
  

 

Letko, Brosseau & Associés Inc. 
Analyste en investissement – Industrie financière  

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 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.  

Nous recherchons une personne hautement professionnelle qui sera chargée de développer une 
connaissance approfondie des entreprises opérant dans le secteur financier qui comprend les 
banques, les compagnies d’assurance et les gestionnaires d’actifs et d’identifier des opportunités 
d’investissement intéressantes.  
 
Principales responsabilités: 
 
La principale responsabilité de l’analyste en investissement est de produire des modèles 
d’évaluation et d’effectuer des recommandations entrainant des investissements de portefeuille 
substantiels.  

 
• Travailler en étroite collaboration avec le gestionnaire de portefeuille en investissement 

de l’industrie financière 
• Analyser les produits et services fournis par les entreprises 
• Réaliser des recherches et des analyses sur des enjeux de l’industrie et faire un suivi des 

tendances de marché 
• Rencontrer l’équipe de gestion des sociétés cotées en bourse et visites de leurs 

opérations 
• Participer à des conférences de l’industrie et à des journées des investisseurs 
• Tenir à jour la documentation de recherche 
• Préparer des revues sectorielles et d’entreprises 
• Participer à la revue trimestrielle financière, opérationnelle et concurrentielle des 

investissements du portefeuille sous sa responsabilité 
• Participer à la définition, la planification et l’exécution de la stratégie d’investissement.  
• Contribuer à l’analyse de performance des portefeuilles.  
 
 
  



 
Qualifications recherchées : 

• Baccalauréat en administration (finance, économie ou business).  
• Expérience pertinente dans l’industrie financière (un atout)  
• Excellente maîtrise de la suite MS Office, ainsi qu’une facilité d’apprentissage avec 

les nouveaux outils informatiques 
 

Portrait du candidat idéal : 

• Ce poste plaira à des personnes réfléchies, créatives, qui possèdent de solides 
compétences analytiques et un grand intérêt pour les marchés financiers. 

• Motivation et facilité à travailler de manière indépendante.   
• Bonne compétence en communication 

 
  

Salaire et avantages sociaux :  

• Salaire de base compétitif, plus boni annuel 
• Contribution de l'employeur à un régime de participation différée aux bénéfices 

(RPDB) 
• Accès immédiat à une couverture d’assurance médicale, dentaire et vie, ainsi que 

de l’assurance invalidité de longue durée et de courte durée 
• Programme d’aide aux employés et à leur famille et télémédecine 

 
 
Notre mission est de créer un environnement favorable et inclusif où chacun peut réaliser 
son plein potentiel.  
 
Si le défi vous intéresse, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à 
carrieres@lba.ca 
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