ÉCONOMISTE
VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE
PROFIL DE L’ENTREPRISE
Courtier de plein exercice, Valeurs mobilières Banque Laurentienne offre une gamme complète de produits d'investissement regroupés
sous six lignes d'affaires. Sa division Institutionnel - revenu fixe est réputée pour sa forte présence auprès des gouvernements et des
émetteurs corporatifs au niveau du financement ainsi que des marchés secondaires. Sa division Institutionnel - actions dessert sa
clientèle par l'entremise de son service de recherche, de négociation et de financement corporatif dans le secteur des entreprises à
petite capitalisation. Avec 14 bureaux de courtage au Québec et en Ontario, ses divisions Services de courtage aux particuliers et
Courtage à escompte sont en pleine expansion. À titre de courtier remisier, VMBL fournit une gamme complète de services
administratifs d'arrière guichet à une clientèle diversifiée. VMBL offre aussi le programme Immigrants investisseurs.
Nous sommes à la recherche d’un (une) économiste dans l’équipe de la Recherche économique et stratégie située au centre-ville de
Montréal.
SOMMAIRE DU POSTE
Le titulaire du poste agit comme personne-ressource dans son secteur d’activité et participe à plusieurs volets menant à la réalisation
des objectifs de Valeurs mobilières Banque Laurentienne.
RESPONSABILITÉS










Contribuer à l’établissement de scénarios et des perspectives économiques et financières
Identifier des stratégies de placement pertinentes aux équipes et aux clients de VMBL
Participer à la répartition d’actifs et en tirer des recommandations d’investissement
Mener des recherches portant sur le marché obligataire canadien
Rédiger des rapports thématiques d’intérêt sur l’économie et les classes d’actifs
Monter des présentations, manipuler et maintenir des banques de données
Discuter régulièrement avec le pupitre des marchés des capitaux et les conseillers financiers
Rencontrer des clients individuellement ou en groupe
Contribuer au développement des affaires auprès de la clientèle

QUALIFICATIONS REQUISES














Formation universitaire de deuxième cycle en économie ou en finance
2 à 5 ans d’expérience pertinente en économie et finance
Expérience dans le secteur bancaire et CFA, un atout
Très bonne connaissance de la conjoncture économique et des politiques fiscales et monétaires
Très bonne connaissance des marchés obligataires, boursiers et de devises
Curiosité intellectuelle et capacité d’apprentissage
Solides aptitudes pour l’analyse, la rédaction et l’esprit de synthèse
Très bonne maîtrise des outils bureautiques et logiciels de statistiques
Excellente maîtrise de l’anglais et français oral et écrit
Entregent marqué et fortes aptitudes en présentation
Faire preuve de versatilité pour servir les différentes clientèles
Capacité d’initier des projets orientés sur les résultats
Habilité à œuvrer en équipe

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Chantal Payette (payettec@vmbl.ca)

