prise de
décision en incertitude
Chaire de recherche du Canada en gestion des
risques

▪

Chaire de recherche du Canada en
macroéconomie du risque et de l’entrepreneuriat

▪

Chaire de recherche du Canada en modélisation
de la dépendance stochastique
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Université McGill

Montréal est la meilleure ville étudiante des Amériques
▪ Montréal est au 1er rang des villes étudiantes
des Amériques à égalité avec Boston selon le
classement QS Best Student Cities 2022
▪ Deux universités montréalaises sont parmi les
meilleures au monde selon le classement QS
World University Rankings 2022 :
▪

Université McGill (27e)

▪

Université de Montréal (111e)

▪ Montréal est la capitale universitaire du Canada
avec 15 établissements universitaires, tels que :

L’Université McGill se classe 2e au Canada
et 27e au monde

Le programme MBA de HEC Montréal se démarque :
▪ 2e meilleure école de gestion au Canada pour
son programme de MBA au palmarès 2020-2021 du
magazine Bloomberg Businessweek
▪ Accueille l’Institut de la finance structurée et des
instruments dérivés de Montréal

Source : QS, 2022.
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Des coûts d’exploitation et
des incitatifs avantageux

Cathédrale Marie-Reine du Monde / Vue panoramique du centre-ville © Tourisme Montréal

Des coûts d’exploitation moins chers dans le Grand Montréal que
dans toute autre grande métropole du Canada ou des É.-U.
Indice des coûts d’exploitation pour les activités bancaires

133
Houston

180

171

158

155

143

131
Chicago

130

129

128

128

126

122

118

115

114

112

110

San Francisco

New York City

Washington D.C.

Boston

Seattle

Los Angeles

Denver

Minneapolis

San Diego

Philadelphie

Dallas

Détroit

Atlanta

Phoenix

Tampa

101
Toronto

Un avantage-coût
de 23 %

Indice Montréal = 100

Miami

100
Montréal

20 plus grandes régions métropolitaines du Canada et des É.-U., 2021

Note : Les coûts d’exploitation annuels sont calculés en fonction des frais de main-d’œuvre, de loyers et de services publics, en $ US.
Source : fDi Benchmark, 2021.

pour les activités
bancaires par rapport à
la moyenne des 20 plus
grandes régions
métropolitaines du
Canada et des É.-U.
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Des coûts d’exploitation moins chers dans le Grand Montréal que
dans toute autre grande métropole du Canada ou des É.-U.
Indice des coûts d’exploitation pour
le développement de logiciels

143
Houston

Un avantage-coût
de 28 %

179

172

167

156

139
Minneapolis

137

137

136

134

123
Atlanta

134

119
Phoenix

130

115
Miami

125

115

San Francisco

New York City

Washington

Boston

Seattle

Chicago

Denver

Los Angeles

San Diego

Philadelphie

Dallas

Indice Montréal = 100

Détroit

101
Toronto

Tampa

100
Montréal

198

20 plus grandes régions métropolitaines du Canada et des É.-U., 2021

Note : Les coûts d’exploitation annuels sont calculés en fonction des frais de main-d’œuvre et de loyers, en dollars américains.
Source : fDi Benchmark, 2021.

pour le développement
de logiciels par rapport à
la moyenne des 20 plus
grandes régions
métropolitaines du
Canada et des É.-U.
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Des salaires avantageux pour les employeurs en FinTech
Salaires annuels moyens* ($ US) pour 8 professions types en développement de logiciels
Montréal

Montréal avec
le CDAE**
(si admissible
à 100 %)

