Profil des compétences
professionnelles du CIMMD (2017)
Le profil des compétences professionnelles du CIMMD énonce les connaissances, les aptitudes et les habiletés des professionnels qui obtiennent le titre de
gestionnaire de placements agréé (CIMMD).
Le profil des compétences tient compte de tous les aspects du programme d’accréditation des CIMMD offert par CSI. Créé au moyen d’une analyse
approfondie des milieux professionnels dans lesquels les détenteurs du titre de CIMMD évoluent, le profil des compétences établit les paramètres qui
encadrent le programme. Cette analyse, habituellement désignée sous le nom d’analyse d’emploi ou d’analyse des fonctions, permet à CSI de déterminer les
tâches des détenteurs du titre de CIMMD et les connaissances dont ils ont besoin pour exercer leurs activités professionnelles quotidiennes. Les compétences
établies à l’aide de cette analyse sont ensuite confirmées et validées par des spécialistes du secteur et des détenteurs du titre de CIMMD dans le cadre de
groupes de discussion et de sondages.
Le profil des compétences du CIMMD comprend 11 compétences et 36 sous-compétences. Il a été élaboré de manière à tenir compte des compétences des
gestionnaires de portefeuille de détail et des gestionnaires de portefeuille institutionnel.
CSI utilise le profil des compétences pour établir les exigences en matière de formation, d’évaluation des connaissances, d’expérience et de formation
continue qui s’appliquent aux détenteurs du titre de CIMMD. Plus précisément, le profil établit les compétences essentielles, les sous-compétences, ainsi que
les connaissances et les aptitudes connexes. L’ensemble des compétences, des connaissances et des aptitudes reflètent non seulement ce qu’un détenteur
d’un titre de CIMMD doit savoir, mais aussi les résultats qu’il peut obtenir grâce à leur mise en application.
Le candidat au titre peut utiliser le profil des compétences pour évaluer son expérience professionnelle en fonction des exigences. Une fois qu’il a obtenu
son titre, le détenteur peut employer le profil pour déterminer les activités de perfectionnement professionnel qui pourraient lui être utiles. CSI a préparé
un outil d’évaluation de l’expérience fondé sur le profil des compétences. Cet outil est destiné aux superviseurs afin qu’ils valident l’expérience d’un
candidat. Le détenteur du titre de CIMMD doit être en mesure de démontrer au moins 22 des sous-compétences qui figurent dans le profil des compétences
professionnelles du CIMMD. Il est à noter que certaines compétences sont pertinentes à la fois pour le gestionnaire de portefeuille de détail ou le gestionnaire
de portefeuille institutionnel, ou uniquement à l’un ou à l’autre.
Les employeurs dans le secteur des services financiers peuvent utiliser le profil des compétences pour vérifier l’ensemble des aptitudes requises à titre de
gestionnaire de portefeuille. Il s’agit également d’un outil de communication qui permet à leurs employés de faire connaître leur expertise aux clients.
Le profil des compétences est révisé régulièrement pour s’assurer qu’il correspond au rôle des gestionnaires de portefeuille.
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Profil des compétences
professionnelles du CIMMD (2017)
Un gestionnaire de placements agréé compétent est capable d’élaborer et de gérer un portefeuille de placements sélectionnés au mieux des intérêts
du client ou conformément aux lignes directrices et aux restrictions applicables à un fonds, tout en respectant les lois, les règlements et les codes
d’éthique en vigueur.

Compétences essentielles applicables à tous les gestionnaires de portefeuille
1. Respecter les lois et les règlements applicables à la gestion de portefeuille.
2. Consulter les données financières de manière à effectuer l’analyse requise pour la sélection des titres.
3. Élaborer un portefeuille de titres pour le compte de clients ou de fonds.
4. Évaluer le rendement du portefeuille en fonction des objectifs et des références applicables en vue de communiquer cette information.
5. Gérer le portefeuille de titres d’un client ou d’un fonds.
Compétences essentielles applicables aux gestionnaires
de portefeuille de détail

Compétences essentielles applicables aux gestionnaires
de portefeuille institutionnel

6. Établir le profil d’un client, y compris ses ressources financières, ses
connaissances en matière de placement, ses besoins, ses objectifs, son horizon
de placement, sa situation fiscale et sa tolérance au risque.

