Dénichez la perle rare
parmi les détenteurs
du titre CFA
En 1990, on m’a donné le défi de bâtir une organisation indépendante pour
gérer les actifs du Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario.
En tant que titulaire de la charte CFA, j’étais familier avec l’ensemble des
habiletés développées grâce au programme CFA. Les titulaires de la charte
reçoivent une formation complète sur tous les éléments essentiels à la gestion
de portefeuille et à l’analyse des valeurs. L’accent mis par le CFA sur
l’intégrité et le code de déontologie sont tout aussi importants,
voire plus importants encore.
Selon moi, l’essentiel y était et j’ai donc décidé de me fier énormément au
programme CFA. Depuis lors, Teachers’ a continuellement encouragé ses
employés à s’inscrire au programme et à obtenir la charte. Le succès de
Teachers’ est en bonne partie attribuable à ses Chartered
Financial Analysts.
Bob Bertram, CFA, administrateur de sociétés et ancien vice-président directeur – placements,
Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario

Les meilleurs employeurs canadiens recherchent
des professionnels de la finance qui ont obtenu
l’agrément CFA. Améliorez votre avantage concurrentiel
en puisant dans ce bassin riche en talents.

first.lastname@cfainstitute.org
title,
department

Name

Les Associations CFA du Canada appuient cette mission et
offrent à leurs membres des services variés tels la formation
continue et le développement de la carrière.
Le CFA Institute a pour mission d’être le leader de
l’industrie mondiale du placement en établissant les
normes les plus élevées en matière d’éthique, d’éducation
et d’excellence professionnelle.

L’étalon-or
« Bien qu’il y ait des dizaines de milliers de diplômes en
finance dans le monde, variant d’excellent à sans valeur,
il n’y a qu’un seul titre CFA (…) » que le magazine The

Economist a qualifié de « gold standard ». (Février 2005)
Décerné par le CFA Institute depuis 1963, le titre de Chartered Financial Analyst ®
(CFA®) est devenu la norme mondiale pour les professionnels du placement. Les
investisseurs considèrent le titre CFA comme la référence pour mesurer la compétence
et l’intégrité dans les domaines de l’analyse financière et de la gestion de portefeuille.
Les gestionnaires de fonds institutionnels emploient des analystes financiers agréés
depuis de nombreuses années. Plus récemment, d’autres organisations ont égale
ment découvert les avantages d’embaucher ces professionnels polyvalents de la finance :
les gestionnaires de patrimoines privés, les banques d’investissement et les courtiers,
les consultants et les fournisseurs de services, les sociétés non financières et même le
secteur public.
Cette brochure mettra en évidence la valeur que les détenteurs de l’agrément CFA
apportent à ces domaines.

Découvrez ce que vous avez manqué !

Un atout pour des employeurs variés :
• Investisseurs institutionnels
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• Gestionnaires de patrimoines privés
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• Banques d’investissement et courtiers
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Portrait
d’un détenteur
du titre CFA
Un analyste financier agréé est l’un des rares candidats qui a complété le programme
d’autoapprentissage de trois ans, validé par trois examens rigoureux de six heures
chacun. Cette personne a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle et
souvent un diplôme d’études supérieures dans une variété de domaines. Pour
obtenir l’agrément, le candidat doit également acquérir un minimum de quatre ans
d’expérience professionnelle pertinente et doit se conformer aux exigences élevées
du Code d’éthique et normes de conduite professionnelle du CFA Institute.

De plus…
Expertise étendue et approfondie
•

La personne qui détient le titre CFA a acquis de solides connaissances théoriques et pratiques
dans la gestion du risque, l’analyse financière, les finances d’entreprise, les revenus fixes, les
actions, les produits dérivés, les placements non traditionnels, les méthodes quantitatives,
l’économie, la gouvernance d’entreprise, la gestion de portefeuille, la planification des avoirs
et la mesure du rendement

•

Elle investit dans sa formation continue et a accès à des ressources intellectuelles à la fine pointe
du savoir pour rester au fait des plus récents développements en finance

Perspective mondiale, branché sur le marché local
•

La personne qui détient le titre CFA possède une perspective mondiale, mais connaît bien
les particularités du marché canadien, car elle a souvent travaillé dans différentes villes au pays
et à l’étranger

