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Conseiller(ère) principal(e) - Relations avec les commanditaires  
Référence : R2209855 
Durée : Temps plein 
Lieu de travail : Complexe Desjardins Montréal 
Date de fin d'affichage : 2022-05-4 
 
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 billion de dollars 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(ère) principal(e) Relations avec les commanditaires, vous contribuez à la prise en charge et au 
maintien de la relation d'affaires auprès de la clientèle institutionnelle de Desjardins Capital et de ses fonds sous gestion. 
Vous réalisez les activités de relations-client et de soutien au développement des affaires pour répondre à leurs besoins 
selon les stratégies et les pratiques en vigueur. 
 
Vous assumez un rôle de leadership et d'influence auprès de la clientèle et de différents intervenants dans le cadre de 
projets, de mandats et d'activités de développement liés au service aux membres et clients dans votre domaine. Leur 
envergure et les répercussions sont majeures pour Desjardins Capital et leur portée est à l'échelle du Mouvement. Votre 
esprit stratégique est mis à profit afin d'accroître le développement et la rentabilité de Desjardins Capital et de ses fonds 
sous gestion, tout en assurant la rétention et la satisfaction de la clientèle et des parties prenantes. 
 
Votre aptitude à créer des réseaux et votre maîtrise des relations interpersonnelles vous permettent de développer et de 
maintenir des partenariats d'affaires auprès d'une clientèle de prestige ou de très grande envergure ayant des besoins 
diversifiés et complexes. Les dossiers hautement stratégiques et complexes que vous gérez exigent une expertise 
étendue et approfondie du domaine de la gestion des fonds et du service. Vous analysez des problèmes très complexes. 
Vous élaborez et mettez en œuvre des solutions personnalisées et adaptées aux besoins des différentes clientèles. 
 
Vous agissez à titre d'expert au sein de l'organisation, auprès des différents intervenants et collaborateurs dans le 
Mouvement Desjardins et auprès de la clientèle. Vous représentez Desjardins Capital auprès de différents comités 
composés de membres de la haute direction et des instances. Vous avez des occasions très fréquentes d'établir et de 
négocier les modalités relatives aux ententes avec des partenaires externes. 
 
En somme, le titulaire du poste doit contribuer à propulser Desjardins Capital à devenir une référence dans l'industrie des 
gestionnaires de fonds d'investissement pour les placements alternatifs. 
 
Responsabilités principales 

• Conseiller différents intervenants et évaluer les possibilités de développement et de partenariat d'affaires afin 
d'accroître le développement et la rentabilité de l'entreprise 

• Accompagner la clientèle ainsi que les parties prenantes dans le positionnement, la planification, le 
développement, la réalisation et les suivis relatifs aux divers mandats stratégiques sous votre responsabilité 

• S'assurer du développement, de la rétention et de la satisfaction de la clientèle institutionnelle ainsi que des 
parties prenantes. Élaborer les différentes stratégies et tactiques pour assurer la rétention 

• Effectuer la vigie au niveau du marché afin de comprendre et d'anticiper les tendances ayant cours dans votre 
domaine, et formuler des recommandations appropriées. 

 



Responsabilités spécifiques 

• Agir comme responsable d'affaires et directeur clientèle, en collaboration avec le(la) conseiller(ère) expert(e) 

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

• Négocier divers aspects 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 

• Collaborer 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 contribuer à 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 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 

• Appuyer la présidence des assemblées des commanditaires et comités consultatifs 

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

• Prendre en charge 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 

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

• Un minimum de huit ans d'expérience pertinente 

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

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

• Maîtrise de 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 

• Créer des réseaux, Faire preuve d'esprit stratégique, Maîtriser les relations interpersonnelles 
 
Conditions particulières 
Lieu de travail : Le mode de travail s'appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid 
 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/6261bc3833481b7952635709/55db28ed12497d548d7435f9/fr 

https://rita.illicohodes.com/go/6261bc3833481b7952635709/55db28ed12497d548d7435f9/fr