Toronto

Londres

Atlanta

Chicago

Boston

New York

San
Francisco

Analyste de bases
de données

72 936 $

52 476 $

78 484 $

79 450 $

89 074 $

93 136 $

98 359 $

101 978 $

120 458 $

Programmeur

75 676 $

55 216 $

81 383 $

79 244 $

89 536 $

93 607 $

98 866 $

102 539 $

121 086 $

Architecte de bases
de données

79 272 $

58 812 $

85 177 $

86 802 $

97 552 $

101 771 $

107 735 $

112 387 $

132 048 $

Ingénieur
informatique

80 564 $

60 104 $

86 538 $

88 977 $

100 477 $

104 740 $

110 985 $

116 010 $

136 053 $

Développeur de
logiciels

82 263 $

61 803 $

88 326 $

90 786 $

101 690 $

105 968 $

112 332 $

117 514 $

137 710 $

Consultant en TI

84 848 $

64 388 $

91 043 $

93 208 $

106 838 $

111 161 $

118 025 $

123 883 $

144 708 $

Ingénieur logiciel

85 967 $

65 507 $

92 218 $

92 168 $

106 534 $

110 855 $

117 691 $

123 508 $

144 297 $

Développeur de
logiciels principal

93 927 $

73 467 $

100 565 $

104 291 $

116 642 $

120 925 $

128 643 $

135 824 $

157 733 $

Note : * Salaires de base basés sur 5 ans d’expérience; conception de systèmes informatiques et services connexes (SCIAN 541512).
** Le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques (CDAE) fixe un plafond salarial de 83 333 $ CA, ce qui signifie qu’un maximum de 20 000 $ CA est
remboursable et de 5 000 $ CA est non remboursable pour chaque employé admissible.
Taux de change selon la moyenne mensuelle en date de juin 2021 : 1,00 $ US = 1,2219 $ CA, 1,00 £ GBP = 1,7135 $ CA.
Source : Economic Research Institute Inc., juillet 2021.
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Des salaires avantageux pour les employeurs en FinTech
Salaires annuels moyens* ($ US) pour 8 professions types en finance
Montréal

Toronto

Londres

Atlanta

Chicago

Boston

New York

San
Francisco

Agent de conformité

48 850 $

52 710 $

-

57 247 $

61 523 $

68 022 $

69 077 $

73 257 $

Analyste de
recouvrement

50 430 $

54 768 $

-

58 069 $

62 711 $

68 201 $

72 245 $

73 653 $

Analyste assurance

52 642 $

56 541 $

-

63 726 $

70 803 $

75 979 $

76 268 $

82 117 $

Analyste en gestion de
risque

60 670 $

65 838 $

67 373 $

75 643 $

81 809 $

87 242 $

94 647 $

95 213 $

Comptable

62 948 $

68 289 $

69 313 $

77 315 $

83 562 $

89 025 $

96 743 $

97 236 $

Analyste d’affaires

73 951 $

79 559 $

78 658 $

90 214 $

94 298 $

99 611 $

103 364 $

122 010 $

Analyste financier

74 439 $

80 594 $

79 893 $

93 175 $

99 688 $

105 723 $

116 330 $

116 232 $

Actuaire

98 685 $

107 075 $

107 194 $

121 171 $

129 637 $

134 871 $

147 106 $

165 961 $

Note : * Salaires de base basés sur 5 ans d’expérience; conception de systèmes informatiques et services connexes (SCIAN 541512).
Taux de change selon la moyenne mensuelle en date de juin 2021 : 1,00 $ US = 1,2219 $ CA, 1,00 £ GBP = 1,7135 $ CA.
Source : Economic Research Institute Inc., juillet 2021.

26

Les espaces de bureau les
plus abordables
Loyer moyen des locaux pour bureaux
(Toutes classes - $ US/pi2/an)*
Six des plus grandes régions métropolitaines
d’Amérique du Nord, 2021
90.35$
75.14$
59.37$ 60.13$

41.87$ 45.70$

27

* Prix annuel brut dans le quartier central des affaires.
Taux de change: : 1,00 $ CA = 0,81 $ US, 1,00 GBP = 1,39 $ US.
Source : Cushman & Wakefield, T2 2021.

London

San Francisco

NYC

Boston

Toronto

Chicago

Montréal

33.41$

Centre-ville de Montréal

Des incitatifs accessibles et très avantageux
Projets majeurs et innovants

Crédits d’impôt sectoriels

Subventions, prêts sans intérêts
et autres types de soutien disponibles,
p. ex. un tarif d’électricité de
4,04 ¢CA/kWh pour
grande puissance*

Exemples :
▪ Jusqu’à 43 % en production vidéo
et cinématographique
▪ Jusqu’à 37,5 % en production
multimédia
▪ Jusqu’à 30 % pour le développement
des affaires électroniques
▪ 24 % pour les centres financiers
internationaux

Plusieurs crédits d’impôt
sont remboursables,
c.-à-d. que l’entreprise
peut recevoir la valeur de
son crédit même si elle n’a
pas à payer d’impôt

Développement
de la main-d’œuvre
Exemple de subvention :
Jusqu’à 50 %** des coûts
admissibles pour le soutien en gestion
des RH et formation des travailleurs

Recherche et développement
▪ Jusqu’à 30 % de crédit d’impôt
sur les coûts de R&D
▪ Congé fiscal pour les chercheurs
et experts étrangers

