
Desjardins 
 
Conseiller(ère) expert(e) - Relations avec les commanditaires  
Référence : R2209693 
Durée : Temps plein 
Lieu de travail : Montréal ou Québec, selon la préférence du candidat retenu 
Date de fin d'affichage : 2022-05-3 
 
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. 
 
Chef de file en investissement au Québec, Desjardins Capital est l'un des investisseurs les plus actifs sur le marché. 
Véritable levier à l'entrepreneuriat, il offre un accompagnement stratégique et financier aux entreprises en croissance et 
contribue à la prospérité durable des personnes et des communautés d'ici. Desjardins Capital, c'est plus de 45 ans 
d'expertise, 3 G$ investis dans plus de 670 entreprises, une équipe grandissante de plus de 140 professionnels établis 
partout au Québec. 
 
Dans le contexte d'évolution de Desjardins Capital en tant que gestionnaire de fonds, l'organisation doit renforcer ses 
activités de levée de fonds et se doter des capacités nécessaires à l'atteinte de ses objectifs de croissance ambitieux. 
Pour y parvenir, le poste en Relations avec les commanditaires est essentiel à la gestion d'une clientèle institutionnelle 
d'envergure et permet à terme la rétention des investisseurs. 
 
Cette fonction constitue une vitrine pour Desjardins Capital et le Mouvement Desjardins auprès des commanditaires 
institutionnels intéressés par les catégories d'actif spécialisés en placements alternatifs. La gestion efficace et 
responsable de ces activités permettra de faire rayonner l'organisation. Le professionnalisme attendu pour ce poste sera 
déterminant pour la pérennité de la relation-client. 
 
À titre de conseiller expert ou de conseillère experte pour les Relations avec les commanditaires , vous contribuez à la 
réalisation de mandats et de dossiers stratégiques de grande complexité. Vous agissez aussi à titre de leader dans votre 
domaine. 
 
Vous assumez un rôle de leadership et d'influence dans la réalisation de dossiers et de projets de très grande envergure, 
tant à l'échelle du Mouvement que du marché. Vous agissez à titre d'interface entre les différentes parties prenantes afin 
de comprendre leurs besoins et leurs enjeux. Vous êtes le responsable d'affaires et le représentant de votre domaine 
dans la réalisation de mandats spécifiques exigeant une expertise de pointe dans un domaine de connaissance 
complexe. 
 
Les dossiers et projets sous votre responsabilité sont stratégiques, à caractère transversal et hautement novateur. Leur 
complexité opérationnelle et conceptuelle très élevée nécessitent une analyse et une compréhension globale et 
approfondie du domaine d'affaires et de l'organisation. Votre esprit stratégique et votre savoir-faire organisationnel 
deviennent alors des compétences essentielles. Les arrimages sont nombreux. Vous êtes appelé à interagir avec un très 
grand nombre de parties prenantes œuvrant dans des domaines d'expertise très variés. 
 
Vous exercez un rôle d'expert-conseil et de contenu dans votre domaine auprès de la haute direction et des instances. 
Vous représentez, négociez et engagez l'entreprise dans le cadre d'ententes avec des partenaires externes. 
 
En somme, le titulaire du poste doit propulser Desjardins Capital à devenir une référence dans l'industrie des 
gestionnaires de fonds d'investissement pour les placements alternatifs. Il est la vitrine de Desjardins Capital en termes 
de relations avec la clientèle institutionnelle. 
 
Responsabilités principales 

• Poser un diagnostic stratégique, élaborer des scénarios et solutionner des problèmes uniques et complexes 
ayant une incidence sur l'ensemble du Mouvement 

• Créer et mettre en place des pratiques d'affaires qui répondent aux besoins d'affaires complexes des clientèles 
tout en s'assurant du respect des engagements et de la cohérence avec les orientations du Mouvement 

• Concevoir des solutions qui répondent à des besoins d'une grande complexité, et faire des recommandations sur 
les stratégies et les priorités d'implantation et coordonner la livraison des travaux 

• Développer les mécanismes d'encadrement concernant la mise en application de solutions novatrices dont vous 
aurez été le leader dans la conception. 