9. Participer à la création de nouveaux mandats de fonds.

7. Créer un énoncé de politique de placement fondé sur le profil du client.

11. Offrir de l’assistance pour soutenir les activités liées aux clients investisseurs
institutionnels de fonds en gestion commune.

10. Participer à la mise en œuvre de processus exhaustifs pour assurer la
conformité des fonds et le contrôle des risques.

8. Créer et tenir à jour un registre des activités discrétionnaires (comptes gérés).
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Profil des compétences
professionnelles du CIMMD (2017)
Les cinq compétences suivantes s’appliquent aux gestionnaires de portefeuille de détail et aux gestionnaires de portefeuille institutionnel

Compétence essentielle
1.

Respecter les lois et les
règlements applicables à la
gestion de portefeuille.

Sous-compétence
1.1
1.2

1.3

Connaissances et aptitudes

Servir les clients dans leur meilleur intérêt.
Mettre en application les règles liées à l’exercice
du pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait aux
comptes gérés.

Respecter des normes d’éthique et de conduite
strictes dans le cadre des relations avec les
clients et des opérations commerciales.

•

Codes d’éthique (CIMMD et normes de conduite applicables aux RI).

•

Principes propres aux lois sur les valeurs mobilières.

•

Principes des relations fiduciaires.

•

Normes de conduite que les conseillers devraient mettre en
application dans le cadre de leurs relations avec les clients.

•

Règles de l’OCRCVM concernant l’ouverture, la tenue à jour,
la fermeture et la supervision des comptes gérés.

•

Conduite et pratiques conformes ou contraires à l’éthique dans le
cadre de la négociation de titres.

•

Valeurs sur lesquelles le code d’éthique des RI est fondé.
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Profil des compétences
professionnelles du CIMMD (2017)
Compétence essentielle
2.

Consulter les données
financières de manière à
effectuer l’analyse requise
pour la sélection des titres.

Sous-compétence
2.1

2.2

Connaissances et aptitudes

Interpréter des états financiers (internes ou
externes).

Effectuer une analyse économique, sectorielle
et organisationnelle pour formuler les
recommandations quant à la sélection de titres
individuels.

•

État de la situation financière.

•

État des variations des capitaux propres.

•

Tableau des flux de trésorerie.

•

Notes afférentes aux états financiers et rapport du vérificateur.

•

Facteurs macroéconomiques qui influent sur les prévisions des
investisseurs et le cours des titres.

•

Influence du classement des secteurs d’activités sur la valeur des
actions d’une société.

•

Facteurs en cause dans l’analyse des sociétés pour établir si une
société offre des perspectives favorables de placement.

•

Analyse des états financiers de sociétés grâce à l’étude des
tendances et la comparaison avec d’autres sociétés.

•

Ratios : ratios de liquidité, ratios d’analyse du risque, ratios de
rentabilité, ratios de rendement des titres; évaluation du rendement
de la société à l’aide de ces ratios.
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Profil des compétences
professionnelles du CIMMD (2017)
Compétence essentielle

Sous-compétence
2.3

2.4

Connaissances et aptitudes

Effectuer l’analyse fondamentale de titres
individuels.

Effectuer une analyse technique et statistique
pour la sélection de titres individuels.

•

Calcul et interprétation de la valeur intrinsèque d’une action au
moyen du modèle d’actualisation des dividendes.

•

Évaluation des perspectives de placement et résumé des
caractéristiques d’actions privilégiées.

•

Évaluation, structure par terme et cours des titres d’emprunt.

•

Volatilité du cours des obligations (duration et convexité).

•

Contrôle préalable des fonds communs de placement, des fonds
de couverture, des produits de placement immobilier et du capital
d’investissement privé.

