
Répertoire des entreprises québécoises

Mot d’introduction

Participants 

Mission commerciale à Singapour  
sous le thème des technologies et de l’innovation

Trois événements au même endroit : le Singapore 
FinTech Festival (SFF), la Singapore Week of Innovation 
and Technology (SWITCH) et Deep Tech Summit.

Michel Leblanc  
Président et chef de la direction

—  Chambre de commerce  
du Montréal métropolitain

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et son équipe d’experts Acclr sont fières d’organiser 
cette deuxième mission commerciale à Singapour. Ce marché s’est imposé au cours des dernières années 
comme une référence mondiale en matière d’innovation et il s’agit d’une chance unique pour les entreprises 
montréalaises d’y faire valoir leur expertise. 

Cette mission représente l’occasion d’échanger avec des entrepreneurs et des investisseurs qui se 
positionnent comme des leaders mondiaux dans de nombreux secteurs d’avenir. Montréal se distingue 
sur la scène internationale par le dynamisme de son écosystème en technologies, particulièrement en 
intelligence artificielle. Cet environnement d’affaires est propice à la croissance de nos entreprises en 
fintech, en transport, en sciences de la vie, en manufacturier et en services numériques. Elles peuvent 
également miser sur les avantages concurrentiels conférés par plusieurs accords de libre-échange, qui 
ouvrent les marchés de l’Amérique du Nord, de l’Union européenne et de l’Asie-Pacifique aux entreprises 
canadiennes. 

Je tiens à remercier nos partenaires pour l’organisation de cette mission unique et à vous souhaiter des 
échanges fructueux. 

Holt Fintech Accelerator
Depuis cinq générations, la famille Holt se spécialise dans l’investissement, la croissance, le soutien 
et la création d’entreprises financières. Avec la popularité croissante de la fintech, les entreprises en 
démarrage éprouvent plus que jamais le besoin de s’associer avec divers acteurs établis de l’écosystème. 
Afin de les aider à atteindre leur prochaine étape de financement, nous avons décidé de lancer le Holt 
FinTech Accelerator, qui met de l’avant les meilleures start-ups fintech au monde! Nous utilisons notre 
solide et vaste écosystème de plus de 250 conseillers, partenaires et commanditaires pour soutenir 
les entreprises en démarrage en facilitant leur implication et en apportant une valeur ajoutée à leur 
développement.

Samah El Falah
Forte d’un parcours en gestion de la technologie des affaires et en finance, Samah a su acquérir des 
compétences en marketing en tant que pigiste et des compétences en science des données par le biais 
de son passage au sein du plus grand groupe financier coopératif au Canada, Desjardins. Véritable 
touche-à-tout, Samah est constamment à la recherche de nouveaux défis qui lui permettront d’étancher 
sa soif de connaissances.

 

Holt Fintech Accelerator  
1470, rue Peel, bureau 444
Montréal (Québec)  H3A 1T5 
514 240-8371 

holtaccelerator.ai

Samah El Falah 
Responsable du marketing

samah@holtaccelerator.ai

Chambre de commerce du Métropolitain   |  380 rue Saint-Antoine Ouest, bureau 6000 | Montréal (Québec) H2Y 3X7 | T 514 871-4000

 Fin-ML / IVADO 
Fin-ML (www.fin-ml.ca) est un réseau de professionnels de l’industrie, chercheurs universitaires et 
étudiants destiné à faire avancer l’apprentissage automatique en finance quantitative et intelligence 
d’affaires. Fin-ML cherche à former une nouvelle génération de professionnels de la finance pour 
répondre aux besoins de modélisation et d’implémentation du spectre quantitatif du secteur financier 
canadien et contribuer à sa compétitivité mondiale. Fin-ML est membre universitaire d’IVADO (Institut 
de valorisation des données), né d’une initiative universitaire et industrielle avec pour vocation de 
regrouper professionnels de l’industrie et chercheurs universitaires afin de développer une expertise de 
pointe dans les domaines de la science des données, de la recherche opérationnelle et de l’intelligence 
artificielle. La vision d’IVADO est de faire de Montréal et du Québec des pôles économiques et 
scientifiques internationalement reconnus de recherche, de formation, de transfert technologique et de 
création de valeur, d’emplois et d’entreprises autour de l’exploitation des données massives pour la prise 
de décision.

Rheia Khalaf   
Rheia possède une quinzaine d’années d’expérience internationale, acquise principalement comme 
actuaire et consultante en gestion des risques chez Ernst & Young, à RGA et au BSIF, et comme analyste 
en investissements chez Fiera Capital, avant de se joindre à IVADO pour développer le réseau Fin-ML, 
un réseau scientifique de premier plan, et une expertise de pointe dans le secteur financier. Rheia est 
titulaire d’un B.Sc. en mathématiques actuarielles – mineure en études commerciales de l’Université 
Concordia et d’une M.Sc. en finance quantitative de l’Université de Zurich / École polytechnique fédérale 
de Zurich. Elle possède les titres de FSA, FICA et CERA. 