 



Responsabilités spécifiques 

• Agir comme responsable d'affaires et directeur clientèle 

• Entretenir des relations d'affaires saines et pérennes avec les commanditaires institutionnels de Desjardins 
Capital, en plus de maintenir un lien de confiance durable 

• S'assurer de conserver et voir à augmenter les actifs qui sont sous sa responsabilité 

• Négocier divers aspects stratégiques avec les commanditaires à propos des termes et conditions des 
partenariats concernant la gestion des fonds, incluant les modifications et ajouts aux conventions et ententes 

• Veiller à obtenir l'adhésion des commanditaires pour des solutions parfois complexes, difficiles et délicates 
lorsque des enjeux et problématiques surviennent 

• Prendre en charge les exigences découlant des conventions et leur renouvellement et veiller à leur respect tout 
au long de la relation 

• Gérer les différents processus liés aux fonds sous gestion, que ce soit en termes de souscription, de rachat ou 
autre 

• Élaborer et superviser la production des redditions de compte selon les ententes établies entre les 
commanditaires et Desjardins Capital en matière de gestion de leurs investissements 

• Agir à titre d'expert et de référence en ce qui concerne les fonds sous gestion et la clientèle institutionnelle auprès 
des équipes internes de Desjardins Capital et de celles du Mouvement Desjardins 

• Assurer la liaison entre les diverses parties prenantes, tant celles de Desjardins Capital (équipes 
d'investissement, finances, développement des affaires), et que celles du Mouvement (juridique, fiscalité, autres 
gestionnaires de fonds, etc.) 

• Gérer le processus de vérification diligente avec la clientèle prospecte 

• Présider les assemblées des commanditaires et comités consultatifs 

• Veiller à développer et maintenir les encadrements requis en ce qui a trait aux saines pratiques commerciales 
pour les fonds sous gestion 

• Coordonner le contenu et assurer la pertinence de la documentation remise aux commanditaires en lien avec 
assemblées des commanditaires, la reddition de compte, le suivi des investissements, etc. 

• Produire la documentation requise pour les demandes provenant des autorités réglementaires, de surveillance, 
d'inspection et d'audit pour les activités des fonds sous gestion liés aux relations avec les commanditaires, et 
veiller au suivi des plans d'action 

• S'assurer d'une vigie à propos des réalités de marché et des attentes des investisseurs (rendement, risque, 
volatilité, type de produits, etc.). 

 
Profil recherché 

• Détenir un baccalauréat dans une discipline liée au secteur d'activité (finance, comptabilité, économie, etc.) 

• Un minimum de huit ans d'expérience pertinente 

• Expérience pertinente dans le domaine des fonds d'investissement 

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

• Détenir un titre professionnel (CPA, CFA) ou études supérieures (un atout) 

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

• Connaissance approfondie du secteur de l'investissement pour la clientèle institutionnelle et des stratégies de 
placement 

• Connaissance pertinente dans les domaines la finance, du placement, de la fiscalité et du juridique afin 
d'assumer pleinement son rôle 

• Maitriser l'anglais de niveau avancé 
 
Compétences transversales Desjardins 

• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action 
 
Compétences clés au profil recherché 

• Faire preuve d'esprit stratégique, Savoir-faire organisationnel 
 
Conditions particulières 
Lieu de travail : Place d'affaires Montréal ou Québec, selon la préférence du candidat retenu . Le mode de travail 
s'appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid 
 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/625f5a8335828387d92b8130/55db28ed12497d548d7435f9/fr 
 

https://rita.illicohodes.com/go/625f5a8335828387d92b8130/55db28ed12497d548d7435f9/fr