•

Elle est membre d’une grande organisation mondiale, le CFA Institute, qui compte des adhérents
dans plus de 134 pays et territoires et qui joue un rôle de premier plan dans les débats de
politique publique concernant l’intégrité des marchés

•

À titre de membre d’une association CFA locale, elle appartient à un réseau serré de profession
nels de la finance

Un professionnel chevronné
•

La personne qui détient le titre CFA a développé un esprit analytique rigoureux qui lui permet
de prendre des décisions réfléchies au bénéfice de ses clients

•

Professionnel d’expérience, elle a acquis de précieuses aptitudes personnelles et de gestion

•

Elle peut occuper une vaste gamme de postes, de l’analyste junior au chef de direction, dans
les boutiques comme dans les plus grandes institutions financières
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l’expertise

Les détenteurs du titre CFA apportent de

	aux investisseurs
institutionnels

De plus, ils apportent…
En embauchant des détenteurs du titre CFA,
vous engagez des professionnels qui possè
dent une solide expérience dans la gamme
complète des catégories d’actifs, des plus
traditionnels aux plus exotiques, et qui
ont la capacité de concevoir des porte
feuilles qui répondent aux différents
besoins des clients.

L’obtention du titre CFA démontre
non seulement la compétence
technique, mais aussi une passion
pour la gestion des actifs et un
engagement à faire le meilleur
travail possible pour les clients.
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•

Des normes déontologiques élevées et un respect de la
conformité qui ne se limite pas à cocher des cases

•

La crédibilité d’une marque mondiale qui rassure les
clients, facilite le processus de recrutement et réduit le
risque d’erreur à l’embauche

•

Un esprit indépendant et critique capable de fouiller et de
comprendre des instruments et des stratégies complexes

•

Des aptitudes pour la gestion du risque complexe, une
discipline rigoureuse, sans oublier le simple bon sens

•

La souplesse de travailler à titre de spécialiste ou de
généraliste dans la gamme complète des véhicules de
placement mondial : actions, revenus fixes, produits
dérivés, actifs non traditionnels et devises

•

Une solide expérience professionnelle permettant d’accom
plir une variété de fonctions, depuis la gestion d’actifs
jusqu’à la vente, en passant par la gestion du risque et la
direction des opérations

•

Dans de nombreux cas, des aptitudes et des domaines de
formation complémentaires, comme ceux de comptable
agréé, d’actuaire, d’économiste, de MBA, ou la capacité
de parler couramment plus d’une langue

Brent W. Barrie, CFA, chef de la direction, SEAMARK Asset Management

confiance

Les détenteurs du titre CFA apportent de la

aux gestionnaires de patrimoines
privés

De plus, ils apportent…
En embauchant des détenteurs du titre CFA,
vous renforcez la crédibilité de votre entre
prise. Vos clients seront non seulement
rassurés par leur savoir de haut niveau,
mais également par un comportement
éthique qui place leurs intérêts au pre
mier plan, une condition essentielle
pour établir une franchise durable.

J’ai toujours insisté pour que tous
nos employés qui ont des contacts
professionnels avec nos clients aient
obtenu l’agrément CFA. Notre
firme peut être assurée que son
actif le plus précieux, ses clients,
recevront ainsi un service honnête,
compétent et professionnel.

•

La capacité de bien connaître vos clients et de concevoir
des portefeuilles qui répondent spécifiquement à leurs
objectifs et à leurs contraintes

•

L’expertise requise pour maîtriser les risques et évaluer
les nouveaux produits

•

Le respect de la conformité et de l’importance d’une
réputation impeccable auprès des régulateurs

•

Une vaste connaissance des catégories d’actifs et des
stratégies, de même que la capacité d’intégrer la fiscalité
dans la politique de placement

•

Le talent pour communiquer clairement, établir des
relations personnelles à long terme et protéger les
clients contre les pièges mis en évidence par la finance
comportementale

•

Des conseils et des services de premier niveau aux clients
fortunés qui deviennent plus avertis et exigeants

•

Une capacité d’œuvrer au sein d’équipes multidiscipli
naires, de concert avec d’autres spécialistes comme des
avocats-fiscalistes et des comptables

