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La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et son équipe d’experts Acclr sont fières d’organiser 
cette troisième mission commerciale au Paris Fintech Forum, qui fait suite au succès indéniable connu en 2018 et 
2019. Pour la première fois cette année, les participants pourront également découvrir l’écosystème fintech du 
Luxembourg.

Montréal se distingue sur la scène internationale pour le dynamisme de son écosystème technologique et son 
grand bassin de talents, particulièrement en matière d’intelligence artificielle. Cet environnement d’affaires est 
propice à la croissance et à l’innovation dans les secteurs de la fintech, des transports, des sciences de la vie, 
du manufacturier et des services numériques. 

Les entreprises du Grand Montréal peuvent 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. La 
mission Paris Fintech 2020 représente pour elles une occasion unique d’échanger et de créer des liens d’affaires 
avec les principaux acteurs internationaux de l’industrie financière et de la fintech.

Je tiens à remercier nos partenaires pour leur soutien dans la réalisation de cette mission et à vous souhaiter des 
échanges fructueux.

Michel Leblanc 
Président et chef de la direction
President and CEO
—  Chambre de commerce  du Montréal métropolitain

Michel Leblanc
Président et chef de la direction 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Mot d’introduction  |  Word of introduction  
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The Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal and its team of Acclr experts are pleased to hold a third 
trade mission to the Paris Fintech Forum, following the resounding success in 2018 and 2019. For the first time this 
year, participants can explore Luxembourg’s fintech ecosystem.

Montréal has made its mark on the international scene for the vitality of its technology ecosystem and large pool 
of talent, particularly in artificial intelligence. This business environment can foster growth and innovation in the 
fintech, transportation, life sciences, manufacturing and digital services sectors. 

Companies in Greater Montréal can leverage the competitive advantage offered by free trade agreements that 
are opening up the markets of North America, the European Union and the Asia Pacific. The Paris Fintech 2020 trade 
mission represents a unique opportunity to discuss and form business connections with the main international 
actors in the financial industry and fintech.

I would like to thank our partners for their support in organizing this trade mission, and I hope your discussions are 
rewarding.

Sincerely,

Michel Leblanc
President and CEO
Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal

Mot d’introduction  |  Word of introduction  
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Le développement des relations d’affaires transatlantiques est essentiel pour soutenir la croissance du secteur 
FinTech québécois. Ainsi, Finance Montréal est heureuse de s’associer de nouveau à la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain pour tisser des liens d’affaires en France et au Luxembourg dans ce secteur de pointe. 

Comptant plus de 25 participants, la délégation de cette année témoigne de la vaste expertise québécoise dans 
les technologies financières. Montréal et le Québec possèdent d’importants atouts pour favoriser la croissance 
de l’écosystème FinTech et stimuler les investissements étrangers dans le secteur, en particulier depuis la France 
et le Luxembourg. 

La Station FinTech Montréal, un espace de travail partagé de près de 2 500 mètres carrés pouvant accueillir 
une trentaine de start-ups FinTech, a été inaugurée officiellement à la fin de l’année 2019. Situé à la Place Ville 
Marie, au cœur du centre-ville et du quartier des affaires de Montréal, ce lieu à la fine pointe technologique 
offre une vitrine de l’innovation en technologies financières propice à l’accompagnement des entrepreneurs en 
FinTech. La Station FinTech Montréal vise également à mettre en lien les grandes institutions financières avec 
les start-ups afin de favoriser la transformation numérique de ces entreprises tout en stimulant l’entrepreneuriat 
financier sur le territoire québécois. 

Cette vision axée sur le développement économique présente de nombreuses opportunités pour les entreprises 
étrangères. La Station FinTech Montréal agit donc comme point de chute naturel pour les start-ups françaises et 
luxembourgeoises qui souhaitent développer leur présence sur le marché nord-américain. Nous vous invitons à 
la visiter et à profiter de ses services.

Au nom de Finance Montréal, je tiens à remercier la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 
Desjardins, Air Canada ainsi que tous les partenaires qui ont permis la réalisation de cette mission commerciale. 
Il convient particulièrement de remercier les entrepreneurs FinTech qui prennent leur courage à deux mains afin 
de développer leur entreprise au-delà de nos frontières. Votre participation témoigne de votre engagement 
envers le succès et nous espérons que la mise en commun de nos ressources vous aidera à atteindre vos 

Matthieu Cardinal 
Vice-président, Développement Fintech et Affaires corporatives
Vice President, Fintech  
Development and Corporate Affairs
—  Finance Montréal

Mot d’introduction  |  Word of introduction  

Matthieu Cardinal
Vice-président, Développement FinTech et Affaires corporatives
Finance Montréal
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The development of transatlantic business relations is essential to support the growth of the Quebec FinTech 
sector. For this reason, Finance Montréal is pleased to once again partner with the Chamber of Commerce of 
Metropolitan Montreal to forge business ties in France and Luxembourg in this cutting-edge sector. 

With more than 25 participants, this year’s delegation is a testament to Quebec’s vast expertise in financial 
technology. Montréal and Quebec have major assets to facilitate the growth of the FinTech ecosystem and 
stimulate foreign investment in the sector, particularly from France and Luxembourg. 

The Montréal FinTech Station, a shared workspace of nearly 2,500 square metres that can accommodate some 
30 FinTech startups, was officially inaugurated at the end of 2019. Located at Place Ville Marie, in the heart of 
downtown Montréal and the business district, this state-of-the-art facility is a centre for innovation in financial 
technology, conducive to supporting FinTech entrepreneurs. The Montréal FinTech Station also aims to connect 
major financial institutions with startups in order to promote the digital transformation of these companies while 
stimulating financial entrepreneurship in Quebec.

