
 
 
 
 
 

Conseiller en investissement – Développement des affaires 
 
Letko, Brosseau & Associés compte parmi les principaux gestionnaires de placements mondiaux indépendants du 
Canada. Fondée en 1987, la société offre une gamme diversifiée de solutions de placement à une clientèle 
canadienne et internationale. Nous croyons que notre vision des affaires jumelée à une approche de recherche 
fondamentale, une culture reposant sur des bases éthiques solides et un engagement fiduciaire prioritaire envers 
nos clients expliquent notre croissance et notre réussite à long terme.  Par des interventions actives et soutenues 
auprès des sociétés dans lesquelles nous investissons, nous tâchons de contribuer à des changements positifs tout 
en procurant un rendement élevé à nos clients.  
 
En collaboration avec l’analyste en développement des affaires, vous planifierez des offres persuasives avec des 
arguments qui convaincront des clients éventuels de faire affaire avec LBA. Vous serez aussi responsable de 
planifier et de mettre en œuvre des stratégies de croissance des affaires liées à nos clients existants avec l’éventail 
des services et des références. Le conseiller en investissement développement des affaires travaillera en étroite 
collaboration avec l’équipe pour identifier de nouveaux segments de clientèle, territoires et services. 

 
Principales responsabilités : 

 
• Repérer les clients éventuels, ainsi que les décideurs au sein des organisations liées à nos clients; 
• Faire des appels impromptus appropriés dans votre segment du marché ou secteur géographique pour 

disposer d’un solide bassin d’opportunités; 
• Rencontrer des clients éventuels en entretenant, élargissant et mettant à profit votre réseau; 
• En utilisant votre connaissance du marché et des concurrents, identifier et développer les propositions 

de vente incluant les éléments distinctifs de la société; 
• Travailler avec l’équipe pour créer des propositions personnalisées qui répondent aux besoins, 

préoccupations et objectifs des clients;  
• Collaborer avec le conseiller en investissement - services d’investissement pour bonifier et élargir les 

relations avec les clients existants afin de favoriser les références; 
• Assurer la coordination avec le conseiller en investissement - services d’investissement pour assurer 

l’intégration et le transfert harmonieux des nouveaux clients; 
• Identifier les possibilités de campagnes, services et canaux de distribution qui mèneront à une augmentation 

des ventes; 
• Participer activement aux travaux du comité de développement des affaires; 
• S’assurer que tous les membres de l’équipe représentent la société sous son meilleur jour. 

 
Profil recherché : 

 
• Baccalauréat en administration des affaires ou dans une discipline connexe; 
• Expérience en développement des affaires dans le secteur de l’assurance, du milieu bancaire ou en finances. 

 



 
 
 
 
 

Le candidat idéal possède les qualités suivantes : 
 

• Professionnalisme et fortes aptitudes pour les relations interpersonnelles; 
• Personne dynamique qui sait prendre des initiatives et qui manifeste une attitude positive; 
• Capacité exceptionnelle d’établir de bonnes relations et de mériter la confiance par le respect et l’authenticité; 
• Excellentes aptitudes pour la communication et faire des présentations; 
• Attitude positive et éthique de travail rigoureuse. 

 
Salaire et avantages sociaux 

 
• Salaire de base annuel minimum garanti;  
• Programme intéressant de rémunération incitative basée sur le rendement;  
• Accès à une généreuse couverture d’assurance soins médicaux, soins dentaires, vie et invalidité de longue 

durée; 
• Cotisation de l’employeur à un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB); 
• Nos bureaux au centre-ville de Toronto 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. 


