
Découvrez la carrière en planification 
financière en tant que conseiller financier 
d’IG Gestion de Patrimoine
Nous recherchons des personnes qui possèdent un solide esprit d’entrepreneur, 
qui font preuve d’une grande agilité d’esprit, qui favorisent la proactivité, et 
qui 
sont prêtes à se dédier intensément à leur nouvelle carrière et désirent aider 
les Canadiens à leurs objectifs financiers. 

POSTE DE CONSEILLER FINANCIER 

Vous envisagez peut-être un changement de carrière ou, si vous travaillez déjà dans le secteur 
des services financiers, vous êtes peut-être à la recherche d’une occasion d’améliorer 
vos résultats pour vous-même et pour vos clients. Pour devenir conseiller financier chez IG 
Gestion de patrimoine, il faut beaucoup de dévouement, d’engagement et de travail. Si 
vous vous reconnaissez dans ce profil, vous pourrez compter sur notre soutien pour 
accéder à une carrière très enrichissante tant sur le plan personnel que 
professionnel. Nous maintenons le cap sur l’excellence. Plus de 1 400 de nos 
conseillers ont déjà le titre professionnel de CFP ou de Pl. Fin., et notre objectif est que 
tous nos conseillers en soient bientôt titulaires.  

Chez IG Gestion de patrimoine, vous bâtissez vous-même votre pratique en 
travaillant directement auprès des clients pour bâtir des relations, préparer des 
plans financiers complets et procurer aux clients la confiance financière dont ils ont 
besoin pour atteindre leurs objectifs tout au long de leur vie. C’est une carrière très 
valorisante et c’est pourquoi nous vous invitons à considérer notre offre : 

Nous vous fournirons une formation, un soutien et un perfectionnement de premier ordre tout 
au long de votre carrière. 

Nous vous donnons accès à une équipe d’experts en planification financière avancée et à un 
réseau de spécialistes en gestion de patrimoine, en produits hypothécaires et en assurance. 

Nous vous donnons accès à un potentiel de revenu exceptionnel, selon une formule où votre 
rémunération est le reflet de vos efforts. 

Nous encourageons l’autonomie et l’équilibre travail-vie personnelle dans la planification 
de votre horaire. 



EN SAVOIR PLUS SUR IG GESTION DE PATRIMOINE 

Notre but est d’être le partenaire financier de choix au Canada. Depuis plus de 90 ans, nous 
établissons des relations durables avec nos clients et les membres de leur famille. Notre 
approche synchronisée de la planification financière prend en considération tous les aspects 
de la vie financière du client. Nous prenons le temps d’explorer les objectifs de vie, les 
aspirations financières et les préoccupations qui sont propres au client et à sa famille, puis 
nous procédons à une analyse complète de leur santé financière. Nous savons que la vie est 
dynamique et que nous devons réévaluer et rajuster les plans des clients à mesure que leur 
situation change. Cette approche leur permet de tirer le maximum des possibilités de la vie 
et de réaliser leur plein potentiel. Aujourd’hui, nous fournissons des conseils en matière de 
planification financière et de gestion de patrimoine à plus d’un million de Canadiens d’un océan 
à l’autre grâce à notre réseau de conseillers financiers. 

Veuillez soumettre votre candidature dès maintenant! Nous avons plusieurs opportunités de 
disponibles à travers le Canada. 

Pour appliquer, veuillez consulter le site internet suivant : www.ig.ca/careers 

http://www.ig.ca/careers