This vision rooted in economic development presents many opportunities for foreign companies. The Montréal 
FinTech Station is therefore the perfect place for French and Luxembourg startups wishing to develop their 
presence on the North American market. We invite you to visit it and take advantage of its services.

On behalf of Finance Montréal, I would like to thank the Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal, 
Desjardins, Air Canada and all the partners who made this trade mission possible. Special thanks go to the 
FinTech entrepreneurs who have the courage to develop their business beyond our borders. Your participation 
demonstrates your commitment to success and we hope that the pooling of our resources will help you achieve 
your goals.

Matthieu Cardinal
Vice-President, FinTech Development and Corporate Affairs
Finance Montréal

Mot d’introduction  |  Word of introduction  
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L’Autorité des marchés financiers (AMF) est mandatée par le gouvernement du Québec pour encadrer le 
secteur financier québécois et prêter assistance aux consommateurs de produits et services financiers. L’AMF 
se distingue par un encadrement intégré des domaines de l’assurance, des valeurs mobilières, des instruments 
dérivés, des institutions de dépôt – à l’exception des banques – et de la distribution de produits et services 
financiers. En lien avec ce mandat, notre Groupe fintech suit l’évolution des innovations technologiques 
appliquées à la finance, contribue aux travaux réglementaires visant à maintenir un encadrement adapté à 
la réalité des marchés et aide les entreprises innovantes à se conformer aux lois applicables. L’AMF préside 
actuellement les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), qui est l’organisme-cadre des autorités 
de réglementation des valeurs mobilières provinciales et territoriales du Canada, dont l’objectif est d’améliorer, 
de coordonner et d’harmoniser la réglementation des marchés financiers canadiens. L’AMF est membre de 
l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et du Global Financial Innovation Network, 
où elle préside son groupe de travail sur la collaboration entre régulateurs.

***

The Autorité des marchés financiers (AMF) is mandated by the Quebec government to regulate Quebec’s financial 
markets and assist consumers of financial products and services. The AMF is unique in that it oversees, in an 
integrated manner, the areas of insurance, securities, derivatives, deposit institutions—other than banks—and 
the distribution of financial products and services. Following this purpose, the AMF Fintech Group is dedicated 
to monitoring fintech innovations, contributing to work aimed at maintaining a Quebec regulatory framework 
adapted to market realities, and helping innovative firms comply with applicable laws. The AMF is currently 
chairing the Canadian Securities Administrators (CSA) which is the umbrella organization of Canada’s provincial 
and territorial securities regulators whose objective is to improve, coordinate and harmonize regulation of the 
Canadian capital markets. The AMF is a member of the International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO) and of the Global Financial Innovation Network, where it chairs its collaboration workstream among 
regulators.

Oumar Diallo
Directeur, Fintech et Innovation
Director, Fintech and Innovation
oumar.diallo@lautorite.qc.ca

Autorité des marchés financiers (AMF)
800, rue du Square-Victoria, 22e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (QC) H4Z 1G3 
+1 514 395-0337 
+1 877 525-0337

lautorite.qc.ca/en/general-public/
Groupe Fintech : lautorite.qc.ca/professionnels/fintech-technologie-financiere/

mailto:oumar.diallo@lautorite.qc.ca
https://lautorite.qc.ca/en/general-public/
https://lautorite.qc.ca/professionnels/fintech-technologie-financiere/
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Avec une approche innovante, Awee permet aux institutions financières ainsi qu’aux entreprises en 
cyberassurance de mieux protéger leurs clients finaux tout en accédant à des statistiques leur permettant de 
réduire les pertes dues aux fraudes ou aux incidents liés à la cybersécurité.

***

Using an innovative approach, Awee helps financial institutions and cyber insurance companies to protect their 
customers while reducing frauds and cyber incidents by accessing advanced statistics and data.

Awee inc.
4, Place Ville-Marie, 3e étage
Montréal (QC) H3B 0E7
+1 514 898-7211 awee.ca

Patrick Chouinard
PDG
CEO
patrick.chouinard@awee.ca

https://www.kereon.com/
mailto:patrick.chouinard@awee.ca
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Hypertec est un fournisseur international de solutions novatrices en technologies de l’information à la 
croissance rapide. Fondée en 1984, avec un siège social à Montréal, au Canada, notre entreprise propose 
un grand éventail de produits et de services technologiques ayant fait leurs preuves auprès de fournisseurs 
de services infonuagiques, de fournisseurs de services de communications, d’entreprises offrant des services 
financiers, d’entreprises de médias et de divertissements, d’industries du secteur public et des services de 
santé ainsi que d’autres industries pour lesquelles des solutions technologiques à la fine pointe sont cruciales. 
Notre gamme de produits et de services comprend des services de colocalisation pour centre informatique 
de gros, nos serveurs, conçus et fabriqués de manière optimisée en fonction de l’utilisation, du stockage, des 
postes de travail et des ordinateurs personnels de notre marque CIARA, une gamme complète de produits de 
matériel et de logiciel de partenaires, des services de résilience organisationnelle, des services de soutien à 
la surveillance de la santé à domicile et un éventail complet de services complémentaires à valeur ajoutée. 
Avec des milliers de clients situés dans tous les principaux continents, nos marques Hypertec et CIARA sont 
reconnues au sein de l’industrie pour leur qualité uniforme et fiable et pour leur innovation, appuyées par 
notre engagement continu envers la recherche et le développement ainsi que par des relations collaboratives 
à long terme avec nos clients et nos partenaires.

