
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices 

en valeurs: 

Les agents en valeurs et les agents en placements achètent et vendent des actions, des 

obligations, des bons du Trésor, des fonds communs de placement et d’autres valeurs pour des 

investisseurs, des gestionnaires de caisses de retraite, des banques, des sociétés de fiducie, des 

compagnies d’assurances et d’autres établissements.  Les négociateurs en valeurs achètent et 

vendent des actions, des obligations, des biens, des devises étrangères et d’autres valeurs à la 

bourse au nom des agents en placements. Ils travaillent dans des compagnies de placements, 

des firmes de courtage, à la bourse et dans d’autres établissements dans le secteur des valeurs 

mobilières. 

 

Information salariale: 

67,027.78$ est le salaire médian trouvé localement. 

32.22$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Services bancaires d’investissement 

 Responsabilité sociale d’entreprise   

 Microsoft Office 

 Bilinguisme 

 Gestion des relations avec la 
clientèle  

 Communication orale et écrite 

 Souci du service à la clientèle 

 Souci du détail 

 Rédaction de rapports 

 Intégrité 

 Esprit d’équipe 

 Marketing intégré  

 Soutien technique  

 Ventes commerciales  

 Compétences en matière de crédit 

 Risque de crédit

 

 

Fonctions principales: 

Les agents en valeurs et les agents en placements développent une relation à long terme avec 
leurs clients en élaborant des stratégies d’investissement afin de les aider à réaliser leurs 
objectifs financiers, et en leur donnant des conseils et de l’information au sujet des divers 
placements, de manière à les guider dans la gestion de leur portefeuille. Ils étudient les 
périodiques financiers, les rapports sur les actions et les obligations, les publications 
commerciales et d’autres documents, et établissent un réseau de relations au sein du secteur 
de la finance pour obtenir toute l’information pertinente leur permettant de déterminer les 
placements intéressants pour les clients. Ils exécutent des ordres sur les placements en 
achetant et en vendant des actions, des obligations, des bons du Trésor, des fonds communs 
de placement et d’autres valeurs pour des investisseurs, des gestionnaires de caisses de 
retraite ou des compagnies comme des banques, des sociétés de fiducie et des compagnies 
d’assurance. Ils vérifient aussi les portefeuilles de placements des clients et s’assurent que les 
opérations de placement sont effectuées conformément aux règlements de l’industrie. 

Les négociateurs en valeurs achètent et vendent des actions, des obligations, des contrats à 
terme boursiers sur marchandises, des devises étrangères et d’autres valeurs à la bourse au 
nom des agents en placements. Ils élaborent des stratégies commerciales en étudiant les 
informations sur les placements, en surveillant les conditions du marché à partir du parquet de 
la bourse et en communiquant avec les services commerciaux des autres entreprises en 
placements, les gestionnaires de caisses de retraite et les analystes financiers des firmes de 
placements. Ils font des offres d’achat ou de vente des valeurs, et inscrivent les détails des 
ventes sur les fiches d’ordre des bourses. Ils préparent aussi des rapports sur le rendement du 
portefeuille. 

 

Les conditions de travail: 

Pour ce groupe, le travail est habituellement exécuté dans un environnement structuré, 
comme un bureau. 

 



Cheminements de carrière: 

L’expérience permet d’accéder à des postes de direction connexes. 

Les agents en valeur, les agents en placements et les négociateurs en valeur travaillent dans 
des compagnies de placements, des firmes de courtage, à la bourse et dans d’autres 
établissements dans le secteur des valeurs mobilières Voici des exemples de cheminement de 
carrière pour les agents en valeurs, les agents en placements et les négociateurs en valeurs : 

 Courtier/courtière en obligations 

 Courtier/courtière 

 Courtier/courtière en marchandises 

 Courtier/courtière à escomptes 

 Négociateur/négociatrice sur le parquet — bourse de marchandises 

 Cambiste 

 Agent/agente en placements 

 Courtier/courtière en fonds communs de placement 

 Représentant/représentante en fonds communs de placement 

 Représentant inscrit/représentante inscrite en placements 

 Superviseur/superviseure de représentants inscrits 

 Agent/agente de valeurs mobilières 

 Vendeur/vendeuse de valeurs mobilières 

 Vendeur/vendeuse de valeurs mobilières 

Courtier/courtière en valeurs mobilières 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

If you’re interested in becoming a securities agent, investment dealer, or broker, you can 

acquire training/education locally at any of the following institutions.  

 

University of Windsor: 

Administration des affaires 

Critères d’admission :   

 Moyenne d’admission médianne: 82%             

 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% 

 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  

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/


 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 : * 10 846.00 $ (* Deux semestres) 

 Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/322/business-optional-co-op 

 

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. 
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