PROFIL DE CARRIÈRE
Autres agents financiers/agentes financières:
Les agents financiers de ce groupe comprennent les professions du domaine financier non classées
ailleurs, comme les planificateurs financiers, les inspecteurs et les vérificateurs financiers, les
investigateurs financiers, les preneurs fermes, les courtiers en hypothèques et les agents de fiducie.

Information salariale:
62,841.76$ est le salaire médian trouvé localement.
30.21$/ heure est le salaire médian localement reporté.

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi:









Audit interne
Bilinguisme (français)
Gestion des relations avec la clientèle
Microsoft Office
Souci du détail
Planification financière
Esprit d’équipe







Rapports réglementaires
Auto-motivation
Gestion des liquidités
Éthique de travail
Gestion financière

Fonctions principales:
Les planificateurs financiers élaborent, pour leurs clients, des plans de planification financière
personnels couvrant la gestion des liquidités, la planification financière, la couverture d’assurance, la
planification d’investissements, la planification de retraite et de succession, la fiscalité et les aspects
légaux. Ils analysent leurs données financières, fixent des objectifs et établissent une stratégie
financière. Ils conseillent leurs clients sur la mise en œuvre d’un plan financier leur permettant de
réaliser leurs objectifs. Les planificateurs financiers peuvent aussi négocier l’achat et la vente de
produits financiers selon leur titre de compétence, et assurer le maintien de la qualité du portefeuille et
de sa rentabilité en faisant un suivi régulier. Ils peuvent aussi travailler à l’expansion des affaires,
solliciter et prospecter de nouveaux clients.
Les inspecteurs et vérificateurs financiers examinent les documents des banques, des sociétés de
fiducie, des coopératives de crédit, des caisses populaires, des sociétés de prêts, des sociétés
immobilières, des compagnies d’assurance, des caisses de retraite, des courtiers en valeurs mobilières
et d’autres institutions financières pour assurer le respect des lois et règlements régissant les
institutions financières.
Les investigateurs financiers examinent les manquements éventuels au code de déontologie et aux lois
sur les valeurs mobilières, qui sont commis par des personnes ou par des compagnies qui fournissent
des services en valeurs immobilières ou d’autres services financiers connexes.
Les preneurs fermes souscrivent des émissions d’actions ou d’obligations. Ils négocient, de concert avec
des sociétés et des gouvernements, les catégories et les échéances des nouveaux titres émis et
préparent les prospectus d’émissions.
Les agents de fiducie administrent des successions, de même que des fiducies établies à l’intention des
particuliers, des sociétés, des organismes de charité, et d’autres genres de fiducie. Ils gèrent aussi des
comptes fiduciaires, reçoivent et enregistrent les revenus sur les investissements, tout en disposant des
fonds en fiducie.
Les courtiers en hypothèques rencontrent les clients pour obtenir des renseignements sur leur revenu,
leur actif et leur passif, ainsi que sur le genre, le prix et l’état des propriétés à hypothéquer. Ils négocient
des emprunts hypothécaires, au nom des clients, avec des prêteurs ou des établissements de prêts.

Les conditions de travail:
Milieu de travail traditionnel contrôlé, comme un bureau, un hôpital ou une école.

Cheminements de carrière:
L’expérience permet d’accéder à des postes de direction des services financiers. Même si ces types de
postes demandent un niveau élevé de formation et de qualification, les personnes qui les occupent
doivent constamment mettre à jour leurs connaissances et chercher à se perfectionner.
Les agents financiers travaillent dans des banques, des sociétés de fiducie, des sociétés
d’investissements, des compagnies d’assurances, des gouvernements ou à leur propre compte. Voici
des exemples de cheminement de carrière pour les agents financiers de ce groupe :












Gestionnaire de comptes
Arbitre de crédit
Vérificateur/vérificatrice de coopératives de crédit
Administrateur/administratrice de successions et de fiducies
Inspecteur/inspectrice d’institutions financières
Investigateur financier/investigatrice financière
Planificateur financier/planificatrice financière
Preneur ferme/preneuse ferme
Courtier/courtière en hypothèques
Agent/agente de fiducie

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

Éducation et cheminement de carrière:
If you’re interested in becoming a financial officer in this unit group, you can acquire training/education
locally at any of the following institutions.

St. Clair College:

Administration des affaires - Finance
Critères d’admission/d’éligibilité :



DESO avec la majorité des cours au niveau collégial ©, universitaire (U),
Universitaire/collégial (M), ou ouvert (O) ; ou
Titre d’étudiant adulte

Diplômes d’études : Trois ans - programme des collèges de l’Ontario menant à un diplôme
avancé
Certification professionnelle : Inconnu
Participation : En personne
Temps plein ou temps partiel : Temps plein

Durée du programme : 6 semestres
Cycle du programme : Septembre et/ou Janvier
Coût du programme :





Année 1: 4 149.38 $
Année 2: 3 984.01 $
Année 3: 4 007.01 $
Total: 12 140.40 $

Éligibilité à RAFEO : Oui
Lieu : 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4
Pour plus d’informations, visitez le site Internet:
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/busadmin_finance/
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
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.

