
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Analystes financiers et analystes en placements:  

Les analystes financiers et les analystes en placements rassemblent et analysent de 

l'information financière comme les prévisions économiques, le volume d'échanges et les 

mouvements de capitaux, les résultats financiers des entreprises, le rendement antérieur et les 

tendances des actions, obligations et autres titres de placements sur le marché, afin de donner 

des conseils financiers et de placements ou de financement aux établissements ou à leurs 

clients. Les études et évaluations qu'ils préparent traitent, entre autres, des sujets comme une 

offre d'achat publique, un placement privé, une fusion ou une acquisition.  

 

Information salariale:  

63,268.93$ est le salaire médian trouvé localement.  

30.42$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:  

 Gestion de l’argent  

 Axé sur le détail  

 Travail d’équipe  

 Capacité analytique  

 Communication orale ou écrite  

 Motivation  

 Modélisation financière 

 Microsoft Office  

 Compétences organisationnelles  

 Marketing  

 Gestion  

 Bilingue  

 Présentation  

 Gestion du temps  

 Créativité

 

Fonctions principales:  

Les analystes financiers évaluent des risques financiers, préparent des prévisions financières, 
des scénarios de financement et autres rapports concernant la gestion des capitaux et rédigent 
des rapports et des recommandations. Les analystes financiers planifient les flux monétaires à 
court terme et à long terme et évaluer le rendement de la trésorerie. Ils analysent les projets 



d’investissement et participent au volet financier des contrats et appels d'offres, et fournissent 
des conseils à cet égard. Les analystes financiers élaborent, mettent en œuvre et suivent les 
dossiers de financement auprès des bailleurs de fonds, élaborent, mettent en œuvre et 
exploitent des outils de gestion et d'analyse du portefeuille financier et élaborent un profil de 
risque périodique relié au portefeuille de la dette.  

Les analystes en placements collectent des données financières et de placements touchant les 
entreprises, les actions et les obligations et autres investissements en consultant les rapports 
quotidiens sur les actions et les obligations, les prévisions économiques, le volume d'échanges, 
les revues financières, les guides de valeurs mobilières, les états financiers d'entreprises, et 
d'autres publications et rapports financiers. Les analystes en placements examinent et 
analysent l'information financière et de placement recueillie, y compris les profils d'entreprises, 
les prix des actions et des obligations, les rendements et les tendances futures et autres 
données reliées à l'investissement. Ils donnent des conseils et recommander des placements 
aux clients, aux cadres supérieurs d'entreprises, aux gestionnaires de caisses de retraite, aux 
agents en valeurs mobilières et aux associés. Les analystes en placements résident des 
prévisions économiques des entreprises et des industries, des rapports analytiques, des notes 
d'information et de la correspondance. 

 

Les conditions de travail:  

Le travail dans cette profession est typiquement effectué dans un environnement structuré, tel 
qu’un bureau. 

 

Cheminements de carrière: 

Les analystes financiers et les analystes en placements se focalisent sur un travail détaillé qui 
incluent des nombres et des statistiques, et restent au fait des marchés financiers mondiaux, 
les dernières données économiques, et les taux d’intérêt. L’avancement de carrière vers des 
postes de gestion, tels que les directeurs des valeurs mobilières est possible avec de 
l’expérience.  

Les analystes financiers et les analystes en placements sont employés par un vaste ensemble 
d’établissements à travers le secteur privé et le secteur public tels que les banques, les maisons 
de courtage, les sociétés de fiducie, les entreprises de services publics et les entreprises de 
souscription. Les analystes en placements sont principalement employés par les maisons de 
courtiers et les entreprises de gestion de fonds. Vous trouverez ci-dessous les cheminements 
de carrière pour les analystes financiers et les analystes en placements :  

 Analyste financier assistant  

 Analyste financier agréé 

 Analyste financier  

 Analyste en investissement  

 Analyste du marché monétaire  

 Associé à la recherche, services financiers  



 Agent principal de placements 

 Consultant spécialisé sur les projections fiscales 

 Gestionnaire de portefeuille 

     

 

  

Éducation et cheminements de carrière:  

Si vous êtes intéressé à devenir analyste financier et analyste en placements, vous pouvez 
obtenir une formation/éducation localement dans les institutions suivantes. 

 

University of Windsor: 

Administration des affaires  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission médianne: 83%             

 Moyenne d’admission minimum : 73% (sans études en alternance et 78% (avec stage) 

ENG4U et un cours de 12ème année en maths avec une note d’au moins 70%  

 Pour les étudiants en deuxième année à Odette School: un minimum de moyenne de 

75% (Les étudiants doivent obtenir moyenne principal de 70% + et une moyenne 

cumulative de 65% + et avoir réussi trois semestres de travail rémunéré pour pouvoir 

rester dans le programme d’études en alternance) (Seulement une note exceptionnel 

de moins de 50% est permise)  



Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat de commerce 

Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration et d’obtenir un 

certificat sur la concentration des systèmes d’information  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 10 867.86 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://odette.uwindsor.ca/programs-available 

 

Administration des affaires et sciences informatiques  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 83% en moyenne  

 Moyenne d’admission minimum : 73% (sans stage et 78% (avec stage) ENG4U et une 

classe de maths universitaire de 12ème année avec une moyenne d’au moins 70%  

 Pour les étudiants en deuxième année à Odette School : une moyenne minimum de 

75%   

 (Les étudiants doivent obtenir une moyenne principale de 70% et une moyenne 

cumulative de 65% + et avoir réussi trois semestres d’emploi payé pour pouvoir rester 

dans le programme en alternance) (seulement une moyenne exceptionnelle de moins 

de 50% est permise) 

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat de commerce   

Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration et de recevoir un 

certificat en Marketing, gestion des ressources humaines, finance, comptabilité et systèmes 

d’information   

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 10 867.86 $ 

http://odette.uwindsor.ca/programs-available


Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-

computer-science-optional-co-op 

 

Administration des affaires et économie  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 83% en moyenne  

 Moyenne d’admission minimum : 73% (sans stage et 78% (avec stage) ENG4U et une 

classe de maths universitaire de 12ème année avec une moyenne d’au moins 70%  

 Pour les étudiants en deuxième année à Odette School : une moyenne minimum de 

75%   

 (Les étudiants doivent obtenir une moyenne principale de 70% et une moyenne 

cumulative de 65% + et avoir réussi trois semestres d’emploi payé pour pouvoir rester 

dans le programme en alternance) (seulement une moyenne exceptionnelle de moins 

de 50% est permise)  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat de commerce   

Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration et de recevoir un 

certificat en Marketing, gestion des ressources humaines, finance, comptabilité et systèmes 

d’information   

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 10 867.86 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://odette.uwindsor.ca/programs-available 

 

Maîtrise en administration des affaires  

Critères d’admission  

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-computer-science-optional-co-op
http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-computer-science-optional-co-op
http://odette.uwindsor.ca/programs-available


 Quatre ans, qualifiant comme étant des études de premier cycle  

 Moyenne global GPA minimum de 70% (calcul établit sur les 20 derniers cours qualifiant 

pour le diplôme)  

 Un score minimum de 550 au Test d’admission de deuxième cycle en gestion, un score 

oral de 26 et un score quantitatif de 30  

 Deux lettres de référence requises  

 Résumé et lettre d’intention requises  

 Candidat est sujet à une entrevue de sélection  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Maîtrise en administration des affaires  

Certification professionnelle : Inconnu   

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 14 mois   

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 5 866.88$ / semestre    

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/mba/ 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

http://www.uwindsor.ca/mba/
mailto:info@workforcewindsoressex.com

