Lignes directrices sur l’expérience professionnelle des CIMMD
Pour être admissible au titre de CIM, il faut avoir accumulé deux années d’expérience de travail pertinente dans la
gestion de placements. Les lignes directrices suivantes sont fournies pour aider les éventuels titulaires à évaluer
leur expérience de travail.

EXIGENCES
Au moins 50 % des fonctions doivent être consacrées à l’un des éléments suivants :
•

l’application de tout aspect du processus de décision de placement lié aux valeurs mobilières; ou

•

la supervision de tout aspect du processus de décision de placement lié aux valeurs mobilières; ou

•

l’enseignement de tout aspect du processus de décision de placement.

Éléments du processus de décision de placement :
•

Utilisation d’analyses économiques, sectorielles, d’entreprise, techniques ou statistiques pour évaluer la
qualité d’une occasion de placement .

•

Établissement de mandats de placement et répartition stratégique de l’actif pour des clients.

•

Constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières pour des clients, conformément au mandat de placement
et à la répartition de l’actif énoncés.

•

Évaluation et établissement de rapports sur le rendement des titres ou du portefeuille d’un client.

•

Présentation des avantages, des risques et des gains potentiels liés à une occasion de placement de valeurs à
d’éventuels clients ou d’autres parties intéressées .

Types de valeurs mobilières
Les types de valeurs mobilières englobent, sans en exclure d’autres :
les actions, les obligations, les titres du marché monétaire, les produits dérivés, les produits de base, les fonds
d’investissement, les produits gérés, les produits structurés, les produits titrisés et les rentes.
Titres de poste
les actions, les obligations, les titres du marché monétaire, les produits dérivés, les produits de base, les fonds
d’investissement, les produits gérés, les produits structurés, les produits titrisés et les rentes.
•
•
•
•

Conseiller en placements
Gestionnaire de portefeuille
Analyste en placements
Dirigeant des finances d’entreprise

•
•
•

Négociateur d’actions, de titres à revenu fixe ou de produits dérivés
Agent de relations avec les investisseurs
Chargé d’enseignement

Voici des exemples de postes qui ne seraient pas admissibles, sans en exclure d’autres :
•
•
•
•

Investisseur autonome
Représentant en placements (courtier à escompte)
Agent de services bancaires personnels/représentant des services financiers
Agent d’assurance-vie

Titres de compétence qui ont leur importance.

