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Le ministre des Finances et de l’Économie participe à l’ouverture  

du bureau montréalais du Groupe OSTC  
 

Montréal, le 11 mars 2013 ─ Le ministre des Finances et de l’Économie, M. Nicolas 
Marceau, a participé aujourd'hui au lancement des opérations montréalaises du 
Groupe OSTC. 
 
Cette société mondiale se spécialise dans la gestion et la négociation de produits 
dérivés négociés en bourse. Avec treize bureaux à travers l'Europe, l'Asie et 
maintenant l’Amérique du Nord, elle agit comme teneur de marché sur plusieurs 
places boursières, et ce, dans toutes les classes d’actifs. 
 
« Le Groupe OSTC a choisi Montréal comme base pour ses opérations nord-
américaines. C’est une démonstration de plus que le Québec est une terre d’accueil 
favorable aux entreprises, et que Montréal se distingue à titre de centre financier 
international important. La présence à Montréal d’une expertise de premier plan en 
gestion des risques financiers, et tout spécialement dans le domaine des instruments 
dérivés boursiers, est un gage de réussite », a déclaré le ministre Marceau. 
 
« Le Québec est un centre financier incontournable en Amérique du Nord et notre 
gouvernement fera en sorte qu’il le demeure. Nos universités, qui sont de grande 
qualité, sont capables de former les gestionnaires financiers de demain, et les 
mesures fiscales encouragent ces entreprises à venir s’installer chez nous », a-t-il 
ajouté. 
 
Par ailleurs, le ministre a annoncé un investissement pouvant atteindre 209 100 $ sur 
deux ans dans un plan de formation du Groupe OSTC. Le soutien financier, 
provenant de l’enveloppe d’Emploi-Québec dévolue aux projets économiques 
d’envergure, permettra la création de 53 nouveaux emplois dans le domaine de la 
haute finance à Montréal. 
 
La ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre du Travail et ministre 
responsable de la Condition féminine, Mme Agnès Maltais, a tenu à ajouter sa voix à 
celle du ministre Marceau pour saluer l’arrivée d’OSTC à Montréal et souligner 
l’engagement de l’entreprise à réaliser son projet d’expansion en misant sur le 
rehaussement des compétences de son personnel. 



« La stratégie de mobilisation Tous pour l’emploi : une impulsion nouvelle avec les 
partenaires, mise en œuvre par notre gouvernement, vise notamment à accroître les 
compétences de la main-d’œuvre dans toutes les entreprises. Dans le cas du Groupe 
OSTC, il se démarque en recrutant uniquement des finissants et en investissant 
massivement dans le développement de leurs connaissances. Elle offre aux jeunes 
diplômés une solide formation afin de les aider à devenir rapidement des 
négociateurs qualifiés et performants », a déclaré la ministre Maltais. 
 
« Dans le domaine de la négociation financière, l’atteinte d’un haut niveau d’expertise 
par les employés revêt une grande importance. Afin de devenir plus efficace et 
compétitive sur les marchés, il est primordial que notre entreprise puisse compter sur 
une relève compétente. Pour soutenir notre développement et accroître notre 
productivité, nous agissons pour renforcer les compétences de nos employés. Dans 
cette optique, nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien du 
gouvernement du Québec », a indiqué le directeur général du Groupe OSTC, 
M. Richard Audet. 
 
Le ministre Marceau a conclu en rappelant que la présence à Montréal de la seule 
bourse canadienne d’instruments dérivés financiers et de firmes telles que le Groupe 
OSTC permet à la ville de rayonner au niveau mondial dans ce marché fort 
concurrentiel mais prometteur. 
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