 

Fin-ML / IVADO
6666, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec)  H2S 3H1
514 969-4298 

fin-ml.ca 
ivado.ca

Rheia Khalaf   
Directrice, Recherche collaborative  
et Partenariats - Fin ML

rheia.khalaf@ivado.ca

http://www.holtaccelerator.ai
https://fin-ml.ca/fr/
https://ivado.ca/


Acclr, par le biais de son service de commerce international, reçoit 
le soutien financier de Développement économique Canada pour les 
régions du Québec :  

Affilié à la World Trade 
Centers Association (WTCA) Transporteur officiel :

Participants

Montréal International
Montréal International (MI) est un organisme à but non lucratif financé par le secteur privé, les  
gouvernements du Canada et du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la 
Ville de Montréal. Son mandat consiste à attirer dans la région les investissements directs étrangers, 
les organisations internationales ainsi que les entrepreneurs, talents et étudiants internationaux.

MI offre une gamme de services personnalisés, gratuits et confidentiels : 

- Soutien stratégique et accompagnement à long terme; 
- Données économiques; 
- Aide pour les programmes incitatifs; 
- Conseils en immigration des travailleurs internationaux; 
- Missions de recrutement à l’étranger.

Depuis sa création en 1996, l’organisation a contribué à l’attraction de projets d’investissements directs 
étrangers d’une valeur de 18 milliards de dollars dans le Grand Montréal, lesquels ont entraîné la 
création ou le maintien de plus de 71 000 emplois. 

Samuel Berthiaume   
Samuel Berthiaume s’est joint à Montréal International en 2018. En tant que chargé de projets, Asie-Paci-
fique, il met en oeuvre des stratégies de prospection et de promotion afin d’attirer de nouveaux investisse-
ments dans le Grand Montréal. Auparavant, M. Berthiaume a travaillé au ministère des Finances du Québec 
en tant que conseiller aux politiques et à Investissement Québec en tant que directeur de projets. Il est 
titulaire d’une maîtrise en administration internationale de l’École nationale d’administration publique.

Quantolio
Quantolio se spécialise dans le développement de logiciels axés sur l’IA pour les gestionnaires d’actifs 
et de risques. Nos clients sont des institutions financières (banques, fonds de pension, fonds de couver-
ture) qui cherchent à améliorer leurs processus ou stratégies d’investissement en utilisant les dernières 
technologies en IA.

Amine El Kaouachi  
Amine El Kaouachi est le président fondateur de Quantolio. Il a préalablement occupé des postes de 
négociateur et de chercheur quantitatif dans des banques d’investissement et des fonds de pension 
incluant JP Morgan et Royal Bank of Scotland à Londres, la Caisse de dépôt et placement du Québec 
à Montréal, ainsi que RBC Capital Markets et CPP Investment Board à Toronto. Amine est titulaire d’un 
B.A. en économie, mathématiques et finance de l’Université McGill et d’une M.Sc. en ingénierie finan-
cière de HEC Montréal. Il détient le titre de Chartered Investment Manager (CIM) du Canadian Securi-
ties Institute.

Chambre de commerce  du Montréal métropolitain
La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spé-
cialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l’actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entre-
prises et de la métropole. Avec l’appui de ses experts Acclr, la CCMM a pour objectif d’accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, 
ici et à l’international. L’équipe d’experts Acclr en commerce international offre une gamme complète de services composée d’ateliers de formation en com-
merce international, de missions commerciales et de rencontres d’affaires visant à augmenter la compétitivité des entreprises sur la scène internationale. 

 

Montréal International
380, rue Saint-Antoine Ouest,  
bureau 8000 
Montréal (Québec)  H2Y 3X7
514 659-3942 

montrealinternational.com

Samuel Berthiaume  
Chargé de projet, Asie-Pacifique

samuel.berthiaume@mtlintl.com

 

Quantolio  
6100, chemin de la Côte-des-Neiges, 
bureau 203
Montréal (Québec)  H3S 2A2 
514 663 4673 

quantolio.com/en

Amine El Kaouachi  
Président 

amine.elkaouachi@quantolio.com

Organisateur | Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Erandi Motte Cortés  
Directrice, Développement des marchés 
internationaux et de l’entrepreneuriat
T 514 871-4002 #6210
C 514 632-5555

emotte@ccmm.ca 
www.ccmm.ca

Amélie Breton 
Conseillère, Développement des marchés  
internationaux
T 514 871-4002 #6212
C  581 309-6926

abreton@ccmm.ca 
www.ccmm.ca

Avec la participation spéciale du World Trade Centre Toronto | Toronto Region Board of Trade

https://www.montrealinternational.com/
https://quantolio.com/en/
https://www.ccmm.ca/
https://www.ccmm.ca/