•

Produits de placement fondés sur l’assurance

•

Analyse fondamentale et analyse technique.

•

Outils employés pour l’analyse technique.

•

Théories qui expliquent le comportement des marchés boursiers.
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Profil des compétences
professionnelles du CIMMD (2017)
Compétence essentielle
3. Élaborer un portefeuille de titres
pour le compte de clients ou
de fonds.

Sous-compétence
3.1

•

Énoncé de politique de placement (contenu et but).

•

Combinaison des titres dans un portefeuille.

•

Risque et rendement.

•

Corrélation, bêta et alpha.

•

Catégories d’actifs faisant partie de la combinaison des avoirs.

•

Styles de gestion de portefeuille des gestionnaires de fonds d’actions
et des gestionnaires de portefeuille à revenu fixe.

•

Exigences relatives à la meilleure exécution.

•

Procédures de négociation et de règlement pour les opérations
sur titres de participation.

•

Types d’ordres d’achat et de vente.

Veiller à ce que les opérations regroupées soient
attribuées de manière équitable aux clients ou
aux fonds.

•

Définition des opérations regroupées.

•

Attribution des opérations regroupées équitable et conforme
aux RUIM.

4.1

Évaluer le rendement pondéré en fonction du
temps ou de la valeur monétaire.

•

Rendement pondéré en fonction du temps ou de la valeur
monétaire.

4.2

Mettre en application l’analyse de l’attribution
du rendement.

•

Attribution du rendement.

4.3

Comparer les rendements enregistrés avec
le niveau de risque pris pour réaliser ces
rendements (c.-à-d., rendements rajustés au
risque).

•

Taux de rendement rajustés au risque :
– Ratio de Sharpe
– Alpha de Jensen
– Ratio de Treynor

3.2

3.3

4. Évaluer le rendement du
portefeuille en fonction des
objectifs et des références
applicables en vue de
communiquer cette information.

Connaissances et aptitudes

S’assurer que le portefeuille des clients ou des
fonds est conforme à l’énoncé de politique de
placement ou au mandat du fonds.

Veiller à ce que les ordres soient exécutés
conformément aux exigences relatives à la
meilleure exécution.
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Profil des compétences
professionnelles du CIMMD (2017)
Compétence essentielle
5. Gérer le portefeuille de titres
d’un client ou d’un fonds.

Sous-compétence
5.1

5.2

5.3

5.4

Connaissances et aptitudes

Suivre le rendement d’un portefeuille de
placements.

Gérer le risque de placement.

Effectuer le rééquilibrage d’un portefeuille,
au besoin.

Passer en revue le profil du client ou du fonds
avec le client et modifier l’énoncé de politique
de placement, au besoin.

•

Étapes du suivi et de l’évaluation du rendement d’un portefeuille
au niveau du marché, de l’économie et du client.

•

Évaluation du rendement d’un portefeuille.

•

Mesure du rendement des fonds communs de placement et
des fonds de couverture.

•

Évaluation du risque de placement.

•

Recours à la diversification pour réduire le risque.

•

Utilisation des options pour réduire le risque.

•

Utilisation des contrats à terme pour réduire le risque.

•

Avantages de la répartition des actifs.

•

Répartition stratégique des actifs et techniques de répartition
constante des actifs.

•

Gestion active et passive.

•

Aspects clés pour la sélection d’une stratégie de rééquilibrage.

•

Avantages et coûts d’une stratégie de rééquilibrage.

•

Modification de la combinaison des avoirs d’un portefeuille au
moyen de produits dérivés.

•

Contenu et but d’un énoncé de politique de placement.

•

But d’un énoncé de politique de placement
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Profil des compétences
professionnelles du CIMMD (2017)
Les trois compétences suivantes s’appliquent aux gestionnaires de portefeuille de détail

Compétence essentielle
6. Établir le profil d’un client,
y compris ses ressources
financières, ses connaissances
en matière de placement, ses
besoins, ses objectifs, son horizon
de placement, sa situation fiscale
et sa tolérance au risque.

