
Desjardins 
 
Gestionnaire de portefeuille - Actions privées et actifs illiquides  
Référence : R2115922 
Durée : temps plein 
Lieu de travail : Lévis 
Date de fin d'affichage : 2021-08-13 
 
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 
Le Régime de rentes du Mouvement Desjardins (RRMD), la 5e plus grande caisse de retraite privée au Canada, gère un 
portefeuille d’actifs de près de 20 milliards de dollars. 
 
En tant que Gestionnaire de portefeuille, Actions privées et actifs illiquides, vous aurez à élaborer et mettre en place les 
stratégies ainsi que le plan d'investissement des portefeuilles dont vous êtes responsable et tel qu'approuvé par le comité 
de gestion de placements du Comité de retraite du Mouvement Desjardins (CGP du CRMD). Vous assurez la gestion et 
le suivi des investissements et des portefeuilles sous votre responsabilité ainsi que le suivi de la performance financière 
du RRMD en fonction des orientations stratégiques et des décisions prises par le CGP du CRMD. 
 
Vous œuvrez au sein de la vice-présidence du Régime des rentes du Mouvement Desjardins et relevez directement du 
Chef des investissements. 
 
Responsabilités principales 

• Élaborer annuellement les stratégies d'investissements spécifiques et le plan d'investissement global des 
portefeuilles sous votre responsabilité et le mettre à exécution. 

• Mener et superviser les travaux de vérification diligente menant aux recommandations appropriées au CGP du 
RRMD concernant un investissement ou la disposition de l’un d’entre eux. 

• Assurer la gestion et le suivi des placements sous votre responsabilité, assister aux comités aviseurs et/ou des 
conseils d’administration (CA) des fonds ou investissements en directs, si applicable, et en assurer le suivi et la 
reddition de compte. 

• Développer et entretenir des relations d'affaires avec le réseau de partenaires, exécuter le plan sectoriel de 
développement des affaires afin d'obtenir des transactions à valeurs ajoutées pour le RRMD. 

• Évaluer en continu les performances des investissements en portefeuille, analyser les transactions et faire les 
recommandations appropriées au CGP du CRMD. 

• Rechercher et développer de nouveaux véhicules d'investissements directs ou de co-investissements en 
harmonie avec la politique et les objectifs de placement du RRMD. 

• Concevoir et assurer l'évolution des rapports de gestion de performance concernant les activités comptables et 
financières du RRMD. 

• Se tenir informé des tendances de marchés et des secteurs particuliers visés en participant à des congrès, 
séminaires ou autres activités. 

 
Profil recherché 

• Baccalauréat en administration, option finance ou dans une discipline appropriée 

• Un minimum de huit ans d’expérience pertinente, dont au moins cinq ans d'expérience en placements privés et 
de l'immobilier 

• Maîtrise en finance (un atout) 

• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées 

• Détenir le titre de CFA, CPA, MBA (un atout) 

• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire 
 
Connaissances spécifiques 

• Connaissances dans le domaine des placements privés et de l’immobilier 

• Excellentes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit 
 
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, Faire preuve d’esprit stratégique, Gérer la complexité, Maîtriser les 
relations interpersonnelles, Prendre des décisions de qualité, S’adapter aux situations 

 
Conditions particulières 
Déplacements : fréquents à l’étranger 
 
SVP Postulez en ligne au: https://rita.illicohodes.com/go/60f9dbc27b30120523f1d149/55db28ed12497d548d7435f9/fr 

https://rita.illicohodes.com/go/60f9dbc27b30120523f1d149/55db28ed12497d548d7435f9/fr

