Fonds Standard Life
HEC Montréal
RECRUTEMENT Printemps 2015

Si les marchés boursiers, la gestion de portefeuille
et l’analyse de titre vous intéressent, le Fonds Standard Life
- HEC Montréal a quelque chose à vous offrir.

Date limite : 19 mars 2015

fslhec.com

Le Fonds Standard Life – HEC Montréal est un fonds investi dans des actions et des obligations canadiennes.
Créé en 1999 avec 2 millions de dollars en fonds généraux de la Standard Life, le Fonds est le deuxième fonds
d’investissement étudiant en importance au Canada. Une dizaine d’étudiants réunis en comité de gestion
agissent à titre d’analystes financiers et de gestionnaires de portefeuille du Fonds Standard Life.
Ce comité de gestion relève d’une équipe de supervision composée de professeurs de HEC Montréal, de représentants de Standard
Life et de représentants d
 ’Investissements Standard Life (ISL).
La participation au comité de gestion s’inscrit également dans le cadre d’un cours-projet de trois crédits au B.A.A.
Parmi les anciens étudiants du Fonds Standard Life – HEC Montréal, plusieurs d’entre eux sont maintenant à l’emploi
des compagnies suivantes :
• Caisse de dépôt et placement du Québec

• Goldman Sachs

• Scotia Capital

• CIBC Marchés de Capitaux

• Hydro-Québec

• Société Générale

• CPP Investment Board

• ING Investment Management

• TD Securities

• Credit Suisse

• Innocap Investment Management

• UBS

• Desjardins

• Investors Group

• Van Berkom

• Dexia Asset Management

• Investissements Standard Life

• Banque de France

• Ernst & Young

• JP Morgan

• Financière Banque Nationale

• Teachers

Réseau FSL

Trisomie 21

RISE Forum

85 diplômés sont membres du réseau
FSL. Ces derniers œuvrent pour des
multinationales situées à Montréal,
Toronto, New York, Paris et Londres.

Depuis 8 ans, les étudiants du Fonds
Standard Life – HEC Montréal agissent
comme bénévoles à la soirée bénéfice
pour la Trisomie 21.

Par le passé, certains membres du comité
de gestion du Fonds Standard Life HEC Montréal ont organisé ou participé
aux activités suivantes :

Conférenciers du milieu des
investissements

En 2008, 2009, 2010 et 2011 les analystes
de notre comité de gestion ont représenté
le Fonds Standard Life – HEC Montréal
au Forum RISE (Redefining Investment
Strategy Education) et ont remporté la
première place dans la catégorie des
fonds étudiants de cycles supérieurs.

Le comité de gestion a reçu à
quelques occasions des conférenciers
qui œuvraient dans le milieu des
investissements.

Information recrutement
Le Fonds Standard Life – HEC Montréal est
à la recherche d’étudiants pour agir à titre
d’analystes financiers et de gestionnaires
de portefeuille. Pour la ronde présente,
les conditions d’admissibilité sont :
• Un minimum de 60 crédits complétés
au B.A.A. au 1er mai 2014, concentration
finance ou option mixte (incluant la
finance ou économie appliquée), ou être
inscrit en première année de la M. Sc.
option finance, ingénierie financière,
économie financière appliquée ou
économie appliquée.
• Être inscrit à temps plein à
HEC Montréal durant l’année
universitaire 2014-2015.
• Avoir suivi avec succès les cours de
base en finance (Finance, Placements,
Diagnostic financier ou des cours
équivalents).
• S’engager pour une période de
12 mois dans le Fonds Standard Life
– HEC Montréal.

Les étudiants intéressés aux postes
d’analystes financiers et de gestionnaires
de portefeuille du Fonds Standard Life
– HEC Montréal sont invités à déposer
avant le jeudi 19 mars 2015 à 16 h,
au secrétariat du Département de finance,
bureau 4.265, leur dossier de candidature
qui doit inclure :
• une lettre de présentation,
• un curriculum vitæ,
• un relevé de notes (version intranet),
• la liste des cours suivis au trimestre
d’hiver 2015,
• la liste des cours prévus aux trimestres
d’été et d’automne 2015.
Les candidats seront choisis après l’étude
des dossiers et à la suite d’entrevues.

Réunion hebdomadaire de
l’équipe du Fonds Standard Life
- HEC Montréal.
Couverture hebdomadaire
d’un secteur d’activité présentée
sous forme de compte rendu.
Prise de décisions sur l’allocation
de l’actif en obligations, en actions
et en liquidités ainsi que sur les
pondérations des divers secteurs
couverts.
Des rapports de recherche doivent
être produits afin de justifier l’achat
ou la vente de compagnies. L’analyste
est appelé à produire un certain
nombre de rapports.
Présentation semi-annuelle au
comité de supervision formé de
représentants de la Standard-Life
et d’Investissements Standard Life.

Un pas de plus vers le monde des affaires

SDG-666

Pour plus d’information,
consultez notre site
internet au fslhec.com

