Desjardins
Conseiller(ère) - Relations clients institutionnels
Référence : R2200161
Durée : Temps plein
Lieu de travail : Complexe Desjardins Montréal
Date de fin d'affichage : 2022-01-27
Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs
au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine,
en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en
gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.
Niveau d'emploi
À titre de Conseiller(ère) - Relations clients institutionnels pour Desjardins Gestion international d'actifs (DGIA), vous
supportez activement les activités et demandes relativement à nos clients institutionnels. Par vos connaissances du
domaine d'affaires et des marchés financiers, vous assurez une qualité de service élevé auprès de notre clientèle.
Plus précisément, vous appuyez les directeurs de comptes du service à la clientèle sur tous les aspects de la relation
avec les clients, et ce, par des activités de reddition de comptes, de soutien au service à la clientèle et de développement
des affaires.
À ce titre, vous participez activement à l'élaboration de la plateforme de soutien pour nos partenaires afin de leur donner
l'appui nécessaire dans l'atteinte de leurs objectifs. Vous êtes responsable de la planification, de la coordination et du
support afin d'offrir des présentations et du contenu de haut niveau à nos différents partenaires tout en contribuant à la
création et à la mise à jour du contenu. De plus, lors d'opportunités de développement d'affaire avec nos partenaires,
vous jouez un rôle central afin d'organiser une réponse rapide et complète en lien avec la demande de services.
Les concepts d'investissement responsable font partie intégrante de votre rôle et vous contribuez à la réalisation de
contenu pouvant servir à la formation, à la mise en valeur et au rayonnement de l'approche de DGIA en investissement
responsable auprès de nos partenaires.
Responsabilités principales
• Analyser les besoins des membres et clients et contribuer à mettre en œuvre des solutions adaptées et des offres
de service intégrées
• Collaborer aux négociations et à l'élaboration de la solution répondant au besoin des clients, à l'élaboration de la
politique de placement et des ententes légales.
• Effectuer le suivi des diverses demandes en lien avec les clients.
• Assurer la coordination auprès de l'équipe et des unités internes lors de l'ouverture des nouveaux comptes clients
en collaboration avec les autres unités de l'organisation (opérations, conformité, investissement, etc.)
• Jouer un rôle-conseil auprès des partenaires, notamment en investissement responsable.
• Contribuer à la planification du calendrier annuel des présentations en collaboration avec nos divers partenaires.
• Déterminer en collaboration avec les gestionnaires de portefeuilles et les spécialistes de produits les sujets traités
pour chacune des classes d'actifs basés sur les mandats détenus par le client et l'environnement de marchés et
économique en vigueur,
• Appuyer et coordonner la réalisation du contenu en utilisant vos connaissances des produits et du marché,
l'information prodiguée par les gestionnaires et spécialistes et l'appui de l'équipe Relation clients.
• Assurerez le suivi suite aux rencontres et le maintien, via une voûte documentaire, des documents disponibles
pour nos partenaires.
Profil recherché
• Baccalauréat dans une discipline appropriée (finance, comptabilité, économie, etc.)
• Un minimum de six années d'expérience pertinente
• Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
• Détenir ou en voie d'obtenir la certification de représentant-conseil ou représentant-conseil adjoint délivré par
l'Autorité des marchés financiers
• Détenir un titre professionnel (CFA, CPA) ou études supérieures (un atout)
• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire
Connaissances spécifiques
• Maîtrise de l'anglais de niveau avancé, tant à l'oral qu'à l'écrit

•
•
•

Maîtrise des concepts financiers et être en mesure de bien les vulgariser
Connaissances du secteur de l'investissement pour la clientèle institutionnelle et des stratégies de placement
Connaissance de la suite Office de Microsoft (Excel, PowerPoint, Word).

Compétences transversales Desjardins
• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action
Compétences clés au profil recherché
• Avoir une bonne connaissance du secteur, Convaincre, Créer des réseaux, Faire preuve d'esprit stratégique,
Gérer la complexité, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats
Condition spéciale
Lieu de travail : Présentement en télétravail régulier découlant du contexte de la pandémie. Place d'affaires Montréal. Le
mode de travail s'appliquant au poste est le Mode hybride. #LI-Hybrid
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/61e177b5359c099ab323df56/5702cfd41bc0750617a01e2c/fr
--------------------------------Desjardins
Advisor, Institutional Client Relations
Reference: R2200161
Duration: Full time
Work Location : Complexe Desjardins Montréal
Unposting Date : 2022-01-27
Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It
offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty
insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset
management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.
As an Advisor, Institutional Client Relations for Desjardins Global Asset Management (DGAM), you actively support
activities and requests related to our institutional clients. With your knowledge of the business sector and financial
markets, you provide high-quality service to our clients.
More specifically, you support account managers in the customer service department on all aspects of client relations and
reporting, customer service support and business development activities.
In this role, you actively participate in developing the support platform for our partners to provide them with the support
necessary for them to achieve their objectives. You are responsible for planning, coordinating and supporting the delivery
of high-quality presentations and content to our various partners, while helping to create and update content. During
business development opportunities with our partners, you also play a central role in organizing a quick and complete
response to service requests.
Responsible investment concepts form an integral part of your role. You assist with developing training content and
highlighting and promoting DGAM's responsible investment approach with our partners.
Main responsibilities
• Analyze member/client needs and assist with implementing personalized solutions and integrated service offers.
• Participate in negotiating and developing solutions that meet client needs and in developing the investment policy
and legal agreements.
• Follow up on various client-related requests.
• Coordinate with the team and internal units to open new client accounts in collaboration with other organizational
units (operations, compliance, investment, etc.).
• Advise partners, particularly on responsible investing.
• Assist with planning the annual presentation schedule in collaboration with our partners.
• Determine topics for discussion in collaboration with portfolio managers and product specialists for each asset
class based on client-owned mandates, the market environment and the current economy.
• Support and coordinate content delivery by using your product and market knowledge, information from managers
and specialists, and support from the Client Relations team.

•

Follow up on meetings and maintain, via a document vault, documents available to our partners.

Qualifications
• Bachelor's degree in a related field (finance, accounting, economics, etc.)
• At least 6 years of relevant experience
• Other combinations of relevant training and experience may be considered
• Representative advisor or associate representative advisor certification completed or underway, issued by the
Autorité des marchés financiers
• Professional designation (e.g., CPA, CFA) or graduate studies (an asset)
• For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required
Specific knowledge
• Advanced proficiency in spoken and written English
• Proficiency in financial concepts and ability to communicate them in simple terms
• Knowledge of the institutional investment sector and investment strategies
• Knowledge of Microsoft Office Suite (Excel, PowerPoint, Word)
Desjardins Cross-sector skills
• Action oriented, Customer Focus, Differences, Nimble learning
Key competencies for the job
• Business insight, Complexity, Drive results, Interpersonal Savvy, Networks, Persuades, Strategic mindset
Other working condition
Work location: Currently on a regular telework basis due to the pandemic. Place of business Montreal. The hybrid work
mode applies to the position. #LI-Hybrid
Please apply online at : https://rita.illicohodes.com/go/61e177b5359c099ab323df56/5702cfd41bc0750617a01e2c/en