Gerald A. Cooper-Key, CFA, président honoraire du conseil et gestionnaire
de portefeuille, actions internationales, Mawer Investment Management
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Les détenteurs du titre CFA apportent de la

crédibilité

aux banques d’investissement et
aux courtiers

De plus, ils apportent…
En embauchant des détenteurs du titre CFA,
vous améliorez la crédibilité de votre entre
prise. Ils sont très bien formés pour com
prendre en profondeur les besoins de
vos clients et pour concevoir et mettre
en œuvre des solutions particulières. Ils
savent établir des relations durables
avec les clients et non pas seulement
« conclure une transaction ».

Banque Nationale Groupe Financier
est fier de compter sur plusieurs
détenteurs de la charte CFA qui,
grâce à leur expertise et à leur
rigueur, contribuent activement au
développement de notre groupe.
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•

Des recherches de qualité et des conseils crédibles
aux clients

•

Une compréhension approfondie des produits et des
stratégies, y compris des répercussions fiscales

•

La capacité d’innover, d’évaluer et d’exécuter

•

Des normes déontologiques élevées et un respect de la
conformité qui ne se limite pas à cocher des cases

•

Une vision stratégique des secteurs industriels pour
soutenir les fusions et acquisitions ou les projets de
restructuration

•

Une maîtrise du financement des entreprises et des
subtilités du marché pour aider les clients à se procurer
des capitaux

•

Une facilité à travailler au sein d’équipes multidiscipli
naires avec des avocats et des comptables

Louis Vachon, CFA, président et chef de la direction,
Banque Nationale Groupe Financier

Les détenteurs du titre CFA apportent la

connaissance
du client
aux consultants et aux fournisseurs
de services

De plus, ils apportent…
En embauchant des détenteurs du titre CFA,
vous renforcez votre équipe avec des pro
fessionnels qui ont une compréhension
approfondie des besoins de vos clients,
et la capacité d’adapter et de mettre
en place des solutions particulières.

Il faut un savoir exceptionnel et un fort désir
de servir les meilleurs intérêts des clients
pour donner des conseils de qualité sur la
politique de placement. Les exigences
du processus d’agrément et le respect
d’un code de déontologie rigoureux
préparent bien les titulaires de la
charte CFA à offrir de tels conseils.

•

Une marque professionnelle reconnue dans le monde
entier comme gage de compétence et d’intégrité

•

Une expertise rigoureuse qui renforce la crédibilité de
votre organisation

•

La capacité de communiquer efficacement avec des
clients avertis et de gérer les relations

•

Un riche réseau de contacts, tant sur la place locale qu’à
l’international

•

Un engagement envers la formation continue qui permet
de rester à la fine pointe des connaissances

•

Un comportement éthique qui favorise la confiance, un
avantage concurrentiel lorsque les clients considèrent
l’achat de services complexes et dispendieux

Keith Ambachtsheer, directeur, Rotman International Centre
for Pension Management, Université de Toronto
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Les détenteurs du
titre CFA apportent de

l’énergie

	aux sociétés
non financières

De plus, ils apportent…
En embauchant des détenteurs du titre CFA,
vous complétez votre équipe avec des pro
fessionnels à l’aise dans tous les aspects
de la finance d’entreprise, que ce soit les
décisions d’investissement, les fusions et
acquisitions, le financement, la gestion
de la trésorerie et du risque, les régimes
de retraite ou les relations avec les
investisseurs.

Les candidats qui se présentent avec le titre
de CFA sont des professionnels intègres
qui possèdent une connaissance solide
et étendue de la finance. Ces qualités
procurent un précieux avantage à toute
organisation qui les embauche.
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•

Une connaissance solide des finances d’entreprise, depuis
le financement par action ou par obligation jusqu’aux
décisions d’investissement

•

À la gestion de la trésorerie, l’expertise pour réduire les
risques de liquidités, de devises, de taux d’intérêt, de
matières premières et de contreparties

•

La capacité de planifier, financer et suivre les dépenses
d’immobilisation en usine et machinerie, les programmes
de forage et tout autre projet d’investissement

•

Les habiletés de communication et le réseau professionnel
pour entretenir de bonnes relations avec les analystes, les
régulateurs et les bourses

