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Depuis quand travaillez-vous dans le secteur?
Je travaille dans le secteur depuis 2011. J’ai commencé comme
conseiller financier à la Banque Laurentienne et je m’occupais à
faire croître les portefeuilles de clients existants et potentiels.
Depuis deux ans, je travaille dans la gestion des valeurs
mobilières aux services d’arrière-guichet du Mouvement
Desjardins.
Parlez-nous de vos activités de bénévolat.
Je fais partie de notre comité des évènements qui organise des
activités pour inciter les employés à participer à différentes
activités à l’extérieur du travail, par exemple, une fête à l’occasion de Noël, l’Halloween, etc.
Parlez-nous un peu de ce que vous faites durant une journée typique à votre bureau.
J’analyse les problèmes ayant trait aux règlements des opérations et le cas échéant je formule des
recommandations à l’intention de nos gestionnaires de clients sur les opérations qu’ils effectuent
sur le marché canadien. Je prépare aussi des rapports mensuels sur des questions d’ordre
statistique et je recommande des solutions à la demande du gestionnaire.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé au secteur des valeurs mobilières?
J’ai obtenu un baccalauréat en finances et je suis actuellement inscrit à la maîtrise en finances.
En d’autres mots, ce sont mes études qui m’ont entraîné à travailler dans ce domaine.
Trouvez-vous votre travail satisfaisant?
Mon travail est très gratifiant chaque fois que je règle un problème ayant trait à mon champ de
compétence (et croyez-moi, il y a en beaucoup).
Comment, d’après vous, le secteur des valeurs mobilières aide-t-il en général les
investisseurs et l’économie canadienne?

Je crois que notre secteur stimule l’économie. Les gens font des placements dans des entreprises
canadiennes ce qui contribue à créer des infrastructures et fournir des services. Il est essentiel de
prendre des mesures pour que les investisseurs restent informés des avantages du marché et
qu’ils continuent à lui faire confiance.
Recommanderiez-vous à un jeune Canadien ou à une jeune Canadienne d’envisager de
faire carrière dans le secteur des valeurs mobilières?
Je leur recommande fortement de faire ce choix parce qu’il s’agit d’une carrière valorisante,
stimulante et pleine de défis. Il y a constamment de l’innovation et des occasions d’apprendre.

