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Depuis quand travaillez-vous dans le secteur?
Je travaille dans le secteur depuis 2006
Parlez-nous de vos activités de bénévolat.
Malheureusement, je n’ai pas beaucoup de disponibilités ces
temps-ci!
Parlez-nous un peu de ce que vous faites durant une journée
typique à votre bureau.
J’ai récemment changé de service. Je suis passé du service de la
conformité au service de la recherche. Lorsque j’étais au service
de la conformité, une journée typique consistait à examiner les activités de chaque facette de
l’entreprise. J’ai travaillé avec tous les services à partir de la supervision des médias sociaux
jusqu’aux examens de la convenance. Mon rôle au service de la recherche, un poste que j’occupe
depuis très peu de temps, consiste surtout à analyser des titres et appuyer notre équipe
d’analystes principaux.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé au secteur des valeurs mobilières?
J’ai fait mes études en finances. Il était donc normal que je travaille dans le secteur des valeurs
mobilières après avoir terminé mes études universitaires. J’ai commencé ma carrière au service
de l’une des cinq grandes banques en m’occupant de la gestion des produits financiers détenus
par les clients. Puis j’ai changé d’idée et j’ai décidé de travailler dans la gestion des
investissements. Pendant tout ce temps-là, j’ai eu la chance de me familiariser avec différents
domaines d’activités de l’entreprise. Cela m’a permis de mieux comprendre le secteur des
valeurs mobilières tout en me confortant dans mon intention de décrocher un poste au service de
la recherche.
Trouvez-vous votre travail satisfaisant? Si oui, pourquoi?
Oui. Franchir une étape de plus pour atteindre son objectif, qu’il s’agisse d’un cheminement de
carrière ou d’une tâche quotidienne, vaut les efforts au travail et la peine qu’on se donne pour

s’améliorer. La satisfaction pour moi c’est de continuer d’aller de l’avant malgré toutes les
difficultés et de réussir à accomplir les tâches que j’ai entreprises. J’ai la chance de travailler
avec des gens extraordinaires et d’occuper un poste que j’ai toujours convoité depuis le début de
ma carrière.
Comment, d’après vous, le secteur des valeurs mobilières aide-t-il en général les
investisseurs et l’économie canadienne?
La valeur du secteur se mesure à la qualité de ses composantes et la première composante qui
aide les investisseurs c’est la société avec laquelle ils font affaire. Le secteur doit faire des efforts
pour gagner la confiance des investisseurs. Les sociétés de courtage en valeurs mobilières et par
ricochet tout le secteur doivent donc s’occuper des problèmes de tous les jours qui touchent les
Canadiens, indépendamment de leur âge. Chez 3Macs, c’est ce qu’on fait en réservant une
section de notre site Web pour discuter des questions habituelles sur les placements, échanger
avec nos clients en menant des sondages et répondre aux inquiétudes habituelles sur les
placements.
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?
Oui, je le ferais. Premièrement, vous devez vous rendre compte que comme employé vous n’êtes
pas qu’un simple rouage dans l’engrenage. Ce que vous faites est important et a des
conséquences sur le bien-être de l’ensemble des investisseurs. Pour vous en convaincre, vous
n’avez qu’à examiner le descriptif des postes, à partir du service de la conformité où vous
participez à la protection des investisseurs jusqu’au service de la recherche où vous créez des
stratégies de placement en vue d’atteindre des objectifs de placement précis. Pour conclure, si
vous faites du bon travail vous serez récompensé un jour ou l’autre, cependant vous devez faire
preuve de persévérance.

