
Analyste financier 

RESPONSABILITÉS 

EXIGENCES 

COMPÉTENCES 
DÉSIRÉES 

CANDIDATURE 

Assurer le suivi des titres composant les portefeuilles sous gestion; 
Assister l’équipe dans l’analyse des titres et des secteurs; 
Participer activement à la mise à jour des systèmes d’analyse; 
Effectuer des analyses fondamentales en vue de formuler des recommandations à 
l’équipe d’investissement; 
Assister l’équipe dans la recherche de nouvelles idées d’investissement; 
Effectuer les mises à jour de contenu sur la plateforme COTE100+. 

Diplôme universitaire de premier cycle (maîtrise un atout); 
Détenir ou être en voie d’obtenir le titre de CPA ou CFA; 
Expérience dans le domaine de la gestion de portefeuille (professionnelle et/ou 
personnelle); 
Excellentes compétences informatiques (connaissance des langages VBA et Python 
un atout); 
Excellentes aptitudes interpersonnelles et de communication, tant à l’oral qu’à 
l’écrit;  
Maîtrise parfaite du français écrit; 
Bilinguisme (français et anglais). 

Curiosité, rigueur et souci du détail;  
Solide esprit analytique; 
Capacité à synthétiser; 
Excellente capacité de planification et d’organisation;  
Fortes aptitudes à travailler au sein d’une petite équipe; 
Excellentes connaissances des marchés boursiers;  
Vision de long terme. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature par courriel 
avant le 15 novembre 2021 à l’adresse suivante :  
cote100@cote100.com  

COTE 100 est déterminée à encourager la diversité et l’inclusion dans le processus 
de recrutement et de sélection en prenant des décisions d'emploi basées sur les 
qualifications, l'expérience pertinente, les connaissances, les aptitudes, les 
compétences démontrées et les réalisations. 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seuls les candidats 
retenus seront contactés 

À PROPOS DE NOUS 

COTE 100 est une société indépendante de gestion de portefeuille discrétionnaire spécialisée dans la gestion privée pour particuliers. Fondée en 1988 par Guy Le Blanc, 
COTE 100 adhère à une philosophie d’investissement à long terme fondée sur la sélection rigoureuse de titres. La recherche s’effectue autour de trois grandes 
thématiques : la santé financière, la performance et l’évaluation boursière, reposant sur un système quantitatif exclusif, le Système COTE 100. La société distribue 
également à ses abonnés la Lettre financière COTE 100, une lettre mensuelle publiée depuis 1988 qui propose une revue des marchés, un portefeuille de titres qui 
s’appuie sur le Système COTE 100 ainsi qu’une recommandation.  

Au 31 août 2021, l’actif sous gestion se chiffrait à plus de 2,2 milliards de dollars, principalement dans le cadre de mandats de gestion privée en actions canadiennes et 
américaines. Pour plus de renseignements, visitez le site www.cote100.com.  

OFFRE D’EMPLOI 

mailto:cote100@cote100.com

