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Lancement de Finance Montréal 
 
Montréal, le 29 novembre 2010 – Le milieu de la finance québécoise a procédé 
aujourd’hui au lancement de Finance Montréal, la grappe financière du Québec. Pour 
l’occasion étaient présents le ministre des Finances, ministre du Revenu et ministre 
responsable de la région de Montréal, M. Raymond Bachand, le maire de Montréal et 
président de la Communauté métropolitaine de Montréal, M. Gérald Tremblay, le 
président du conseil d’administration de Finance Montréal, M. Jean Houde ainsi que 
les représentants des 17 membres fondateurs de la grappe. 
 
Finance Montréal aura principalement pour mission de stimuler la création et le 
développement des entreprises financières de Montréal et du Québec. Cette grappe 
financière aura notamment pour rôles de déceler, d’appuyer et de promouvoir des 
initiatives prometteuses et innovatrices dont tout le secteur financier pourra 
bénéficier. En plus de faciliter le dialogue entre les différents acteurs du milieu, la 
grappe offrira des activités de recherche, de formation, de transfert d’expertise et de 
visibilité, incluant des colloques et des conférences. « Finance Montréal misera sur la 
concertation entre ses membres avec la complicité des universités et des écoles de 
gestion afin de soutenir le développement du secteur financier de Montréal et du 
Québec », a souligné M. Houde. 
 
« Le secteur financier est crucial pour l’avenir du Québec et de Montréal et 
représente une part importante du PIB, a quant à lui déclaré le Maire, M. Tremblay. 
Partout dans le monde, les places financières s’organisent pour se développer, être 
davantage concurrentielles et rayonner mondialement. Le regroupement des acteurs 
du milieu de la finance au sein d’une grappe, telle que Finance Montréal permettra à 
la métropole de suivre ce courant et de se positionner comme une place financière 
forte en Amérique du Nord. » 
 
« La création de la grappe permettra aux acteurs du milieu de travailler ensemble à 
des dossiers d’importance pour tous », a ajouté M. Vachon, président et chef de la 
direction de Banque Nationale Groupe financier. « Elle répond à un besoin, car c’est 
sans hésiter que les entreprises présentes ont décidé d’en être partenaires. Toutes 
les autres institutions de la communauté financière québécoise pourront se joindre 
aux membres fondateurs de la grappe pour renforcer le secteur financier et accroître 
la visibilité de Montréal comme place financière », a-t-il conclu 
 



 

Rappelant que c’est le gouvernement du Québec qui, dans son budget du 30 mars 
dernier, a proposé la création d’un regroupement pour promouvoir le développement 
du secteur financier, le ministre Bachand a précisé qu’une contribution 
gouvernementale de 200 000 dollars sera versée pour chacun des cinq premiers 
exercices financiers de la grappe, en plus de celles provenant du secteur privé. « Cet 
engagement démontre bien notre volonté d’accompagner le secteur financier dans la 
mise en place des conditions optimales pour son développement. Je suis heureux de 
constater que le milieu financier a répondu à notre appel », s’est réjoui M. Bachand.  
 
Toutes les personnalités présentes ont exprimé leur confiance à Finance Montréal 
persuadées qu’elle permettra à la métropole de devenir un centre névralgique de la 
finance. Finance Montréal est également présent sur le Web au 
www.grappefinancemontreal.com. Tous les documents en lien avec le lancement y 
sont disponibles. 
 
La liste des membres fondateurs est constituée de : 
 
Banque Laurentienne du Canada 
Banque Nationale Groupe Financier 
Banque Royale du Canada 
BMO Groupe Financier 
Bourse de Montréal 
Caisse de dépôt et de placement du Québec 
CGI 
CMM 
Compagnie d'assurance Standard Life du Canada 
Corporation financière Power 
Fonds de solidarité FTQ 
Groupe Financier Banque TD 
HR Stratégies Inc. 
Industrielle Alliance 
L'Autorité des marchés financiers 
Ministère des Finances du Québec 
Mouvement Desjardins 
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