
Ivanhoé Cambridge Inc. 
 
Analyste principal(e), Rendement  
Référence: 5910 
Type de poste  : Salarié 
Endroit : Montréal 
 
Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, 
qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable afin de 
générer de la performance à long terme. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-
être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique. 
 
Ivanhoé Cambridge s'associe dans le monde entier à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure 
qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation 
dans plus de 1 000 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de 
l'industriel/logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s'élevaient à près de 60,4 G$ CA au 31 décembre 2020. 
Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l'un des plus 
importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Pour plus de renseignements : ivanhoecambridge.com. 
 
Service  : Planification et analyse financière 
 
Type de poste  : Salarié 
 
Des défis à la hauteur de vos talents! 
Vous relèverez du directeur principal, Rendement, participera à la préparation de l'information financière et de gestion 
requise pour la diffusion et la présentation des rapports pour optimiser la prise de décision. Vous participerez également à 
la mise en œuvre des outils d'information, de suivi, de contrôle et de prévision relatifs aux plans d'entreprise et aux 
budgets annuels des actifs. Vous agirez à titre de personne ressource en ce qui a trait au maintien et à l'amélioration des 
systèmes en place. Enfin, vous participerez aux réflexions préalables dans le cadre d'amélioration continue des différents 
processus mis en place. 
 
Les responsabilités qui incombent au titulaire du poste sont les suivantes : 

• Préparer l'analyse des rendements de marché et la comparaison avec ceux de la société.  Être en lien avec le 
fournisseur externe (MSCI) et le groupe Finance; 

• Participer à l'évolution de l'indice et de ses intrants; 

• Participer à l'analyse des rapports en lien avec le calcul du rendement immobilier (cible d'analyses basées sur les 
vues: évaluateurs, gestion d'actifs et souscription) ; 

• Participer à la préparation du plan stratégique et à l'évolution des systèmes le supportant; 

• Participer à l'analyse des rapports en lien avec le calcul du rendement courant (diagnostic complet, notion flux 
monétaire, structure de coût et benchmark); 

• Participer à l'analyse des rapports en lien avec le calcul du rendement prévisionnel.  Identifier les indicateurs de 
performance (TRI, flux monétaire, scénario et visibilité Hold/Sell); 

• Participer à l'analyse des rapports en lien avec le calcul des rendements géo-sectoriels; 

• Préparer et analyser les rapports annuels de nos Pairs; 

• Procéder trimestriellement au calcul des différentes mesures de rendement permettant l'attribution des éléments 
corporatifs et en analyser les résultats; 

• Participer activement à l'optimisation et la mise à jour de l'outil de rendement historique et calculer/analyser le 
TRI; 

• S'assurer de présenter l'information synthétisée et indicative afin d'en faciliter son interprétation; 

• Proposer des améliorations afin de simplifier les processus et accroître l'agilité du groupe dans un souci constant 
d'amélioration de la productivité; 

• Produire et recueillir l'information requise par l'équipe des Communications et de la Haute direction pour la 
préparation du rapport trimestriel de gestion; 

• Participer à l'élaboration du calendrier unifié et principaux livrables; 

• Rechercher et proposer basé sur les "meilleures pratiques" de l'industrie des nouvelles métriques (KPI) pour 
mesurer notre performance (Ex.: "Cash Yield", ratio moyenne 5 ans Capex sur NOI); 

• Préparer sur une base régulière (ex.: mensuel) un rapport (message et histoire) sur les principaux changements 
observés sur les marchés ou autres sujets jugés opportuns (surveillance de marché, risques et opportunités); 

• Procéder à l'analyse permettant de maximiser l'utilisation des systèmes servant à tout ce qui touche le volet 
rendement ; 

• Effectuer toute autre tâche nécessitée par ses fonctions. 



 
Connaissances et aptitudes requises 

• Baccalauréat en finance, science comptable ou immobilier, ou domaine connexe; 

• Détenir (ou en obtention) le titre de CPA, CFA ou l'équivalent serait un atout important; 

• Trois à cinq années d'expérience pertinente en analyse de rendements ou d'investissements, secteur immobilier 
institutionnel un atout; 

• Maitrise des logiciels « Office », particulièrement Excel avancé, Access, Power BI et SQL un atout; 

• Esprit d'analyse et de synthèse; 

• Capacité de rédaction; 

• Sens de l'organisation et désir marqué d'amélioration continue de la qualité; 

• Autonomie et facilité à travailler en équipe; 

• Capacité à travailler sous pression avec délais serrés; 

• Bilinguisme (anglais et français) oral et écrit. 
Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir sans tarder votre curriculum vitae! 
 
Vous avez tout à gagner! 
En travaillant chez Ivanhoé Cambridge, vous aurez droit à des avantages sociaux et à un régime de retraite parmi les 
meilleurs de l'industrie. Grâce à nos nombreux programmes axés sur la santé et le mieux-être, vous pourrez concilier 
travail et vie personnelle et combler votre envie d'implication sociale, tout en maintenant de saines habitudes de vie. Vous 
aurez de nombreuses occasions de développer vos compétences et de vous épanouir professionnellement, au Canada 
ou ailleurs dans le monde. Nos efforts pour créer un cadre de travail exceptionnel, où nos employés peuvent donner le 
meilleur d'eux-mêmes, ont valu à Ivanhoé Cambridge de figurer parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada. 
 
L'engagement d'Ivanhoé Cambridge en matière de diversité et d'inclusion s'étend à l'ensemble de ses activités. Des 
accommodements sont offerts aux candidats qui en font la demande, et ce, à toutes les étapes du processus de 
sélection. Nous sommes fiers de créer un milieu de travail favorisant la réussite de tous nos employés. Veuillez nous 
informer de quelconques accommodements nécessaires afin d'assurer que vous ayez accès à un processus juste et 
équitable. Toute information reçue relativement aux accommodements sera traitée de façon confidentielle. 
 
SVP Postulez en ligne au: https://rita.illicohodes.com/go/610a7f5b814b670518997551/55db28ed12497d548d7435f9/fr 
 

https://rita.illicohodes.com/go/610a7f5b814b670518997551/55db28ed12497d548d7435f9/fr

