
	
	
Finance Montréal annonce les gagnants des concours du Forum FinTech Montréal 2013 
Là où finance et technologie se rencontrent : 1 journée, 5 concours, 50 000 $ en prix 
 
Le 17 mai 2013 (Montréal) – Plus de 250 participants du domaine combiné de la finance et des technologies de l’information 
se sont déplacés au Centre Mont-Royal hier pour la première édition du Forum FinTech Montréal, sous la présidence 
d’honneur de M. Henri-Paul Rousseau, vice-président du conseil de la Corporation Financière Power. Cet événement avait 
pour buts de permettre la découverte de nouveaux talents, de créer des occasions de réseautage et de contribuer à la 
visibilité du savoir-faire montréalais en matière de technologie financière. 
 
Conférenciers de marque 

Les conférenciers au programme ont suscité le vif intérêt des participants : 
mentionnons Michael E. Roach, président et chef de la direction de CGI, 
Léo Apotheker, ancien président de Hewlett-Packard et de SAP et Jeff Rubin, ancien 
économiste en chef de la section Marchés mondiaux de la CIBC.  

David Furlonger, vice-président de Gartner, a animé le débat d’experts aux côtés de 
Pierre Miron, premier vice-président, Opérations et Technologies de l'information, de la 
Caisse de dépôt et placement du Québec, de Robert Ouellette, premier vice-président, 
Technologies et Services partagés, du Mouvement Desjardins et de Léo Apotheker.  
 
Gagnants des concours 

Un cocktail a couronné l’événement avec la remise des prix aux gagnants des cinq concours. Les finalistes de chaque 
catégorie ont présenté la vidéo explicative de leur application informatique dans le domaine financier au cours de la journée. 
Les critères de sélection des membres du jury étaient l’innovation et la nouveauté, l’utilité et la qualité de la solution en termes 
de versatilité et de potentiel de commercialisation.  

« Finance Montréal est fière d’avoir offert 50 000$ en prix aux gagnants des cinq concours pour promouvoir le développement 
d’applications informatiques dans le domaine financier auprès des développeurs corporatifs et de la relève universitaire », a dit 
Eric Lemieux, directeur général de Finance Montréal. 

Trois entreprises montréalaises sont lauréates du concours FinTech Montréal 2013, catégorie Développeurs corporatifs : 

 
 Mobeewave est le gagnant de la première catégorie, commanditée par 

CGI, ayant pour thème le hub de paiement, paiement mobile ou 
intelligence d’affaires. Maxime de Nanclas, directeur général de 
Mobeewave, a présenté une solution de paiement mobile innovatrice 
qui permet de transformer un téléphone ou tablette en terminal de 
paiement sécurisé. Cette solution révolutionne le monde du paiement 
en apportant simplicité, sécurité et mobilité aux marchands. 

 Traderific est le gagnant de la deuxième catégorie, commanditée par 
Jitneytrade, ayant pour thème la stratégie algorithmique automatisée 
de transactions sur actions. Philip Miresco, fondateur de Traderific, a 
présenté un algorithme automatisé de stratégie de négociation qui 
génère automatiquement des conseils boursiers quotidiens gratuits 
pouvant être appliqués à tous les types d’actions, y compris les actions 
canadiennes. 



	
 Inovestor est le gagnant de la troisième catégorie, commanditée par l’Institut de la finance structurée et des 

instruments dérivés de Montréal (IFSID), ayant pour thème une application reliée aux produits dérivés boursiers. 
Pascal Lefrançois, président d’Inovestor, a présenté un simulateur d’options pour stratégies à pattes multiples sur les 
marchés canadiens.  

 
Yann Bilodeau, étudiant au doctorat en finance au HEC Montréal, est le gagnant du concours FinTech Montréal 2013, 
catégorie Relève universitaire, qui est parrainée par la Caisse de dépôt et placement du Québec, ayant pour thème les 
données structurées et non structurées. M. Bilodeau a présenté son logiciel qui permet de rendre les données à haute 
fréquence utilisables pour fins de recherches.  
 
William Sanger, étudiant à Polytechnique Montréal, est le gagnant du concours FinTech Montréal 2013, catégorie 
Découverte, qui est parrainé par Heenan Blaikie. M. Sanger a présenté son application qui a pour but d’estimer les 
comportements des cours boursiers reposant sur un modèle d’espérance-variance grâce à l’étude des données non 
structurées (Twitter). Le prix Découverte vise à récompenser le finaliste dont l'application informatique a obtenu la meilleure 
note pour son aspect novateur, tous concours confondus, mais qui n’a pas remporté un prix dans le cadre des concours 
FinTech Montréal 2013. 
 
Autres commanditaires 

Le Forum FinTech Montréal 2013, en partenariat avec Techno Montréal, est fier de compter parmi ses commanditaires et 
exposants d’autres acteurs importants des domaines de la finance et des technologies de l'information, soit Analystik, 
l’Autorité des marchés financiers, la Banque Laurentienne, la Banque Nationale, la Bourse de Montréal, la Corporation 
Financière Power, Croesus Finansoft, Finance et Investissement, Finlogik, Fondaction, Hill+Knowlton Stratégies, Inovestor, 
Interactive Brokers, Investissement Québec, les Services de Fonds Maples, le Mouvement Desjardins, SAS Canada, 
softTarget et ZeroSpam. 
 
Pour de plus amples renseignements sur le Forum FinTech Montréal 2013, consultez notre site Web au 
www.fintechmontreal.ca, suivez-nous sur Twitter @FinTechMTL ou visitez notre page Facebook et notre groupe LinkedIn 
FinTech Montreal Conference. 
 
À propos de Finance Montréal, la grappe financière du Québec 

Créée en novembre 2010 par l'industrie des services financiers à l'invitation du gouvernement du Québec, Finance Montréal 
regroupe des banques et sociétés financières, des entités gouvernementales (le gouvernement du Québec, la Ville de 
Montréal, la Communauté métropolitaine de Montréal et l’organisme de réglementation et d’encadrement du secteur financier 
du Québec, l’AMF) et des universités. Finance Montréal mène notamment des travaux sur les ressources humaines et les 
produits dérivés visant à structurer le secteur financier et à en accroître la compétitivité à l’international. 
 
Renseignements 

Pour plus d’information sur Finance Montréal, la grappe financière du Québec, visitez le site Web 
www.grappefinancemontreal.com, ou écrivez à manuela.steis@cfimontreal.com, ou appelez Manuela Steis, adjointe au 
directeur général, au 514 287-1477, poste 323. 
 
Pour toute question sur le Forum FinTech Montréal 2013, écrivez à saberthiaume@m-x.ca ou appelez l’un des membres du 
comité organisateur suivant : Laurent Terrasse au 514 871-3534 ou Stéphanie Alison Berthiaume au 514 787-6515. 
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