***

Hypertec is a large and rapidly growing global provider of innovative information technology solutions. Founded 
in 1984 and headquartered in Montréal, Canada, we offer a wide range of technology products and services, 
which are trusted by cloud service providers, communication service providers, organizations in the financial 
services, media and entertainment, public sector and health services industries as well as other industries 
where cutting-edge technology solutions are critical to our customers success. Our range of products and 
services includes wholesale data center colocation services, our own designed and manufactured application 
optimized servers, storage, workstations and personal computers offered under our CIARA brand, a full suite of 
partner hardware and software products, business resiliency services, home health monitoring support services 
and a full range of complementary value added services. With thousands of customers located in every major 
continent, the Hypertec and CIARA brand names are recognized in our industry for consistent and reliable 
quality and innovation which are supported by our continuous commitment to research and development and 
to long term collaborative relationships with our customers and partners.

Ciara Technologies
9300, route Transcanadienne 
Saint-Laurent (QC) H4S 1K5
+1 877 242-7272 ciaratech.com

Patrick Scateni
Vice-président
Vice President
pscateni@ciaratech.com

https://ciaratech.com/fr/
mailto:pscateni@ciaratech.com
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Comfiz conçoit pour les institutions financières des algorithmes de personnalisation de la relation client. 
Son nouveau progiciel Ifeane permet de concevoir, de bâtir et de gérer des produits d’épargne personnalisés 
qui tiennent compte à la fois des objectifs financiers et des objectifs d’impact environnemental de chaque 
épargnant. 

La démarche quantitative et scientifique de Comfiz permet de créer des modèles de scoring d’impact à la fois 
précis et clairs pour l’utilisateur. Ifeane répond aux attentes des épargnants en termes de personnalisation 
du conseil et de produits d’épargne associés, de transparence (lutte contre le greenwashing) et de respect de 
leurs valeurs environnementales et sociétales.

Ifeane soutient l’engagement des institutions financières dans la promotion d’une finance durable et 
responsable permettant de financer les transitions énergétique et écologique tout en leur permettant 
d’accroître leur produit net bancaire grâce à une meilleure fidélisation de leurs clients, à une réduction des 
coûts d’acquisition et à une augmentation de l’actif sous gestion.

***

Comfiz facilitates innovation within financial institutions by designing customer relationship customization 
algorithms and quantitative data analysis models. Its new Ifeane software package allows you to design, build 
and manage customized savings products (retirement savings, life insurance, salary savings, etc.) that take into 
account both the financial and environmental impact objectives of each saver.

Comfiz’ quantitative and scientific approach makes it possible to create impact scoring models that are both 
precise and clear for the user. Ifeane meets the expectations of savers in terms of personalizing the advice and 
associated savings products, transparency (fighting greenwashing) and respect of their environmental and 
societal values.

Ifeane thus supports the commitment of financial institutions to the promotion of sustainable and responsible 
finance for energy and ecological transitions, while enabling them to increase their net banking revenue through 
better customer retention, lower acquisition costs and increased assets under management.

Comfiz
4, Place Ville-Marie, bureau 300
Montréal (QC) H3B 0E7
+1 514 219-9538 comfiz.com

David Collin
VP Ventes 
VP Sales
dcollin@comfiz.com

http://comfiz.com/
mailto:dcollin@comfiz.com
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Dataperformers est une compagnie montréalaise spécialisée en intelligence artificielle appliquée. Fondée en 
2013, cette société est l’une des entreprises les plus reconnues en intelligence artificielle au Canada.

Sa solution “ Dataperformers Footprint ” automatise l’extraction et la transformation des données externes 
des « clients entreprises » au profit des institutions financières afin d’augmenter leurs données existantes à 
l’interne. Elle offre des tableaux de bord interactifs, comprenant des indicateurs personnalisés au préalable 
selon les besoins de l’utilisateur final pour améliorer la prise de décision.

Dataperformers compte parmi ses clients des institutions financières prestigieuses telles que le Mouvement 
des caisses Desjardins, Investissement Québec et Nymbus Capital ainsi que des clients d’autres industries tels 
qu’Autodesk, Aisin Seiki (Groupe Toyota) et le gouvernement du Canada.

***

Dataperformers is a Montréal-based company specialized in applied artificial intelligence. Founded in 2013, 
Dataperformers is considered among the top AI companies in Canada.

Its solution “Dataperformers Footprint” automates the extraction and transformation of external data related 
to “business customers” for the benefit of financial institutions in order to augment their existing data already 
in-house. It offers interactive dashboards, including indicators personalized in advance according to the needs 
of the end user in order to improve the decision-making process.

Dataperformers counts prestigious financial institutions among its clients such as Desjardins Group, 
Investissement Québec and Nymbus Capital as well as clients from other industries such as Autodesk, Aisin 
Seiki (Toyota Group) and the government of Canada.

Dataperformers
1001, rue Lenoir, bureau 358 
Montréal (QC) H4C 2Z6
+1 514 907-0014 dataperformers.com

Amine Ben Ayed
Cofondateur et chef de l’exploitation
Co-founder and COO
amine@dataperformers.com

https://www.dataperformers.com/
mailto:amine@dataperformers.com
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Emma rend l’achat d’assurance vie simple, rapide et accessible. Avec son algorithme d’analyse des besoins, 
les jeunes familles sont en mesure de découvrir leurs besoins en matière d’assurance vie. Ensuite, grâce à 
sa technologie de souscription intelligente et automatisée, les familles peuvent effectuer l’achat de leur 
assurance vie en ligne, et ce, en moins de 20 minutes. En effet, Emma est en mesure d’accélérer le processus 
de souscription et d’émettre instantanément une police d’assurance vie. Il s’agit d’une distinction importante 
considérant que, avant Emma, le temps moyen pour conclure un contrat d’assurance vie était d’environ 4 à 6 
semaines au Canada.

En mars 2020, Emma lancera son propre produit d’assurance vie. Nous avons développé ce produit en 
collaboration avec un assureur bien établi au pays et l’un des plus gros réassureurs au monde. Il s’agit d’une 
avancée majeure pour l’entreprise Emma et l’industrie de l’assurance vie au Canada.

