
Le Canada atlantique compte 4 provinces, 2,4 millions d’habitants, un PIB de 105,8 milliards de dollars et une superficie 
de487 925 km2, soit environ deux fois la taille du Royaume-Uni! Beaucoup d’espace pour plus d’entreprises de 
technologiefinancière!



Environ 6 % des 2 300 entreprises de technologie financière du Canada sont établies au Canada atlantique. En 2020, 
l’une deces entreprises, Verafin, a connu l‘une des plus importantes sorties dans l’histoire des entreprises de 
technologie financièrecanadiennes. Selon Invest in Canada, St. John’s peut se vanter d’avoir le 2 e pourcentage le plus 
élevé de jeunes diplômé.esen STIM (25-34 ans) qui ont des emplois dans les domaines scientifique et technologique. 
L’Î.-P.-É. a, elle, connu la plus fortecroissance démographique au Canada de 2018 à 2019. Le Nouveau-Brunswick 
dispose quant à lui de la vitesse detéléchargement moyenne la plus rapide au Canada (140,35 Mbps). Enfin, il y a plus 
de diplômé.es en ingénierie, en sciencesappliquées et en mathématiques par habitant.e en Nouvelle-Écosse que 
partout ailleurs au Canada. Et faut-il parler des plusbelles vues sur l’océan du pays! Et des personnes les plus 
accueillantes!

Il n’est pas surprenant de voir qu’un grand 
nombre deFinTech au Canada atlantique 
vendent aux entreprises etaux institutions 
financières. Les populations urbaines etrurales 
ont des besoins et un accès à la technologie qui
sont différents.

La grande majorité des entreprises 
FinTech duCanada atlantique 
sont nouvelles, fondéesdepuis 
2010. Cette communauté de start-
upgrandit rapidement!
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Entreprises FinTech du Canada atlantique

par modèle d’affaire

FinTechs by Sector

Entreprises FinTech par type d’organisation

Les faits sur les entreprises de technologie financière en Atlantique

Aperçu des données
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Envoyez des nouvelles FinTech à hello@fathom4sight.com

PayTech est le plus grand

segment FinTech au 

Canada. Ilest donc logique 
qu’il soit leplus grand ici 
aussi. Certainsnouveaux 
segmentsspécialisés de 

FinTech sontassez 
importants dans larégion, à 

savoir ESG, Crypto et IA. 
Surement les meilleurs


talents STIM.

B2FI - FinTechs qui vendent des technologies et 
d’autres services aux institutions financières afrin 
qu’elles les utilisent pour offrir des services aux 
consommateurs ou aux utilisateurs finaux.

B2C - FinTechs qui offrent des produits/services

directement aux consommateurs.

B2B - FinTechs qui offrent des produits/services

directement aux entreprises.
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Les entreprises FinTech au Canadaatlantique par année de création

89 (63.6%)37 (26.4%) 11 (7.9%) 3 (2.1%)
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Quel plaisir de voir que chaque 
provincede l’Atlantique compte un 
nombreimportant d’entreprises 
FinTech! La tailledes marchés du 
Nouveau-Brunswick etde la 
Nouvelle-Écosse s’explique
probablement par les écosystèmes
solides mis en place pour aider les
entreprises à démarrer et à se

développer.

Entreprises FinTech par province

New
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Province

Les PME représentent de

loin le plus important

segment de marché au

Canada. Voici la 
répartitionprévue.

Les entreprises FinTech en

phase initiale sont celles qui
ont été lancées récemment 

etqui se démènent pour être

adoptées par le marché. 10%

des entreprises FinTech du
Canada atlantique ont été


acquises, ce qui est un

pourcentage élevé et un bon

signe.
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Que s’est-il passé en 2017?

La croissance des


entreprises FinTech

nouvellement fondées au


cours des dernières années

est complétement folle.


Attendez de voir 2021 et2022!

2022 - de nombreuses


entreprises sont encore

discrètes et nous devrions


voir ces chiffres augmenter.

Envoyez des nouvelles FinTech à hello@fathom4sight.comFathom4sight x Venn Innovation
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 Fathom4sight Atlantic FinTech

Fathom4sight offre des services de 
connaissance,dans le domaine des FinTech et 
de l’innovation deproduits financiers. L’agence 
permet d’accéder à uneplateforme 
d’intelligence en ligne et à des conseillersen 
prospective stratégique qui aident les 
dirigeantes àplanifier et à préparer l’avenir. 
Notre plateforme  suit les nouveaux 
entrants FinTech, lesmouvements FinTech des 
géants du web, des marqueset des institutions 
financières, les lancements denouveaux 
produits, les financements, les acquisitions,et 
bien plus encore, pour vous aider à prendre des
décisions stratégiques éclairées et fondées sur 
desdonnées. Pour consulter notre site web ou 
prévoir unedémo, .

FathomPro

cliquez ici

Atlantic FinTech

Venn Innovation

 est une initiative sectorielle visant à accélérer la 
croissance de l'industrie des technologies financières dans les quatre 
provinces du Canada atlantique : la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-
Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.



Avec un réseau mondial de fondateurs et d'experts bien connectés et des 
partenariats stratégiques avec des hubs et des accélérateurs fintech 
mondiaux, Atlantic FinTech s'engage à accroître les connaissances de 
l'industrie, à raccourcir considérablement la courbe d'apprentissage et à 
accroître la visibilité des entreprises fintech, du leadership et des 
innovations dans la région. . Grâce à ses programmes et activités, Atlantic 
FinTech offre à ses membres l'accès à des opportunités et à des capitaux 
mondiaux, et les soutient dans la création, la croissance et l'expansion de 
leurs entreprises fintech.



Atlantic FinTech est propulsé par , un organisme à but non 
lucratif offrant des programmes et des services axés sur les objectifs pour 
soutenir les professionnels de la technologie, les entrepreneurs et les 
entreprises à chaque étape de leur croissance.
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