
Conseiller financier associé ou 
conseillère financière associée
Être au cœur des relations avec les clients de premier plan

À la Banque CIBC, nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Depuis plus de 150 ans, nos équipes 
des centres bancaires aident nos clients à réaliser leurs ambitions. Nous les avons aidés à devenir propriétaires de maison, à bâtir 
leur entreprise et à assurer leur avenir financier. Nous avons besoin de professionnels talentueux et passionnés qui s’engagent à 
faire ce qu’il faut pour nos clients. Aidez-nous à maintenir la tradition

Nos conseillers financiers associés établissent une compréhension approfondie pour soutenir nos clients de Services bancaires 
personnels. En travaillant avec une équipe engagée dans un environnement de centre bancaire dynamique, vous cultiverez une 
compréhension approfondie des besoins de vos clients en leur recommandant des solutions simples et personnalisées qui les 
aideront à atteindre leurs objectifs financiers.

Il s’agit de bien plus que des prêts et des placements. Il s’agit d’élaborer un plan pour les événements de la vie les plus importants 
de chaque client. Il s’agit d’établir des relations fondées sur la confiance, le travail d’équipe et la responsabilisation.

Expérience professionnelle
Un conseiller financier associé ou une conseillère financière associée prospère est une personne qui :

Attributs
• S’adapte au changement avec résilience
• Pense de façon critique
• Travaille avec ingéniosité à trouver des solutions
• Renforce la confiance grâce à des conversations constructives
• Est motivée à atteindre ses objectifs et à réaliser ses mandats

Complexité de la clientèle
• Établit de solides relations avec les clients et collabore avec les clients pour répondre à leurs besoins
• Utilise les concepts d’agrément et les connaissances financières pour offrir des conseils et des solutions à quatre volets aux 

clients dont la complexité est faible ou modérée
• A la capacité de donner des conseils sur la gestion quotidienne des liquidités et les plans de crédit pour favoriser la fidélisation
• Connaissance des produits et services d’entreprise

En Ontario, les titres de planificateur financier et de spécialiste en services financiers ne peuvent être utilisés que par les employés qui détiennent un agrément approuvé d’un organisme d’agrément approuvé, 
conformément à la Loi sur la protection du titre des professionnels des finances et à son règlement d’application.



Agrément
• A suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou le cours Fonds d’investissement au Canada 

(FIC). Le Certificat de conseils en services financiers (CCSF)/CR (Québec) est un atout.
• Satisfait aux exigences relatives à l’agrément de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM) ou de 

l’Autorité des marchés financiers (AMF)ncepts and understands how recommendations connect to client’s needs and goals. 

Connaissances et expérience
• 2 à 3 ans d’expérience en services-conseils
• Établit de solides relations avec les clients en comprenant leurs objectifs et en leur offrant des solutions pour les atteindre
• Communique régulièrement de façon proactive avec les clients pour découvrir leurs besoins au moyen de conversations axées 

sur les conseils
• Explique les concepts financiers et comprend le lien entre les recommandations et les besoins et objectifs du client
• Tient des conversations téléphoniques efficaces, présente la valeur des conseils et planifie des rencontres
• Repère les besoins complexes d’un client et le recommande à des partenaires appropriés
• Suit toutes les politiques et procédures pour atténuer le risque et éviter la fraude
• A une curiosité financière et une compréhension des marchés financiers
• Gère efficacement les pistes et les tactiques de recommandation
• Repère les occasions d’expansion des affaires au moyen de réseautage proactif et d’activités communautaires

Réalisez vos ambitions professionnelles
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Pour en savoir plus sur la façon dont nous aidons les clients à planifier les choses les plus importantes de leur vie

Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC. 

https://www.cibc.com/fr/personal-banking/smart-advice.html



Accessibility Report


		Filename: 

		Profils de talents_ Conseiller financier associé ou ou conseillère financier associée.pdf




		Report created by: 

		Connor Peck, connor.peck@cibc.com

		Organization: 

		Multimedia




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