Propositions de valeur d’Emma : 

1. Souscription automatisée respectant la réglementation canadienne (possibilité d’adaptation à la   
     réglementation des autres pays); 

2. La plateforme numérique et le système de clavardage sécurisé permettent à un agent de générer plus  
    de 10 nouvelles polices par jour; 

3. Achat et émission instantanée de police d’assurance vie.

***
Emma makes buying life insurance simple, quick and affordable. With its need analysis algorithm, young families 
can discover their need for life insurance. Then, thanks to its intelligent and automated underwriting technology, 
families can complete the purchase of their life insurance online in less than 20 minutes. Emma speeds up the 
underwriting process and instantly issue a life insurance policy. This is a significant distinction considering that, 
before Emma, the average time to complete the purchase of a life insurance policy was approximately 4 to 6 
weeks in Canada.

In March 2020, Emma will launch its life insurance product. We developed this product in collaboration with a 
well-established insurer in the country and one of the largest reinsurers in the world. This is a significant step 
forward for Emma and the Canadian life insurance industry.

Emma’s value propositions:

1. Automated subscription respecting Canadian regulations (possibility of adapting to regulations in other 
countries);

2. The digital platform and secure chat system allow an agent to generate more than 10 new policies per day;

3. Purchase and instant issue of life insurance policy.

Emma
4, Place Ville Marie, 3e étage (réception)
Montréal (QC)  H3B 3Y1
+1 418 563-3402 emma.ca

Félix Deschatelets
Président 
CEO
felix.deschatelets@emma.ca

https://emma.ca/
mailto:felix.deschatelets@emma.ca
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Fasken est un cabinet d’avocats de premier plan qui compte plus de 700 avocats sur trois continents. Combinant 
une expertise de pointe en matière de réglementation du secteur financier et une équipe expérimentée en droit 
corporatif et transactionnel, Fasken accompagne de nombreux clients dans les secteurs de la FinTech et de 
l’InsureTech au Québec et dans le reste du Canada. Nos avocats accompagnent nos clients à tous les stades 
de leur croissance. Nous trouvons des solutions aux défis commerciaux les plus complexes et ajoutons une 
valeur exceptionnelle tout en gardant les clients au cœur de tout ce que nous faisons.

***

Fasken is a leading law firm with over 700 lawyers across three continents. Combining expertise in the regulation 
of the financial sector with an experimented team of corporate and transactional lawyers, Fasken accompanies 
numerous clients in the FinTech and InsureTech spaces in Quebec and across Canada. Our lawyers advise 
clients at all stages of their growth and development. We find solutions to the most complex issues and we add 
exceptional value while keeping our clients at the center of everything we do.

Fasken
800, rue du Square-Victoria, bureau 3700 
Montréal (QC) H4Z 1E9
+1 514 397-7400 fasken.com

Nicolas Faucher
Associé
Partner
nfaucher@fasken.com

Jean-François Séguin
Associé
Partner
jfseguin@fasken.com

https://www.fasken.com/
mailto:nfaucher@fasken.com
mailto:jfseguin@fasken.com
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En tant que première entreprise au Québec à mettre l’accent sur la technologie financière, nous sommes 
devenus le plus grand terrain d’entraînement en matière de Fintech au Québec. Notre mission d’excubation a 
été créée pour aider à résoudre les problèmes des institutions financières et d’autres entreprises grâce à des 
méthodes de conception et d’innovation ouvertes, en mettant à profit des talents extérieurs à l’entreprise. 
Nos programmes visent directement et indirectement à créer des projets de recherche et développement (R-D) 
entre entreprises et talents.

Nous nous concentrons sur 3 piliers principaux :

1. L’éducation en Fintech
Programmes : Certificat Fintech, Formathon, Cooperathon – profil finance

2. Soutenir les start-ups Fintech en démarrage
Programmes : Formathon Select, Ascension

3. Collaborer avec les institutions financières pour aider à résoudre les défis de l’industrie
Programmes : Formathon, Cooperathon – profil finance

En plus de nos programmes, nous avons créé une carte de l’écosystème Fintech qui dresse la liste de toutes les 
entreprises en Fintech enregistrées au Canada. 

https://ecosystem.fintechcadence.com/

***

Founded in 2016 in Montréal, Fintech Cadence is a community builder whose mission is to develop Canada’s 
Fintech leaders of tomorrow.

Since its creation, Fintech Cadence has seen start-ups ideate, pivot, move on, grow and flourish. We have also 
seen various stakeholders engage and become more implicated in Fintech whether they engage because of the 
financial sector, research or the potential impact of technology.

We focus on 3 main pillars:

1. Educating Fintech talent
Programs: Fintech Certificate, Formathon & Cooperathon – Finance track

2. Supporting early-stage Fintech start-ups
Programs: Formathon Select, Ascension

3. Collaborating with financial institutions to help solve industry challenges
Programs: Formathon, Cooperathon – Finance track

In addition to our programs, we created a Fintech ecosystem map listing all incorporated Fintech organizations 
throughout Canada. https://ecosystem.fintechcadence.com/ 

Fintech Cadence
3555, rue des Lacquiers, bureau 306
Montréal (QC) H4C 3P4
+1 514 241-4389 fintechcadence.com

Pascal Van Wynendaele
Responsable, développement de la communauté Fintech
Fintech Community outreach
pascal@fintechcadence.com

https://www.fintechcadence.com/
mailto:pascal@fintechcadence.com


17

Participants   |  Participants

Flare Systems permet aux institutions financières de prévenir le crime financier. Grâce à l’intelligence artificielle 
et à plus de 10 ans de recherche en criminologie, l’entreprise extrait en temps réel des renseignements à partir 
de millions de points de données provenant du Dark Web et de l’Internet. La gamme de produits de Flare 
Systems fournit une cyberintelligence sur les activités malveillantes allant des attaques d’hameçonnage au 
blanchiment d’argent, donnant à ses clients une vision stratégique de l’évolution des menaces et de la chaîne 
complète des attaques.