Sous-compétence
6.1

6.2

6.3

Connaissances et aptitudes

Satisfaire aux normes les plus élevées
et respecter les exigences relatives à la
connaissance du produit et du client.

Fournir des renseignements et des conseils
sur les marchés financiers au client.

Informer le client de la nature de la relation
discrétionnaire.

•

Règle « Bien connaître son client » et convenance.

•

Circonstances suscitant la réévaluation de la convenance du compte
d’un client.

•

Règle « Bien connaître son produit »

•

Information sur la relation avec le client.

•

Éléments à inclure dans le document d’information sur la relation.

•

Circonstances exigeant la mise à jour des renseignements relatifs
au client.

•

Rôle des marchés financiers dans le secteur des services financiers
au Canada.

•

Caractéristiques, avantages et risques associés aux différents types
d’instruments financiers.

•

Fonctionnement des marchés aux enchères et des marchés entre
courtiers.

•

Modèle de relation client-conseiller (MRCC1 et 2).

•

Types de comptes gérés.
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Profil des compétences
professionnelles du CIMMD (2017)
Compétence essentielle
7. Créer un énoncé de politique
de placement fondé sur le profil
du client.

Sous-compétence
7.1

7.2

7.3

7.4

Connaissances et aptitudes

Établir les objectifs et l’horizon de placement.

•

Objectifs et contraintes en matière de placement.

•

Élaboration d’un énoncé de politique de placement en fonction
des objectifs de placement d’un client.

•

Avantages de la répartition des actifs.

•

Répartition stratégique des actifs et techniques de répartition
constante des actifs.

•

Gestion active et passive.

Déterminer les limites et les contraintes
applicables au client.

•

Évaluation des objectifs et des contraintes en matière de placement.

•

Élaboration d’un énoncé de politique de placement en fonction des
objectifs de placement d’un client.

Déterminer les incidences fiscales.

•

Caractéristiques du régime fiscal canadien.

•

Traitement fiscal des intérêts, des dividendes et des gains (ou pertes)
en capital.

•

Incidences fiscales de la disposition des placements.

•

Caractéristiques des quatre types de plans de retrait et utilisation
par un investisseur.

•

Incidences fiscales des placements dans les fonds distincts.

•

Calcul des gains et des pertes en capital.

•

Calcul de l’impôt à payer.

•

Stratégies de réduction de l’impôt.

•

Régimes de report de l’impôt.

•

Stratégies de planification fiscale de base (avantages et
désavantages).

Recommander la répartition stratégique
des actifs au client.
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Profil des compétences
professionnelles du CIMMD (2017)
Compétence essentielle
8. Créer et tenir à jour un registre
des activités discrétionnaires
(comptes gérés).

Sous-compétence
8.1

8.2

8.3

Connaissances et aptitudes

Élaborer un plan d’affaires.

Communiquer avec le client conformément
aux pratiques, procédures et politiques
réglementaires en vigueur.
Convier les clients actuels et éventuels à
des rencontres, des exposés, séminaires et
des forums.

•

Éléments d’un plan d’affaires.

•

Prospection efficace (p. ex., sollicitation à froid, recommandations
de clients, publipostage direct).

•

Marché cible et marché à créneaux.

•

Communications orales et écrites efficaces.

•

Règlements (OCRCVM et commissions des valeurs mobilières),
règles de l’entreprise et lignes directrices concernant les
communications externes.

•

Documents de marketing en format imprimé et électronique.

•

Proposition de valeur du conseiller et de la société.

•

Logiciel pour l’enregistrement et l’organisation des réunions et des
conférences téléphoniques avec les clients.

•

Marchés à créneaux et plans de marketing efficaces pour joindre ces
marchés.

•

Communications orales et écrites aux clients; animation de
séminaires de promotion.

•

Compétences et technique évoluées en matière de questionnement.

