
 

 

Gestionnaire de portefeuille adjoint(e) 
Montréal (Québec)

 
L’opportunité 
Membre de RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements, le (la) gestionnaire de portefeuille 
adjoint(e) collabore avec un(e) ou des gestionnaires de portefeuille chevronné(e)s en vue d’établir des stratégies 
de placement personnalisées à l’intention des particuliers fortunés, des fiducies et des organismes de bienfaisance. 
Ce rôle de soutien à long terme consiste à aider les gestionnaires de portefeuille à mettre en place une stratégie, à 
gérer le portefeuille des clients et à en effectuer le suivi sur une base régulière. Cliquez ici pour en savoir plus sur 
RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements inc. 
 
Principales responsabilités 

 Offrir du soutien au (à la) gestionnaire de portefeuille en ce qui concerne la gestion des portefeuilles des 
clients 

 Participer à l’élaboration de stratégies de placement, de modèles, de propositions et de plans d’action 
personnalisés pour les clients actuels et potentiels 

 Mettre en œuvre des plans d’action et gérer de façon proactive les portefeuilles des clients de manière à 
atteindre ou à surpasser les objectifs de rendement 

 Contrôler et rééquilibrer les portefeuilles des clients afin de s’assurer qu’ils sont gérés conformément à 
l’énoncé de politique de placement et aux stratégies et politiques de gestion des risques portefeuille 

 Élaborer, documenter et tenir à jour le profil de chaque client, en établissant les étapes à suivre afin 
d’approfondir et de consolider la relation avec le client 

 Aider au besoin à la préparation des rencontres avec les clients, incluant les réunions concernant les 
révisions annuelles et avec des clients potentiels 

 Participer aux présentations des analystes en matière de stratégie de placement et d’analyse 

 Examiner les rapports de gestion du risque et y donner suite 

 Déterminer et examiner de façon proactive les problèmes liés à la gestion de portefeuille des clients et 
recommander des solutions aux gestionnaires de portefeuille afin de les résoudre 

 
Exigences 

 Titre d’analyste financier(-ière) agréé(e) (CFA) 

 Diplôme universitaire (de préférence dans le domaine des affaires, de la finance ou de l’économie) 

 Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite, en français et en anglais 

 Excellentes connaissances de la suite Microsoft Office, particulièrement Excel 
 
Atouts 

 Diplôme universitaire de 2e cycle (de préférence dans le domaine des affaires ou de la finance) 

 Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l’IQPF 

 
Postulez en cliquant sur le lien ci-dessous d’ici le 31 mai 2021 : 

https://jobs.rbc.com/ca/fr/job/362978/Gestionnaire-de-portefeuille-adjoint-e 
 
Inclusion et équité en matière d’emploi 
RBC souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et est déterminée à encourager la diversité et l’inclusion.  
Nous évaluons les demandes d’emploi de tous les candidats qualifiés, sans égard à leur race, couleur, religion, 
sexe, orientation sexuelle, identité sexuelle, nationalité d’origine, âge, handicap, statut d’ancien combattant 
protégé, statut d’Autochtone ou d’Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi.  L’adaptation du processus 
de demande d’emploi en raison d’un handicap est offerte sur demande. 

http://www.rbcphnic.com/francais/
https://jobs.rbc.com/ca/fr/job/362978/Gestionnaire-de-portefeuille-adjoint-e