***

Flare Systems enables financial institutions to prevent financial crime. Using AI and over 10 years of criminology 
research, it extracts actionable intelligence from millions of data points from the dark, deep and clear web in 
real time. Its suite of products provides user-centric intelligence on malicious activities ranging from phishing 
attacks to money laundering, giving a strategic view of the changing threat landscape and the complete chain 
of attack.

Flare Systems inc.
6410, avenue de Lorimier
Montréal (QC) H2G 2P4
+1 514 607-6904 flare.systems

Mathieu Lavoie
PDG
CEO
mathieu.lavoie@flare.systems

https://flare.systems/
mailto:mathieu.lavoie@flare.systems
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Flinks est une entreprise d’agrégation de données qui permet aux entreprises d’offrir de meilleurs services 
financiers aux consommateurs. Elle aide les utilisateurs à relier leurs comptes bancaires aux institutions 
financières, en plus de fournir des données financières et des analyses sur le risque de crédit. Guidée par 
la conviction que les données appartiennent aux utilisateurs, Flinks se connecte à plus de 250 millions de 
comptes bancaires. Elle aide déjà plus de 200 entreprises de calibre mondial à numériser leurs processus, à 
améliorer leur expérience client et à réduire les retards de paiement.

***

Flinks is a data company that empowers businesses to provide better financial services to consumers, by 
connecting users’ bank accounts, providing financial insights and credit risk intelligence. Driven by the belief 
that data should belong to consumers, Flinks connects to over 250 million financial accounts.  Trusted by over 
200 world-class companies, Flinks helps them digitize their processes, improve their user experience and reduce 
delinquency.

Flinks
1001, rue Lenoir, bureau A114
Montréal (QC) H4C 2Z6
+1 514 266-6208 flinks.io

Julien Dubé-Cousineau
Directeur de la technologie
CTO
julien@flinks.io

https://flinks.io/
mailto:julien@flinks.io
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iagree AI est une start-up montréalaise qui aide le consommateur à comprendre les fameux « Termes et 
conditions » ou « Conditions générales d’utilisation » qu’il est contraint d’accepter pour accéder à de nombreux 
services en ligne. Pour ce faire, nous utilisons l’intelligence artificielle pour « lire » ces interminables pages de 
jargon et lui présenter les plus pertinentes pour lui.

Nous croyons qu’un consommateur averti en vaut deux et qu’il est ainsi en mesure de prendre de meilleures 
décisions relativement à ses données personnelles ou de s’éviter des pénalités financières non évidentes.

Notre solution suscite un grand intérêt chez les institutions financières et d’assurance, qui y voient un moyen 
de réduire le risque de fraude dans la vie quotidienne de leurs clients et de se démarquer grâce à un outil 
innovant et éducatif.

***

iagree AI is a Montréal start-up that helps consumers understand the infamous “Terms & Conditions” that they 
are forced to accept in order to access many online services. To do so, we use artificial intelligence to “read” 
these endless pages of legalese and present them with only the most relevant.

We believe that a forewarned consumer is forearmed and therefore able to make better decisions regarding his 
personal data or to avoid non-obvious financial penalties.

Our solution is of great interest to financial and insurance institutions, who see it as a way to reduce the risk of 
fraud in the daily life of their customers and to differentiate thanks to an innovating and educating tool.

iagree AI
400, rue Montfort, C.P. 23
Montréal (QC) H3C 4J9
+1 514 243-3043 
+33 7 67 92 03 95 iagree.ai

Charles Lesieur
Cofondateur et PDG
Cofounder & CEO
charles@iagree.ai

http://www.iagree.ai/fr/accueil/
mailto:charles@iagree.ai
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Kaira adopte une perspective à 360° de la situation financière et personnelle de chaque individu, en intégrant 
une compréhension profonde et différenciée de chacun, afin de l’aider à réduire son stress et à mener une vie 
meilleure sur le plan financier. Notre coach de bien-être financier, qui prend la forme d’une application mobile, 
l’accompagnera dans la résolution de ses difficultés financières, dans la réalisation de ses projets de vie et 
dans la réduction de son anxiété liée à l’argent. Au même titre qu’un assistant de remise en forme physique, le 
coach de Kaira vise à réduire les effets négatifs d’une mauvaise hygiène financière, qui coûtent aux entreprises 
et aux organismes d’assurance des millions d’euros en perte de productivité et en absentéisme.

***

Kaira takes a 360° perspective on everyone’s financial and personal situation, incorporating a deep and 
differentiated understanding of each individual, to help reduce stress and lead a better financial life. Our 
financial well-being coach, who takes the form of a mobile application, will assist them in solving their financial 
difficulties, in carrying out their life plans and in reducing their anxiety related to money. Like a physical fitness 
coach, Kaira’s coach aims to reduce the negative effects of a poor financial hygiene, which cost companies and 
insurance organizations millions of euros in lost productivity and absenteeism.

Kaira Technologies inc.
99, rue René-Rémy
Boucherville (QC) J4B 7N1
+1 514 770-3033 kaira.ai

Eric Mac Nicoll
Cofondateur et cochef de la direction 
Cofounder & Co-CEO
eric.macnicoll@kaira.ai

http://kaira.ai/
mailto:eric.macnicoll%40kaira.ai?subject=
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LexRockAI est une « spin off » d’activités, de talents et de technologies existantes au sein de l’entreprise 
Irosoft. Elle s’appuie sur un bagage d’expérience, d’expertise et de propriétés intellectuelles de près de 25 ans. 
Elle se consacre exclusivement au développement et à la commercialisation de produits destinés au milieu 
financier et à celui des assurances, aux cabinets d’avocats et aux services juridiques des grandes entreprises 
et organisations.