Note :
Tarif LG : puissance minimale à facturer de 5 000 kW, transport et distribution compris, alimentation à 120 kV, facteur d’utilisation de 95 % et incluant tarif de développement
économique (si admissible).
** et jusqu’à 85 % sur les premiers 117 647 $ pour certains secteurs tels que les TI.
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Le crédit d'impôt CDAE couvre jusqu’à 30 % des salaires
admissibles
SCÉNARIO

HYPOTHÈSES1

Crédit d’impôt remboursable pour le
développement des affaires électroniques
(CDAE) au Québec :

▪ Société sous contrôle étranger

▪ Couvre jusqu’à 30 % du salaire des employés,
incluant 24 % remboursables, pour un
maximum annuel de 25 000 $ par employé

Salaires
20 employés
à 80 000 $/an
=
1 600 000 $

CDAE à 30 %
1 600 000 $ *
30 %
=
480 000 $

▪ 20 employés admissibles à 80 000 $/an
▪ 100 % du travail de l’employé est lié à des
activités admissibles au CDAE

OUI
Devez-vous
payer de
l’impôt au
Québec?

NON

Notes :
Toutes les valeurs sont en dollars canadiens.
Toute portion inutilisée du crédit d’impôt non remboursable peut être reportée sur les 3 années précédentes et sur
les 20 années suivantes.
Source : Ministère des Finances du Québec, 2021 ; analyse réalisée par Montréal International, 2021.

Votre crédit d’impôt maximal est
de 30 %
= 480 000 $

Votre crédit d’impôt maximal est de
24 %, puisque vous n’avez pas droit
au crédit non remboursable de 6 %
1 600 000 $ * 24 %
= 384 000 $
29

Programmes R-D : crédit non remboursable de 15 % du
gouvernement du Canada, et crédit remboursable de 14 % du
gouvernement du Québec
Canada (fédéral)

SCÉNARIO
Encouragements fiscaux dans le cadre du
Programme de la recherche scientifique et du
développement expérimental (RS&DE)

Traitements et salaires admissibles

1 500 000 $ (A)

1 500 000 $ (D)

Autres dépenses admissibles à 55 %2

825 000 $ (B)

-

Sous-traitance

160 000 $ (C)

100 000 $ (E)

-

(225 000 $) (F)

$(192,500) (G)

-

2 292 500 $
(A) + (B) + (C) - (G)

1 375 000 $
(D) + (E) - (F)

-

192 500 $ (G)

343 875 $ (H)

-

HYPOTHÈSES1

Exclusion des premiers 225 000 $
de dépenses en R-D4

▪ Société sous contrôle étranger, plus de 75 M$
d’actifs

Déduction du crédit R-D du Québec5

▪ 15 employés admissibles à 100 000 $/année

Total des dépenses admissibles

▪ 100 % du travail de l’employé est lié à des
activités admissibles

Crédit du Québec de 14 % (remboursable)

▪ Sous-traitance : 200 000 $

Québec

Crédit du Canada de 15 % (non
remboursable)
Crédit d’impôt total

536 375 $ (G) + (H)

Notes :
1. Ce modèle tient compte des changements récents apportés aux crédits d’impôt (2012, 2014 et 2015) et par conséquent est valide pour l’exercice 2019.
2. Fédéral seulement : Jusqu’à 55 % des traitements et salaires admissibles ; les dépenses doivent être liées à des activités de R&D.
3. Seulement 80 % au fédéral et 50 % au Québec du montant payé en sous-traitance sont admissibles aux fins du crédit.
4. Québec seulement : Pour les PME (moins de 50 M$ d’actifs), les premiers 50 000 $ de dépenses en R&D sont exclus du calcul du crédit d’impôt RS&DE. Pour une grande
entreprise (plus de 75 M$ d’actifs) ou une entreprise sous contrôle étranger, les premiers 225 000 $ sont exclus. Ce montant est déduit des traitements et salaires admissibles.
5. Dans le calcul du taux de crédit combiné, le taux du crédit du Québec est déduit de celui du calcul du crédit d’impôt fédéral.
Sources : Ministère des Finances du Québec, 2021 ; PwC, 2021 ; compilation par Montréal International, 2021.
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Combinaison des programmes CDAE et RS&DE
Combinaison des crédits des programmes pour le développement des affaires électroniques (CDAE) et
RS&DE1 :
▪ Le CDAE couvre jusqu’à 30 % du salaire des employés, incluant 24 % remboursables, pour un maximum annuel de
25 000 $ par employé;
▪ Le RS&DE couvre 15 % du gouvernement du Canada, et 14 % remboursables du gouvernement du Québec
SCÉNARIO
Combinaison du CDAE remboursable au provincial et
du programme RS&DE au fédéral

