
Directeur Fusions et acquisitions 
Secteur : Développement corporatif / Poste permanent / Télétravail / Québec / Montréal / Toronto 

Relevant directement du vice-président du Développement des affaires et fusions et acquisitions, 

vous jouez un rôle clé dans l’exécution de la stratégie de croissance d’iA Groupe financier. Vous 

serez responsable des acquisitions et des dispositions d’entreprises pour les différents secteurs 

d’affaires et filiales d’iA Groupe financier. Vous êtes responsable de superviser et d’encadrer une 

équipe de deux analystes seniors et un analyste financier.  

Principales responsabilités de l’emploi : 

• Participer activement à tous les aspects du processus de transaction, du début à la fin 

• Participer à l’identification et à la sélection des cibles d’acquisition 

• Développer, superviser et/ou réviser la modélisation financière à l’appui des paramètres 
de transaction 

• Superviser et coacher une équipe de deux analystes seniors et un analyste financier 

• Coordonner une équipe d’experts multidisciplinaires lors des processus de diligence 
raisonnable 

• Gérer les conseillers externes à la transaction, tels que les conseillers juridiques, fiscaux 
et / ou financiers afin d’optimiser les résultats de la transaction 

• Négocier les termes des ententes soutenant les transactions avec les principales parties 
prenantes de l’autre partie au nom et dans le meilleur intérêt d’iA Groupe financier 

• Préparer les présentations requises pour l’obtention des approbations par la haute 
direction et le conseil d’administration de la compagnie 

• Peut être appelé à participer à des activités post-acquisition (allocation du prix d’achat, 
suivis des ententes, projets d’intégration) 

 

Pour mener à bien ces mandats, vous travaillerez en étroite collaboration avec les dirigeants des 
secteurs d’affaires et des filiales d’iA Groupe financier. Vous serez appelés à participer à 
l’élaboration d’initiatives stratégiques visant la croissance des secteurs d’affaires et des filiales. Le 
poste implique actuellement la supervision directe de deux employés. 
 

Qualifications: 

• Baccalauréat en finance, comptabilité ou actuariat 

• Maîtrise en finance considéré comme un atout 

• FSA, CPA, CFA, EEE et/ou FLMI considérés comme un atout 

• Plus de 10 ans d’expérience significative dans les fusions et acquisitions 

• Solides compétences en modélisation, analyse et communication 

• Gérer avec leadership et passion 

• Très motivé et axé sur la performance 

• Valorise le travail d’équipe 

• Bonne connaissance d’iA Groupe financier et de l’industrie du secteur financier un atout 

• Les compétences en négociation sont un atout 



• Capacité à mener plusieurs dossiers de front en même temps 

• Excellentes aptitudes linguistiques en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, en 
raison des interactions fréquentes avec des collègues ou partenaires internes et externes 
anglophones et francophones à travers le Canada 
  
 
 
Pour postuler veuillez-nous faire parvenir votre C.V. : remy.cloutier@ia.ca 
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