•

Incidence des lois et règlements nouveaux et existants.

•

Compétences et technique en matière de questionnement.

•

Techniques d’observation comportementale.

•

Techniques de conclusion de ventes.
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Profil des compétences
professionnelles du CIMMD (2017)
Les trois compétences suivantes s’appliquent aux gestionnaires de portefeuille institutionnel

Compétence essentielle
9. Participer à la création de nouveaux
mandats de fonds.

Sous-compétence
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Aider le service de développement de
produits à déterminer et préciser les
nouveaux mandats ou produits de placement
potentiels.

Connaissances et aptitudes
•

Étapes clés du processus d’analyse des perspectives et
d’élaboration des nouveaux produits de placement

•

Importance d’une analyse exhaustive de la taille du marché pour
un nouveau placement.

•

Défis associés à l’élaboration d’une évaluation du marché.

Mener des contrôles préalables en utilisant
l’expérience interne ou externe en gestion
de portefeuille.

•

Enjeux légaux et réglementaires à prendre en considération pour
l’élaboration d’un nouveau produit de placement.

•

Information clé pour la préparation de prévisions financières liées
à un nouveau produit.

Élaborer des lignes directrices pertinentes en
matière de placement et mettre en place des
restrictions applicables à un nouveau fonds.

•

But des lignes directrices en matière de placement et des
restrictions applicables à un produit de placement.

•

Rôle essentiel d’une politique de placement bien définie pour
un produit de placement.

Participer à l’élaboration des documents de
vente et de marketing pour de nouveaux
fonds.

•

Règlements (ACFM et commissions des valeurs mobilières),
règles de l’entreprise et lignes directrices concernant les
communications externes.

•

Documents de marketing en format imprimé et électronique.

•

Proposition de valeur de la société et du fonds.

•

Communications orales et écrites aux clients; animation de
séminaires de promotion.

Participer à des tournées promotionnelles,
des présentations, des webinaires et des
entrevues avec les clients.
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Profil des compétences
professionnelles du CIMMD (2017)
Compétence essentielle

Sous-compétence
9.6

Rédiger périodiquement (tous les mois,
trimestres) des rapports portant sur la
stratégie de placement, la répartition du
rendement, ainsi que les perspectives du
marché ou du secteur.

Connaissances et aptitudes
•

Systèmes économiques canadien et international.

•

Compétences en matière de rédaction.

•

Analyse de la stratégie de placement.

•

Exigences réglementaires en matière de conformité pour les
fonds communs de placement et les fonds en gestion commune.

•

Processus de surveillance des placements.

10. Participer à la mise en œuvre de
processus exhaustifs pour assurer la
conformité des fonds et le contrôle
des risques.

10.1 Participer à la mise en œuvre et à
l’actualisation de processus de surveillance
des restrictions et de contrôle du risque en
temps réel.

11. Offrir de l’assistance pour soutenir les
activités liées aux clients investisseurs
institutionnels de fonds en gestion
commune.

11.1 Préparer des rapports périodiques sur la
•
conformité des fonds et les placements dans
les fonds en gestion commune pour répondre •
aux besoins et satisfaire aux exigences des
investisseurs institutionnels.
•

Exigences en matière de conformité réglementaire pour les fonds
en gestion commune.

11.2 Faire des présentations sur les placements
dans les fonds en gestion commune devant
les comités de gestion de placement
d’investisseurs institutionnels, au besoin.

•

Compétences en matière de présentation.

•

Compétences en matière de communication orale et écrite.

11.3 Établir des protocoles de communication
électronique efficaces et des systèmes de
transmission de données sécuritaires avec
les comptables des fonds ou les dépositaires
des investisseurs institutionnels de fonds en
gestion commune.

•

Processus de règlement institutionnel.

•

Problèmes touchant le traitement des opérations institutionnelles.

Exigences en matière de conformité réglementaire pour les fonds
communs de placement.
Logiciel pour l’enregistrement et l’organisation des réunions et
des conférences téléphoniques.
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