Traitements et salaires admissibles

RS&DE

CDAE

FÉDÉRAL

QUÉBEC

1 600 000 $ (A)

Autres dépenses admissibles
à 55 % de A 2

HYPOTHÈSES
▪ Société sous contrôle étranger
▪ 20 employés admissibles à 80 000 $/année
▪ 100 % du travail de l’employé est lié à des activités
admissibles

Total des dépenses admissibles

1 600 000 $ (C)

880 000 $ (B)

-

2 480 000 $ (A)+(B)

1 600 000 $ (C)

372 000 $

-

-

480 000 $

Crédit fédéral de 15 % du total
des dépenses admissibles
Crédit du Québec de 30 %3 du
total des dépenses admissibles
Crédit total maximal

852 000 $

En fonction de l’importance des activités de R-D, d’autres scénarios peuvent être envisagés pour maximiser le crédit d’impôt total
Note :
1. Pour le crédit du gouvernement du Québec, l’entreprise doit choisir entre le CDAE et le RS&DE..
2. Fédéral seulement : Jusqu’à 55 % des traitements et salaires admissibles; les dépenses doivent être liées à des activités de R-D.
3. Si l’entreprise n’a pas à payer d’impôt, le crédit du Québec sera de 24 %.
Source : Ministère des Finances du Québec, 2021 ; compilation de Montréal International, 2021.
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Des incitatifs sur mesure pour les centres financiers internationaux
Le Programme de crédit d’impôt remboursable pour les centres financiers
internationaux (CFI) couvre jusqu’à 24 % du salaire des employés
admissibles, pour un maximum annuel de 18 000 $ par employé

SCÉNARIO

1

Mesures fiscales pour les CFI de Montréal
Salaire

Transactions financières internationales
admissibles (TFIA)

2
3

40 000 $

50 000 $

75 000 $

9 600 $

12 000 $

18 000 $

Crédit d’impôt pour
20 employés

192 000 $

240 000 $

360 000 $

Crédit d’impôt pour
100 employés

960 000 $

1 200 000 $

1 800 000 $

9

Crédit d’impôt pour
300 employés

2 880 000 $

3 600 000 $

5 400 000 $

10
11
12

Crédit d’impôt par
employé

4
5
6
7
8

13

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

15 Services d’affacturage
16 Services de crédit-bail
17 Organisation d’un fonds
d’investissement admissible
18 Administration des parts
d’un fonds d’investissement
admissible
19 Gestion d’un fonds
d’investissement admissible
20 Distribution des parts d’un
fonds d’investissement
admissible
21 Gestion de trésorerie
22 Activités de support
administratif*
23 Opération d’encaissement
documentaire
24 Activités menées dans le
cadre du Programme des
immigrants investisseurs du
Québec
25 Opération d’escompte
effectuée à l’égard d’une
lettre de crédit ou d’un effet
de commerce

Note :
1. Les activités doivent porter sur au moins une des 25 transactions financières internationales admissibles (TFIA). 14
2. La transaction doit traverser la frontière, c’est-à-dire que le client ou le produit n’est pas canadien.
3. Les opérations doivent être effectuées par une société composée d’au moins 6 employés admissibles.
* Les activités de support administratif incluent, sans s’y limiter : la comptabilité de fonds, l’enregistrement de transactions, les services fiduciaires, les contrats d’assurance et leur
administration, la gestion des réclamations, l’entrée de transactions, le transfert de fonds et de titres, le rapprochement de comptes, etc.
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Montréal International : un point d’accès unique à une variété
de services personnalisés, gratuits et confidentiels

Soutien stratégique
à long terme

Données économiques
et services de
communication

Relations
gouvernementales

Aide avec les
programmes
incitatifs

Conseils en immigration
des travailleurs
internationaux

Solutions de
recrutement
à l’étranger
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Pour nous joindre
Montréal International
380, rue Saint-Antoine Ouest
bureau 8000
Montréal (Québec) H2Y 3X7
t +1 514-987-8191
www.montrealinternational.com
Ce document est la propriété de Montréal International. Vous êtes autorisé à reproduire, en tout ou en partie, ce
document sous réserve de ne pas modifier son contenu et d’identifier clairement Montréal International en tant que
source du matériel. Vous ne pouvez en aucun cas utiliser le matériel de manière à créer une impression fausse ou
trompeuse quant à la source du matériel, notamment, mais sans limitation, par l’apposition de marque ou de mention
autre que celles de Montréal International.

