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Directeur des placements

N

otre client, une institution financière québécoise située dans la région de Montréal, offre
des produits financiers uniques et avantageux et participe au développement d’entreprises
québécoises par le capital de développement. Notre client se distingue aussi par sa façon
d’établir des partenariats financiers avec les entreprises ainsi que sa façon de participer à
leur développement tout en mettant de l’avant des valeurs empreintes d’intégrité, de
transparence, de développement durable et participatif des collectivités. Soucieux de consolider sa
structure de capital et son rendement annuel, notre client créera prochainement une nouvelle
direction qui aura la responsabilité d’un portefeuille de placements de plus de 400M$ et dont l’apport
en nouveaux capitaux est annuellement de près de 50M$.
Relevant du Président-directeur général, le directeur des placements sera responsable de la
performance du portefeuille de placements sur les marchés financiers dans le respect de la politique
de placement de l’institution. La personne choisie fera partie du comité de gestion et aura comme
principale responsabilité l’application, l’évaluation et la révision de la politique de placement dans le
respect d’un ratio risque/rendement conforme aux objectifs socialement responsables de l’institution.
Elle devra également accomplir les tâches suivantes :
 Analyser, évaluer, valider et proposer des
véhicules de placement ainsi que des firmes
de gestion qui répondent aux exigences de la
politique de placements.
 Agir à titre de représentant de l’institution
auprès des gestionnaires de fonds et autres
intervenants ;
 Assurer une vigie sur les différents produits
de placements et identifier les secteurs qui
sont porteurs;
 Optimiser la structure du portefeuille et
s’assurer qu’il représente la combinaison
risque/rendement voulue;
 Voit à l’application des procédures de
circulation de l’information afin de permettre
la revue des placements, l’établissement
d’objectifs et la revue des risques;

 Développer une politique permettant de
dégager les lignes directrices et les principes
directeurs en matière de finances
socialement responsable applicables aux
divers véhicules de placement ;
 Assurer une vigie sur toutes questions
relevant du domaine de la finance
socialement responsable applicable à son
secteur;
 S’assurer de la gestion d’un exercice
adéquat des droits de votes par les
gestionnaires de placement;
 S’assurer de l’utilisation optimale des
ressources humaines, matérielles et
financières mises à sa disposition.

Formation requise
Détenir un baccalauréat en administration des affaires comprenant une concentration en finances est
un pré requis pour l’obtention de ce poste. Le fait de détenir le titre d’analyste financier agréé
(CFA), ou d’être sur le point de l’obtenir, est fort souhaitable. Être titulaire d’une maîtrise en
finances, ou dans une autre discipline pertinente pour ce poste constitue un atout.

Expérience requise
Une expérience minimale de 12 à 15 ans dans le domaine de l’industrie du placement et dans la
sélection, la gestion et le suivi des gestionnaires externes est requise pour ce poste. Le fait d’avoir
joué un rôle prépondérant au sein d’une institution, d’une caisse de retraite ou d’une autre
organisation financière apparentée est aussi un critère d’embauche important pour notre client.
Finalement le fait d’avoir exercé une fonction similaire au sein d’une organisation sensible aux
concepts d’investissement socialement responsable, de développement durable ou de
développement coopératif sera hautement valorisé.

Habiletés et connaissances requises





Excellentes connaissance des marchés financiers
Capacités d’analyse fortement développées ;
Bonnes habiletés politiques et stratégiques, capacité à concilier des intérêts et objectifs variés ;
Habiletés interpersonnelles développées

Sens pratique développé, capacité à proposer des solutions ingénieuses ;
Grande curiosité, passion pour le suivi et l’actualité des marchés ;
Calme, jugement, grande intégrité, rigueur intellectuelle et maturité professionnelle ;
Très bonne expérience dans la représentation d’un investisseur auprès des gestionnaires,
institutions, intervenants, comités ou d’autres instances ou partenaires ;
 Excellents réseaux de contacts dans l’industrie du placement ;





 Connaissance approfondie des différents gestionnaires de fond et des mécanismes de
fonctionnement qui sont associés à la gestion de fonds
 Connaissance des concepts d’investissement socialement responsable et de développement
durable.
Ce poste est disponible dès maintenant et le processus de recrutement est actuellement en cours. Afin de postuler ou
pour toute autre information, veuillez communiquer avec :
Monsieur Guillaume Desnoyers, M.Sc, CRHA
Associé principal, Desnoyers ressources & conseils inc.
gdesnoyers@desnoyersconseils.com
Téléphone : 514 935-1111
www.desnoyersconseils.com
Seules les personnes sélectionnées seront contactées. L’emploi du masculin vise à alléger le texte.
Notre cliente souscrit à des pratiques d’équité en matière d’emploi.

