
 

Analyste senior en placements  
 
Allard, Allard & Associés, une firme de gestion de portefeuille traditionnelle de style valeur établie 
à Montréal depuis près de 25 ans, est à la recherche d’un analyste senior en placements.  Les 
fonctions du poste consistent à :  
 

 Traiter les résultats financiers trimestriels pour en faire ressortir les faits saillants 

 Produire des analyses détaillées sur des sociétés publiques pour identifier de nouvelles 
opportunités d’investissement 

 Concevoir et actualiser des modèles d’évaluation 

 Émettre des recommandations aux gestionnaires de portefeuille 

 Répondre aux requêtes ponctuelles des gestionnaires de portefeuille. 
 
La personne recherchée doit posséder une solide capacité d’analyse et de synthèse, une 
excellente communication orale et écrite, être un bon coéquipier et démontrer beaucoup 
d’initiative et d’autonomie.    
 
Pré-requis 

 Un diplôme universitaire de 1er ou 2e cycle en finance 

 Minimum 10 ans d’expérience comme analyste en placements  
(actions domestiques et/ou étrangères) 

 Être bilingue français/anglais (oral et écrit)  

 Détenir le titre de CFA  

 Maîtriser la suite Microsoft Office (Excel niveau avancé) 

 Maîtriser les méthodes d’analyse fondamentale (modélisation) 

 Être familier avec des outils tels que Bloomberg, Capital IQ 

 Adhérer à la philosophie du style valeur 

 Une formation comptable (CPA) ou une certification d’expert en évaluation d’entreprise 
(EEE/CBV) serait un atout majeur. 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 31 janvier 2019 à  
recrutement@allard-allard.ca 
 
À propos de Allard, Allard & Associés : 
 
Fondée en 1995 à Montréal, Allard, Allard & Associés est une société de gestion de placement 
en plein essor.  Elle gère couramment plus de 800 millions $ pour le compte d’individus, de 
fondations et de clients institutionnels. Le succès de Allard, Allard & Associés repose en grande 
partie sur sa culture d’équipe entrepreneuriale et sur son approche rationnelle de gestion. En tant 
que propriétaires-dirigeants, ses professionnels mènent leurs activités dans une perspective à 
long terme.  L’approche de gestion est une approche de style valeur qui vise à investir à faible 
prix dans des sociétés profitables solides financièrement. 
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Senior Equity Analyst 
 
Founded in Montreal in 1995, Allard, Allard & Associés, a long-only value-style investment 
management firm, is looking to add a senior analyst to its equity research team. The main 
responsibilities include: 
 

 Review quarterly financial statements and summarize highlights in written reports 

 Perform detailed financial analysis on public companies to identify investment opportunities 

 Create and update stock valuation models 

 Make investment recommendations to portfolio managers 

 Respond to ad hoc requests from portfolio managers 
 

The sought-after candidate must have strong analytical skills and problem solving aptitudes, 
excellent communication abilities (oral and written), be a good team player and demonstrate a 
high degree of initiative and autonomy. 
 
Qualifications 
 

 Bachelor’s or Master’s degree in finance  

 Minimum 10 years of experience as an equity analyst (domestic and/or foreign equities) 

 Fully proficient in English and French (oral and written) 

 CFA Charterholder 

 Strong knowledge of Microsoft Office (Excel advanced level) 

 Expertise of fundamental analysis methods (modeling) 

 Familiarity with Bloomberg and Capital IQ  

 Adhere to a value-based investing philosophy   

 Accounting designation such as CPA or a CBV (Chartered Business Valuator) certification 
would be a significant asset 

 
Please send your resume by January 31, 2019 to recruitment@allard-allard.ca 
 

About Allard, Allard & Associés 
 
Founded in Montreal in 1995, Allard, Allard & Associés is a growing investment management 
company. It currently manages over $800 million on behalf of individuals, foundations and 
institutions. The success of Allard, Allard & Associés relies heavily on its entrepreneurial team 
based culture and on its rational investment approach. As owner-operators, investment 
professionals conduct their activities with a long-term perspective. The management approach is 
a value-style philosophy that seeks to invest at a low cost in profitable companies with solid 
balance sheets.  
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