
Letko, Brosseau & Associés Inc. 

Analyste, services d’investissement  
Letko, Brosseau & Associés est une société de gestion de portefeuille située à 
Montréal, Toronto et Calgary. Fondée en 1987, la société a connu une forte 
croissance qui résulte de ses excellentes performances financières, de son service 
attentif à la clientèle et de son code d’éthique exigeant. 

L’équipe des services d’investissement est responsable de tous les aspects des 
interactions de la société avec ses clients. Elle leur communique nos perspectives 
d’investissement, assure l’exécution efficace de leurs instructions et leur fournit 
tout rapport ou autre information demandée. L’équipe est aussi chargée de 
développer de nouvelles relations avec des clients potentiels. 

Nous sommes à la recherche d’un analyste, services d’investissement pour notre 
bureau de Montréal. 
 
Principales responsabilités : 
• Aider les directeurs, services d’investissement à analyser les portefeuilles de 

leurs clients et à préparer des rapports de recherche personnalisés. 
• Aider à créer du contenu original pour améliorer la qualité du message et des 

communications transmis aux clients. 
• Collaborer à la rédaction des rapports sur l’engagement ESG de la société 

destinés aux clients. 
• Produire les rapports sommaires trimestriels. 
• Tenir, passer en revue et mettre à jour les présentations et autres documents 

de marketing (p. ex. profil de la société, questionnaire de contrôle diligent, 
sondages). 

• Répondre aux demandes de propositions. 
• Diriger les efforts de l’équipe en matière de recherche de renseignements 

fiables sur les clients potentiels afin d’appuyer les stratégies de prospection de 
la société. 

• Participer à l’organisation de divers événements destinés aux clients, clients 
potentiels et conseillers. 

• Collaborer à l’analyse de l’attribution du rendement. 
• Communiquer avec l’équipe de gestion d’investissement pour fournir des 

renseignements pertinents et à jour sur les titres en portefeuille aux directeurs 
des services d’investissement. 

• Aider à améliorer l’information et les présentations destinées aux clients. 
 
Profil recherché : 
• Baccalauréat en administration des affaires, de préférence avec 

concentration en marketing;  
• Bilinguisme essentiel (français et anglais), tant à l’oral qu’à l’écrit. 
• De 0 à 2 ans d’expérience dans le secteur des services bancaires, des 

placements ou de l’assurance. 
 
 



Le candidat idéal : 
• fait preuve de professionnalisme et possède de solides aptitudes pour les 

relations interpersonnelles et les présentations; 
• est une personne dynamique qui sait prendre des initiatives; 
• affiche une attitude positive et observe une éthique de travail rigoureuse. 

 
Salaire et avantages sociaux : 
• Salaire de base concurrentiel, plus boni annuel. 
• Accès à une généreuse couverture d’assurance soins médicaux, soins 

dentaires, vie et invalidité de longue durée, dès le premier jour. 
• Cotisation de l’employeur à un régime de participation différée aux bénéfices 

(RPDB). 
• Nos bureaux sont situés au centre-ville de Montréal et sont facilement 

accessibles en transport en commun. 

Notre mission est de créer un environnement favorable et inclusif où tous les 
individus peuvent maximiser leur plein potentiel. 

 
Si le défi vous intéresse, veuillez envoyer votre CV à david.despres@lba.ca. 

 
Nous remercions tous les candidats d’avoir postulé, mais nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 

Le masculin n’est utilisé que dans le but d’alléger le texte. 
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