Les technologies de LexRockAI permettent aux utilisateurs de lire, de réviser, d’analyser et d’extraire de 
l’information contenue dans des documents de façon plus rapide et plus précise grâce à l’intelligence 
artificielle. Ces technologies augmentent la capacité des utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes. Ainsi, 
une tâche habituellement accomplie en plusieurs heures de façon manuelle peut être réalisée en quelques 
minutes seulement grâce à ces technologies. Celles-ci permettent donc aux utilisateurs de se concentrer sur 
les tâches les plus intellectuelles et de laisser à l’IA les tâches répétitives et fastidieuses. Dans certains cas, 
ces technologies ont amélioré la rapidité d’exécution des utilisateurs de l’ordre de 200 % à 500 %.

Établie à Montréal (Canada), pôle important du développement de l’IA, LexRockAI est très impliquée dans 
l’écosystème des technologies de l’information et toujours à l’affût des dernières tendances et méthodologies 
en matière d’intelligence artificielle (IA). 

***

LexRockAI is a “spin off” of activities, talents, and technologies that already exist within the Irosoft company. It 
relies on almost 25 years of experience, expertise, and intellectual properties. It is entirely devoted to developing 
and marketing products for the financial and insurance fields, law firms, and legal departments within large 
companies and organizations.

LexRockAI’s technologies enable users to read, review, analyze, and extract the information contained in 
documents with more speed and precision thanks to artificial intelligence. These technologies enhance the ability 
of users throughout their daily tasks. Thus, a task generally performed in several hours can be accomplished in 
only a few minutes thanks to these technologies. They will thus enable users to concentrate on more intellectual 
tasks while letting the AI perform the repetitive and tedious tasks. In some cases, these technologies improved 
the users’ performance speed by 200% to 500%.

Based in Montréal (Canada), important hub of AI development, LexRockAI is actively involved in the IT ecosystem 
and is always abreast of the latest trends and methodologies in terms of AI.

LexRock 
3100, boulevard de la Côte-Vertu 
Montréal (QC) H4R 2J8
+1 514 920-0020 lexrock.ai

Alain Lavoie
Directeur général
CEO
lavoie@lexrock.ai

https://lexrock.ai/
mailto:lavoie@lexrock.ai
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Mouvement Desjardins
1, complexe Desjardins, 29e étage, tour Sud 
Montréal (QC)  H5B 1B2
+1 514 281-7000 poste 5556026 desjardins.com

Côme de Bagneux
Directeur, Services aux entreprises –  
Bureau de représentation Desjardins à Paris
Manager, Business Services – Desjardins Representative Office in Paris
come.de_bagneux@desjardins.com

Marie-Claude Bouchard
Conseillère principale, Offres et clientèles Entreprises
Senior Consultant, Business Offerings and Clients
marie-claude.a.bouchard@desjardins.com

Pierre-Luc Mongeau
Conseiller principal, Innovation et Développement FinTech
Senior Advisor, Innovation  & FinTech Development
pierre-luc.a.mongeau@desjardins.com

Le Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, inspire confiance dans le monde par 
l’engagement des personnes, par sa solidité financière et par sa contribution à la prospérité durable. Il figure d’ailleurs 
parmi les 100 meilleurs employeurs selon Mediacorp Canada.  

Desjardins sait répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, 
avec sa gamme complète de produits et de services. 

Desjardins est aussi présent pour aider les entrepreneurs à conquérir les marchés internationaux et participe à la 
réussite de ses entreprises membres à l’étranger :

• Appui stratégique dans la réalisation et la protection des transactions à l’international.

• Gamme de produits et de services internationaux performants.

• Bureau de représentation de Desjardins en Europe.

https://www.desjardins.com/
mailto:come.de_bagneux@desjardins.com
mailto:marie-claude.a.bouchard@desjardins.com
mailto:pierre-luc.a.mongeau@desjardins.com
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The Desjardins Group, Canada’s largest financial cooperative, inspires confidence thanks to the commitment of 
its people, its financial solidity and its contribution to sustainable prosperity. It is a top 100 employer according to 
Mediacorp Canada.  

Desjardins is able to meet the needs of its members and clients, whether individuals or businesses, with its full range of 
products and services. 

Desjardins also helps entrepreneurs conquer international markets and participates in its corporate members’ success 
abroad:

• Strategic support for performing and protecting international transactions.

• Range of effective international products and services.

• Desjardins representative office in Europe.
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Mylo est une entreprise canadienne de technologie financière qui s’est donné la mission sociale d’aider 
les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Après avoir lancé en 2017 son application d’épargne 
et d’investissement automatisés, elle s’emploie maintenant à créer une gamme de produits novateurs 
complémentaires. Avant le lancement de son application, Mylo a fait l’acquisition de la société Tactex Gestion 
d’actifs, laquelle compte aujourd’hui plus de 140 M$ en fonds sous gestion. Mylo a maintenant mobilisé un total 
de 14 M$ en investissement. Ces capitaux proviennent principalement de la Banque Nationale et de Desjardins 
Capital, deux des plus importantes institutions financières au Canada.

***

Mylo is the Montréal-based Fintech that was founded with the social mission to help Canadians achieve their 
financial goals. The company launched its automated savings and investment app in July 2017, and is now 
focused on building a suite of other innovative products to help Canadians. To date, over 450,000 Canadians 
have created accounts to save and invest with Mylo. Prior to launch, Mylo acquired Tactex Asset Management, 
which today manages over $140M in AUM. Mylo has now raised a total of $14M in funding, most notably from 
National Bank and Desjardins Capital, two of Canada’s biggest financial institutions.

