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Depuis quand travaillez-vous dans le secteur?
Je travaille dans le secteur depuis 1998, et pendant tout ce
temps comme associé aux placements au service de Rob Peters,
associé principal aux placements chez Placements Manuvie. Je
suis membre du Rotary Club of Halifax Northwest depuis 25
ans, dont j’ai d’ailleurs été président en 1999, et je suis très fier
de nos dons de bienfaisance à la collectivité que nous
desservons.
Décrivez une journée typique à votre bureau.
La première chose que je fais en arrivant au bureau, c’est
évidemment de vérifier les marchés au Canada et à l’étranger. Une journée typique comprend
toujours des discussions avec nos clients – au moins 5 par jour et elles durent environ 3 heures en
tout.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé au secteur des valeurs mobilières?
J’ai commencé à m’y intéresser en m’occupant de mes propres placements et cela est devenu un
passe-temps sérieux. Plus j’en apprenais sur les activités du marché, et plus j’ai voulu
transformer mon passe-temps en une carrière à temps plein. C’est pourquoi j’ai entrepris des
démarches pour me conformer aux exigences d’inscription.
Trouvez-vous votre travail satisfaisant? Si oui, pourquoi?
Quand les choses se déroulent comme prévu pour les clients, oui, le travail est très satisfaisant.
Cela étant dit, il y a eu quelques années difficiles.
Comment, d’après vous, le secteur des valeurs mobilières aide-t-il en général les
investisseurs et l’économie canadienne?
Nous aidons les Canadiennes et Canadiens à épargner pour leur retraite. Avec le vieillissement
de la population qui s’accélère chaque année, ce secteur n’a jamais été plus important.

Recommanderiez-vous à un jeune Canadien ou à une jeune Canadienne d’envisager de
faire carrière dans le secteur des valeurs mobilières? Si oui, pourquoi?
D’après moi, on aura encore plus besoin d’experts en conformité et en technologie de
l’information dans les années qui viennent. Pour les jeunes gens qui cherchent une profession
stimulante et très bien rémunérée, ils devraient envisager de faire carrière dans ces domaines.For
young people interested in working in a challenging and high compensation profession, they
should consider pursuing careers in these areas.

