Position Posting

Agent ou agente de conformité, CG Direct
Montréal – Poste no 6045
Qui sommes-nous :
Par l’intermédiaire de ses principales filiales, Groupe Canaccord Genuity inc. (la « Société ») est une
entreprise de services financiers de plein exercice indépendante et de premier plan qui exerce ses
activités dans deux des principaux segments du secteur des valeurs mobilières : la gestion de patrimoine
et les marchés des capitaux.
Depuis sa création en 1950, la Société est mue par un engagement indéfectible à bâtir des relations
clients durables. Elle y parvient en générant de la valeur par des solutions de placement, des services de
courtage et des services de financement de sociétés complets pour sa clientèle constituée de
particuliers, d’institutions et de sociétés.
Elle possède des bureaux de gestion de patrimoine au Canada, au Royaume-Uni, à Guernesey, à Jersey,
à l’île de Man et en Australie. Canaccord Genuity, la division internationale des marchés des capitaux de la
Société, exerce ses activités en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe, en Asie, en Australie
et au Moyen-Orient.
Notre opération canadienne d’exécution d’ordres seulement, CG Direct (« CG »), est actuellement à la
recherche d’un agent ou d’une agente de conformité pour rejoindre le service de conformité de CG
Direct à Montréal. L’agent ou l’agente de conformité contribuera au contrôle réglementaire de
Canaccord Genuity en assurant le plus haut niveau d’intégrité pour le cabinet et ses clients.
Responsabilités
• Examiner et approuver les demandes nouvelles et actualisées des clients (particuliers et
institutionnels) afin de garantir la conformité aux exigences réglementaires et aux politiques et
procédures internes;
• Observer systématiquement le filtre de communication électronique pour détecter;
d’éventuelles violations des règles et prendre les mesures nécessaires en cas de détection;
• Vérifier les sites Web, la publicité et le matériel de commercialisation pour la distribution externe;
• Fournir un soutien aux vice-présidents, Conformité pour les besoins de communication et toute
autre tâche liée à la conformité;
• Élaborer des processus et des procédures pour assurer la conformité aux exigences
réglementaires et ainsi éviter les sanctions réglementaires;
• Effectuer rapidement des tâches à délai de rigueur (p. ex. des demandes d’audit de fin d’exercice
ou des dossiers de plaintes de clients) en réponse aux demandes des autorités réglementaires et
des clients;
• Traiter efficacement les demandes de renseignements internes et externes afin de promouvoir
les affaires, et donc la rentabilité;
• Documenter les demandes de renseignements et leurs résultats à des fins de référence pour
cibler et résoudre les problèmes potentiels;
• Fournir un soutien pour l’examen et la documentation des alertes de négociation générées par
les systèmes de surveillance de la société.

Compétences et qualification professionnelle
• Posséder au moins cinq ans d’expérience dans le secteur des valeurs mobilières, avec une solide
compréhension des règlements de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des
valeurs mobilières (OCRCVM);
• Être apte à une nomination en tant que superviseur désigné ou superviseure désignée ou suivre
les cours requis pour obtenir cette désignation;
• Avoir suivi ou être prêt ou prête à suivre le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au
Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, le Cours d’initiation aux produits
dérivés et sur la négociation des options, le Cours sur la négociation des contrats à terme, le
Cours à l’intention des responsables des contrats d’options et des contrats à terme, ce qui
constitue un atout;
• Avoir une connaissance pratique des règlements sur la lutte contre le blanchiment d’argent;
• Être bilingue - l’anglais et le français sont requis;
• Posséder une expérience et une connaissance de la documentation juridique pour les
institutions, les sociétés, les fiducies et autres entités juridiques;
• Posséder une expérience préalable de la rédaction de nouveaux processus et de nouvelles
procédures;
• Maîtriser parfaitement Microsoft Office, avec une expérience préalable des applications
Dataphile et Broadridge;
• Être capable de travailler dans un environnement où le rythme est rapide et le volume important;
• Savoir prendre des initiatives et s’adapter au changement;
• Être soucieux ou soucieuse du service à la clientèle, être capable de gérer des situations difficiles
et faire preuve de flexibilité;
• Posséder d’excellentes compétences dans le travail d’équipe, la coopération et la
compréhension interpersonnelle;
• Posséder de solides compétences en matière de supervision et de direction;
• Posséder de solides compétences en matière d’organisation et de recherche d’information, ainsi
que la capacité de résoudre des problèmes et de faire preuve d’un bon jugement.
Pour postuler, veuillez cliquer ici
Compliance Officer, CG Direct
Montreal – Job #6045
Summary:
Through its principal subsidiaries, Canaccord Genuity Group Inc. (the “Company”) is a leading
independent, full-service financial services firm, with operations in two principal segments of the
securities industry: wealth management and capital markets.
Since its establishment in 1950, the Company has been driven by an unwavering commitment to building
lasting client relationships. We achieve this by generating value for our individual, institutional and
corporate clients through comprehensive investment solutions, brokerage services and investment
banking services.
The Company has Wealth Management offices located in Canada, the UK, Guernsey, Jersey, the Isle of
Man and Australia. Canaccord Genuity, the international capital markets division, operates in North
America, UK & Europe, Asia, Australia and the Middle East.
Our Canadian operations are currently looking for a Compliance Officer to join our CG Direct (Order Execution Only (OEO) Division) Compliance department in Montreal. The Compliance Officer will
contribute to the regulatory control of Canaccord Genuity Direct by providing the highest standard of
integrity for the firm and its clients.

Responsibilities:
• Review and approve new and updated client account opening applications (retail and
institutional) to ensure compliance with regulatory requirements and internal policies and
procedures;
• Performing Compliance reviews (daily, monthly, quarterly and annually), as well as constant
monitoring of supervision reports. Provide support with reviews and approval of websites,
advertising and marketing material for external distribution;
• Provide support to VPs, Compliance for communication needs;
• Develop processes & procedures to remain compliant with regulatory requirements to prevent
regulatory penalties;
• Perform time-sensitive tasks (e.g., year end audit inquiries, client complaint files) quickly in
response to regulatory and client inquiries;
• Handle internal and external queries efficiently to promote Compliance requirements and
business in turn profitability;
• Document queries and the result of such for reference purposes in order to target and resolve
potential deficiencies;
• Monitoring and reviews of market surveillance alerts;
• Provide support to VPs, Compliance on any other compliance tasks when required.
Skills & Qualifications:
• A minimum of 5 years of experience in the securities industry, with a solid understanding of
IIROC regulations;
• Must be appointable as a Designated Supervisor or take required courses to achieve
designation;
• Completion of or willingness to complete the Canadian Securities Course, Branch Manager,
Derivative Fundamentals and Options Licensing Course, Options Supervisors Course, Futures
Contract Licensing Course an asset;
• Working knowledge of anti-money laundering regulations;
• Experience and good trading knowledge of securities and derivatives markets;
• Previous experience with drafting new processes and procedures;
• Ability to work in a fast-paced, high volume environment;
• Ability to take initiative, and adapt to change;
• Client service oriented with the ability to deal with difficult situations and demonstrate flexibility;
• Excellent teamwork, co-operation and interpersonal understanding skills;
• Strong supervision and leadership skills;
• Strong organizational and information seeking skills; with the ability to problem-solve and
demonstrate sound judgment.
To apply, please Click Here.