Mylo Financial Technologies inc.
642, rue de Courcelle, bureau 404
Montréal (QC) H4C 3C5

mylo.ai

Phil Barrar
Fondateur et PDG
Founder and CEO
pbarrar@mylo.ai

Dave Haber
Chef du marketing
Chief Marketing Officer
dhaber@mylo.ai

https://mylo.ai/
mailto:pbarrar@mylo.ai
mailto:dhaber@mylo.ai
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OfficiumLIVE est une fintech établie à Québec qui a pour mission de libérer les travailleurs indépendants et les TPE afin 
qu’ils consacrent leur énergie à la raison d’être de leur entreprise et non aux aspects rebutants de l’entrepreneuriat.

Pour les clients, OfficiumLIVE est un assistant virtuel disponible sur le Web et mobile automatisant l’intégralité de leur 
administration et de leurs finances (tenue de livres, facturation, gestion des rendez-vous, service à la clientèle, etc.) 
au sein d’un guichet unique.

Pour les partenaires de distribution et de livraison, OfficiumLIVE est un fournisseur de technologies qui centralise sur 
une plateforme les informations clients, automatise les processus d’affaires et exploite l’IA afin de remettre l’humain 
au cœur de leur stratégie numérique, de décupler la valeur-métier et de faciliter les interactions clients.  

Clients actuels :

· +300 clients (p. ex. Distributions Kévin Laurendeau, 91Marketing)

· +10 partenaires de distribution (p. ex. Fonds d’emprunt Québec, Groupe Diversico)

· +30 partenaires assistants virtuels pour la livraison (p. ex. Suzanne Bédard, Mélissa Domingue)

Nous prévoyons intégrer à nos services une offre bancaire afin de constituer un véritable guichet administratif unique 
pour notre clientèle.

***

OfficiumLIVE is a fintech based in Québec City that helps solopreneurs in their administrative tasks so they can focus 
on what they really like: being a solopreneur.

For our customers, we can be seen as a virtual assistant (or a group of) who take care of everything they don’t want to 
do in their business (appointments, accounting, booking, invoicing, phone reception, etc.).

For our partners and distribution channels, we can be seen as a technology that brings all these features to their 
customers without having to operate them. We are easy to integrate (iFrame or Rest Api) and we enabled them fast to 
increase their value proposition to their customers. We are planning on integration banking features to our technology.

OfficiumLIVE
4200-2336, chemin Ste-Foy
Québec (QC) G1S 1V5
+1 855 605-8582 officiumlive.com/

Bruno-Pierre Privé
Président
President
bruno-pierre.prive@officiumlive.com

Arnaud Bertrand
Vice-président, Opérations
Vice President, Operations
arnaud.bertrand@officiumlive.com

https://www.officiumlive.com/
mailto:bruno-pierre.prive@officiumlive.com
mailto:arnaud.bertrand@officiumlive.com
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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 couverture) qui 
cherchent à améliorer leurs processus et/ou stratégies d’investissement en utilisant les dernières technologies 
en IA.

***

Quantolio is an independent financial technology firm that specializes in developing AI-driven software for 
asset and risk managers. Our clients are financial institutions looking to enhance their processes / investment 
strategies through AI.

Quantolio
6100, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 203
Montréal (QC) H3S 2A2
+1 514 663-4673 quantolio.com/en

Amine El Kaouachi
Président 
CEO
amine.elkaouachi@quantolio.com

https://quantolio.com/en/
mailto:amine.elkaouachi@quantolio.com
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Chez Videns, nous accompagnons nos clients dans la mise en place et l’exécution de stratégies de croissance 
appuyées sur des processus robustes utilisant l’intelligence artificielle pour prendre de meilleures décisions, plus 
rapides et plus pertinentes.

Nous accompagnons nos clients en considérant trois axes importants :

1. Accompagnement stratégique en transformation numérique centrée sur les données;

2. Développement de solutions d’intelligence artificielle clés en main, depuis la compréhension du besoin jusqu’au 
déploiement et à l’intégration dans les processus et les technologies en place;

3. Formation aux techniques d’analytique avancée et d’intelligence artificielle.

Notre riche expérience en finance, assurance et marketing fait de nous le meilleur partenaire pour réaliser les ambitions 
des entreprises dans ces secteurs. Parmi nos réalisations passées : réconciliation bancaire automatique, estimation 
des biens assurables, prévisions de flux de trésorerie, systèmes de recommandation, anticipation d’événements 
importants, valeur à vie du client, traitement de documents numériques.

***

At Videns, we support our clients in the conception and implementation of growth strategies based on robust processes 
using artificial intelligence to make better, faster and more relevant decisions.

We support our clients in three important areas:

1. Strategic support in digital transformation centered on data;

2. Development of end-to-end artificial intelligence solutions, from understanding the needs to deployment and 
integration into existing processes and technologies;

3. Training in advanced analytics and artificial intelligence / machine learning techniques.

Our extensive experience in finance, insurance and marketing makes us the best partner to achieve the ambitions 
of companies within these industries. Among our past achievements: automatic bank reconciliation, estimation of 
insurable assets, cash flow forecasts, recommendation systems, anticipation of significant events, customer lifetime 
value, automatic processing of digital documents. 

Videns Analytics
1200, avenue McGill College, bureau 1100
Montréal (QC) G6Y 0H2
+1 581 888-3912 vidensanalytics.com

Sarah Legendre Bilodeau
Experte en science des données | CEO
Data Scientist | CEO
sarah.legendre.bilodeau@vidensanalytics.com

https://www.vidensanalytics.com/
mailto:sarah.legendre.bilodeau@vidensanalytics.com
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WALO est une Fintech canadienne dont la mission est d’assurer la santé financière des générations futures 
grâce à une éducation financière pratique pour les jeunes.

