
Analyste/Analyste Senior, Économie et 
stratégie 

• Employeur : Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. 

• Bureau : 1080, Grande Allée Ouest 

• Principal lieu de travail: Québec, Québec 

• Autre(s) lieu(x) de travail possible(s): Montréal, Québec; Toronto, Ontario 

• Domaines d'activité : Administration des affaires, finance et comptabilité 

• Numéro du poste : JR10015554 

• Type d'emploi : Emploi permanent Temps plein 

• Pour postuler, faire parvenir votre CV : annabelle.bernier@ia.ca  

 

Description 

Fondée en 1892, l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. est une compagnie d’assurance de 

personnes qui offre une gamme variée de produits d'assurance vie et maladie, d'épargne et de retraite (REER), 

de fonds communs de placement, de valeurs mobilières, d'assurance auto et habitation, de prêts 

hypothécaires ainsi que d'autres produits et services financiers.  

Quatrième société d’assurance de personnes en importance au Canada, iA Groupe financier est à la tête d’un 

grand groupe financier, présent dans toutes les régions du pays de même qu’aux États-Unis. 

Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG. iA Groupe financier compte parmi les sociétés 

publiques canadiennes les plus importantes. 

Survol de l’équipe responsable de l'allocation des actifs : 

  

L’équipe responsable de l'allocation des actifs offre une expertise de renommée mondiale pour améliorer 

directement le rendement des placements et l’expérience client et accélérer la croissance des affaires. 

L’équipe vise à être un centre d’excellence en allocation stratégique des actifs, en analyse fondamentale, en 

leadership intellectuel macroéconomique, en trading tactique et en sélection des gestionnaires dans une vaste 

gamme de marchés publics et privés. 

Le rôle en bref : 

Nous sommes à la recherche d’un ou d’une analyste/analyste senior en économie et stratégie pour aider 

l’équipe responsable de l'allocation des actifs à effectuer de la recherche économique de renommée mondiale 

et de l’analyse fondamentale. Dans le cadre du groupe économie et stratégie, vous soutiendrez les efforts 

pour développer les prévisions économiques mondiales, les projections des marchés financiers, les scénarios 

de risques et les opinions sur les classes d’actif du service. Ces prévisions et opinions influenceront la prise de 

décisions de placement et fourniront une base pour les ajustements stratégiques et tactiques à nos 

portefeuilles. 
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De plus, vous soutiendrez régulièrement le stratège en chef dans la communication de nos recherches et de 

nos opinions à nos partenaires internationaux, à nos clients et au public. 

Dans les 12 à 24 premiers mois, vous travaillerez (en partie) sur ce qui suit : 

• Contribuer au développement d’opinions macroéconomiques et financières mondiales et d’histoires 

de placement et à leur communication aux collègues, aux clients et aux médias; 

• Aider à produire des recherches concrètes macro et de marché de renommée mondiale qui ont une 

incidence sur les décisions de placement et qui améliorent le rendement des solutions de placement 

de iAGP; 

• À l’aide de notre modèle économique, effectuer des analyses de scénarios pour estimer les 

probabilités de résultats macro futurs et évaluer leurs impacts sur les prix futurs des actifs;            

• Aider l’équipe à rédiger des articles de leadership intellectuel; 

• Être responsable d’organiser et de mettre à jour l’ensemble des graphiques de l’équipe; 

• Aider à produire le matériel de vente et de marketing (présentations, commentaires sur le marché); 

• Aider à surveiller les portefeuilles; 

• Contribuer activement à la transformation et à la croissance de iAGP en travaillant dans une culture de 

collaboration et de haute performance. 

 

Ce que vous apporterez à l’équipe : 

• Maîtrise en économie ou en finance avec une expertise en économétrie 

• 3 à 5 années d’expérience dans un rôle similaire 

• CFA complété ou en cours (un atout) 

• Maîtrise de Python (de préférence) ou de R, Excel 

• Aptitudes en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Excellentes connaissances en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit, en raison d’interactions 

fréquentes avec les collègues et les partenaires internes francophones et anglophones à travers le 

Canada   

• Fortes aptitudes en recherche et maîtrise éprouvée à synthétiser des concepts complexes et des 

renseignements de sources diverses 

• Aptitude à diriger des projets de recherche du début à la fin (y compris la collecte et le prétraitement 

des données, la génération de concepts, les essais à rebours et le lancement du modèle) 

• Mentalité de recherche empirique et volonté de livrer des résultats pratiques 

• Aptitudes exceptionnelles en résolution de problèmes et grande curiosité intellectuelle 

• Excellentes aptitudes interpersonnelles et en collaboration 

• Fort souci du détail et flexibilité pour s’adapter aux changements de priorités 

 

Éléments que vous avez idéalement déjà vus (mais non exigés) : 

• Vendeurs de données du marché (p. ex. : Bloomberg, MacroBond) 

• Modèles économiques (p. ex. : Oxford) 