•

Un sens de l’éthique et la connaissance de la réglementa
tion et des meilleures pratiques de gouvernance

•

Des analyses stratégiques et financières pour planifier les
fusions et acquisitions et les restructurations, de même
que l’habileté requise pour les exécuter

•

La connaissance approfondie de la gestion des régimes
de retraite, y compris la gestion actif-passif, les contrôles
du risque et la sélection des gestionnaires

Corey Ruttan, vice-président principal et chef des finances,
Petrobank Energy and Resources

Les détenteurs du titre CFA
apportent du

savoir-faire
au secteur public

De plus, ils apportent…
En embauchant des détenteurs du titre CFA,
vous obtiendrez une compréhension plus
fine des marchés et un savoir-faire per
mettant une meilleure conception et
exécution des politiques publiques. Les
marchés financiers sont complexes,
mettez les experts de votre côté.

•
•
•

•

•

Pour réformer le système financier et en
assurer une surveillance adéquate, ou
encore pour conduire des opérations sur
les marchés, les autorités publiques
doivent acquérir un savoir-faire
spécialisé. Banque du Canada
apprécie l’expertise et l’expérience
de ses détenteurs du titre CFA.

•

•

•
•

La qualification idéale pour mener des programmes
d’emprunt et de gestion de la trésorerie
Une solide connaissance du financement de projet pour
planifier et négocier des partenariats publics-privés (PPP)
L’expertise requise pour concevoir, mettre en œuvre et
évaluer des politiques et des règlements pour le secteur
financier
Un esprit indépendant et critique, capable de comprendre
les instruments et les opérations complexes et de détecter
les comportements frauduleux
Une facilité à rejoindre les participants au marché afin
d’assurer l’efficacité de la politique
La maîtrise de l’ingénierie pour étudier en détail les
nouveaux produits et stratégies, peu importe leur degré
de complexité
La versatilité et la profondeur pour surveiller les marchés
et les institutions financières, évaluer les risques et analyser
la stabilité financière
Des professionnels qui croient véritablement en l’intégrité
des marchés financiers
La capacité de travailler au sein d’équipes multidiscipli
naires avec des économistes, des avocats et des comptables

Mark Carney, gouverneur, Banque du Canada
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Où

trouver le candidat parfait ?

Les associations CFA du Canada peuvent vous aider à trouver la bonne personne pour
votre équipe. De toute évidence, aucun détenteur du titre CFA ne peut, à lui seul,
accomplir tout ce qui est mentionné dans cette brochure, mais bon nombre d’entre
eux peuvent répondre à vos besoins particuliers.

Associations CFA du Canada

Communiquez avec l’une des associations

Atlantic Canada CFA Society
cfaatlantic@cfaatlantic.com
Calgary CFA Society
admin@calgarycfasociety.com
Edmonton CFA Society
info@edmontoncfa.ca
CFA Montréal
info@cfamontreal.org
Okanagan CFA Society
cfaokanagan@shaw.ca
CFA Ottawa Society
admin@cfaottawa.ca
CFA Québec
info@cfaquebec.org
CFA Society of Saskatchewan
Info@sask.cfasociety.org
Toronto CFA Society
info@torontocfa.ca
CFA Vancouver
cfavancouver@shaw.ca
CFA Victoria
info@cfavictoria.com
CFA Winnipeg
cfawinnipeg@mts.net

locales ci-contre pour faire parvenir
vos offres d’emploi. N’importe laquelle
d’entre elles peut vous aider à attein
dre l’ensemble des membres cana
diens ou votre combinaison préfé
rée de marchés locaux.

Pour effectuer une recherche internationale, cliquez sur JobLine, dans
l’outil de recherche d’emploi en ligne du CFA Institute, auquel vous
pouvez avoir accès à l’adresse suivante : www.cfainstitute.org/jobline.

Le CFA Institute a pour mission d’être le leader de
l’industrie mondiale du placement en établissant les
normes les plus élevées en matière d’éthique, d’éducation
et d’excellence professionnelle.
Les Associations CFA du Canada appuient cette mission et
offrent à leurs membres des services variés tels la formation
continue et le développement de la carrière.

Name

title,
department
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