L’application mobile bancaire WALO apprend aux jeunes à gérer l’argent de façon simple et ludique, en 
utilisant l’argent de poche comme moyen d’apprentissage pratique.

Grâce à l’application WALO, les jeunes de 8 à 17 ans apprennent à épargner, à gagner leur propre argent 
et à dépenser de façon responsable. Leurs parents restent en contrôle en tout temps grâce à leur propre 
application mobile et peuvent suivre les progrès de leurs enfants.

Enfin, la solution WALO en marque blanche permet aux banques d’offrir à leur clientèle familiale une expérience 
bancaire personnalisée à valeur ajoutée, à l’aide d’un outil éducatif, augmentant ainsi la proximité client et 
fidélisant les plus jeunes.

***

WALO is a Canadian Fintech whose mission is to ensure the financial health of future generations through 
practical financial education for young people.

The WALO mobile banking app teaches young people how to manage money in a simple and fun way, using 
pocket money as a convenient learning tool.

Thanks to the WALO app, children aged 8 to 17 learn how to save, earn their own money and spend responsibly. 
Their parents always remain in control with their own version of the app and can monitor their children’s 
progress.

Finally, the white-labeled WALO solution enables financial institutions to offer their family banking customers 
a personalised, value-added experience through an educational tool, thus increasing customer proximity and 
building loyalty amongst the youngest.

WALO
125, boulevard Charest Est
Québec (QC)  G1K 3G5

Walo.app

Rim Charkani
Cofondatrice et PDG 
Co-founder & CEO
rim@walo.app

Chloé Guillemard
Cofondatrice et directrice du marketing 
Co-founder & CMO
chloe@walo.app

https://walo.app/
mailto:rim@walo.app
mailto:chloe@walo.app
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La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des 
affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au 
fait de l’actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises 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 commerce international, de missions commerciales et de rencontres d’affaires visant à 
augmenter la compétitivité des entreprises sur la scène internationale.

***

The Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal (CCMM) is active on two fronts: being the voice of the 
Montréal business community and delivering specialized services to businesses and their representatives. 
With its finger on the pulse of current events, it acts on issues that are decisive for the prosperity of the city’s 
businesses. With the support of the Acclr experts, the CCMM’s goal is to accelerate the creation and growth of 
businesses of all sizes, at home and around the world.

The team of Acclr experts in international trade offers offer a complete range of services that include training 
workshops in international trade, trade missions, and business meetings to increase the competitiveness of 
businesses on the international scene.

Chambre de commerce du Montréal métropolitain
380, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 6000
Montréal (QC) H2Y 3X7
+1 514 871-4000 ccmm.ca

Erandi Motte Cortés
Directrice, Développement des marchés et de l’entrepreneuriat
Director, Market and Entrepreneurship Development
emotte@ccmm.ca

Amélie Breton
Conseillère, Développement des marchés internationaux
Advisor, International Market Development
abreton@ccmm.ca

Anna Poljičak
Commissaire à l’international
International Business Commissioner
apoljiak@ccmm.ca

https://ccmm.ca
mailto:emotte@ccmm.ca
mailto:abreton@ccmm.ca
mailto:apoljiak@ccmm.ca
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Matthieu Cardinal
Vice-président, Développement Fintech et Affaires corporatives
Vice President, Fintech Development and Corporate Affairs
matthieu.cardinal@finance-montreal.com

Mathieu P. Lambert 
Conseiller principal, Développement FinTech et Marketing numérique
Senior Advisor, FinTech Development & Digital Marketing
mathieu.PLambert@finance-montreal.com

Finance Montréal
4, Place Ville Marie, bureau 300
Montréal,(QC) H3B 2E7
+1 514 287-1477 finance-montreal.com

Au cœur de Montréal, des espaces de travail collaboratifs et des services pour répondre aux besoins d’une 
jeune entreprise FinTech en pleine croissance.

La Station FinTech offre une multitude de services, propulsés par Finance Montréal, la grappe québécoise des 
services financiers, tant pour les start-ups que pour les intervenants du secteur financier. On y retrouve des 
espaces locatifs de travail, des services professionnels et technologiques, de la formation et du coaching, des 
activités de réseautage, des événements et de l’accompagnement en croissance d’entreprise, le tout dans un 
espace moderne à aire ouverte, propice à la collaboration. 

Soutenue par le ministère des Finances du Québec, de grandes institutions financières et de nombreux 
partenaires technologiques, fournisseurs de services et cabinets professionnels, la Station FinTech accueille 
déjà 23 entreprises en résidence et anime la communauté avec de nombreux événements ouverts au public.

***

At the heart of Montréal, co-working spaces and services to meet the needs of FinTech startups.

The FinTech Station offers a range of services, powered by Finance Montréal, the Quebec cluster of financial 
services, for startups as well as financial sector stakeholders. It offers workspaces for rent, professional and 
technological services, training and coaching, networking activities, events and growth support, all in a modern, 
open-plan space that fosters collaboration.

Supported by Quebec’s Ministère des Finances, large financial institutions and several technological partners, 
service suppliers and professional firms, the FinTech Station already hosts 23 companies in residence and brings 
the community to life with many public events.

mailto:matthieu.cardinal@finance-montreal.com
mailto:mathieu.PLambert@finance-montreal.com
https://www.finance-montreal.com/


Acclr, par le biais de son service de commerce international, reçoit un soutien financier à 
titre d’organisme régional de promotion des exportations (ORPEX) de la part de :

Acclr, through its international trade service, receives financial support as a regional export 
promotion organization (ORPEX) from:

Affilié à la World Trade Centers Association (WTCA) 
Affiliated with the World Trade Centers Association (WTCA)


