
Mackenzie : Une 
LONGUEUR d’avance
Bâtissez votre carrière en toute 
confiance chez Placements Mackenzie



Nous avons le plaisir de vous présenter notre programme Mackenzie : Une 

longueur d’avance destiné aux étudiants de quatrième année qui vont obtenir 

leur diplôme dans l’année qui vient. Le programme offre aux diplômés l’occasion 

d’apporter une contribution immédiate à la croissance de notre entreprise tout 

en établissant des relations et en faisant l’acquisition d’une expérience précieuse 

et diversifiée dans le secteur croissant des services financiers au Canada.

Dans le cadre du Programme de gestion de portefeuille ou du Programme de 

gestion d’entreprise, les diplômés récents seront affectés à diverses équipes tous 

les six mois et ils auront ainsi l’occasion de travailler avec des membres de la 

haute direction et des professionnels chevronnés. 

Poursuivez la lecture de ce feuillet d’information pour en apprendre davantage 

sur le programme et obtenir une brève introduction à Placements Mackenzie. 

Vous en saurez plus sur la portée de nos activités et les principes que nous 

mettons en pratique tous les jours. Je vous invite à réfléchir à ce programme dans 

l’optique de votre cheminement de carrière futur.

Notre vision
Tout ce que nous faisons tient compte 
des besoins des investisseurs, qu’il s’agisse 
d’épargner en vue des études post-
secondaires d’un enfant, de mettre de 
l’argent de côté pour les futurs besoins 
d’un membre de la famille atteint d’un 
handicap ou de financer leur propre retraite. 
En fait, notre optique est bien résumée 
dans l’énoncé de notre vision : Nous nous 
engageons à assurer le succès financier 
des investisseurs selon leur point de vue.

Priorité accordée aux principes
Notre croissance et notre réussite reposent 
sur nos employés et nous nous efforçons  
de créer un milieu de travail animé par  
les valeurs fondamentales suivantes : 

• Créativité et innovation
• Esprit de décision
• Collaboration
• Courage
• Honnêteté et intégrité
• Confiance et fierté

Barry McInerney, Président et chef de la direction 
Placements Mackenzie

Laissez votre marque grâce à une société prestigieuse de gestion d’actif.
Fondée en 1967, Placements Mackenzie est un partenaire de gestion d’actif de type holistique pour des milliers de conseillers financiers et les 
investisseurs qu’ils soutiennent au Canada. Placements Mackenzie fait partie de la Société financière IGM (filiale du groupe de sociétés de la 
Corporation Financière Power) dont l’actif de 148 milliards de dollars en fait le plus important gestionnaire d’actif indépendant au Canada.

Nous offrons des solutions de placement innovatrices qui s’accompagnent d’une excellente gestion d’actif et de services de qualité supérieure. 
Notre équipe procure innovation et expertise par le biais de fonds communs de placement, de FNB, de placements non traditionnels, de 
mandats Patrimoine privé et de solutions gérées. Nous offrons aussi un programme philanthropique, des solutions d’épargne pour les études 
d’un enfant et un programme d’assistance financière pour les personnes handicapées. Nous cherchons à transmettre aux conseillers des 
réflexions, des données et des outils qui les aident à soutenir leurs clients.

UN MILLION DE CLIENTS

30 000 CONSEILLERS 
DISTRIBUENT NOS PRODUITS

1 000 EMPLOYÉS

68 MILLIARDS $ 
D’ACTIF GÉRÉ

9,8 MILLIONS $ 
ACCORDÉS À DES ORGANISMES  
DE BIENFAISANCE CANADIENS

FAITS SUR MACKENZIE

Au 31 juillet 2017

Caractéristiques fondamentales de Mackenzie
• Rendements corrigés du risque uniformes et concurrentiels
• Produits innovateurs de grande qualité
• Leadership de la marque
• Excellence opérationnelle et discipline
• Culture gagnante axée sur la mobilisation des employés



Développement du leadership
Les diplômés auront l’occasion de perfectionner leurs compétences de leadership et de participer à diverses initiatives appuyant nos 
stratégies d’entreprise : recherche, analyse, préparation et présentation des conclusions et des recommandations aux cadres supérieurs. 
Le programme procure des occasions de réseautage et permet d’acquérir des compétences essentielles dans le domaine de la gestion 
d’entreprise et de portefeuille.

Structure du programme

• Programme de deux ans comportant des rotations de poste au sein de l’entreprise

• Occasions d’observation au poste de travail 

• Soutien d’un cadre supérieur (mentorat)

• Programme axé sur le leadership et la gestion d’entreprise 

• Activités régulières de réseautage avec des cadres supérieurs 

• Rétroaction et encadrement continus

Programme Mackenzie : Une LONGUEUR d’avance 

conçu pour les  
dirigeants de demain
Nous recrutons actuellement des étudiants dans le cadre d’un programme de deux ans destiné aux étudiants qui obtiendront leur diplôme 
dans l’année qui vient. Les programmes sont conçus de manière à offrir aux récents diplômés une expérience de travail, des compétences 
de leadership et des possibilités de perfectionnement précieuses. Le but visé, à la fin du programme de deux ans, est d’embaucher ces 
personnes à titre d’employés permanents qui contribueront au succès à long terme de notre société. Le programme comporte deux volets :

Pour commencer
Si l’un de nos programmes stimulants pour les récents diplômés vous intéresse, 
veuillez soumettre une demande par le truchement du site Carrières de  
placementsmackenzie.com.  

Veuillez soumettre votre CV, une lettre d’accompagnement et votre moyenne 
générale. Veuillez aussi préciser dans votre lettre les raisons pour lesquelles vous 
aimeriez travailler chez Mackenzie, ainsi que le programme qui vous intéresse et ce 
qui fait de vous le candidat idéal pour le rôle. 

Nous sommes impatients d’avoir de vos nouvelles!

POURQUOI SE JOINDRE À MACKENZIE?

OCCASION DE CONTRIBUER AU SUCCÈS 
FINANCIER DES INVESTISSEURS CANADIENS

RÉMUNÉRATION CONCURRENTIELLE

CROISSANCE DES EMPLOYÉS PAR 
LE BIAIS DE LA FORMATION ET DU 
PERFECTIONNEMENT

ENTREPRISE PROGRESSISTE ET 
INNOVATRICE

MILIEU DE TRAVAIL RESPECTUEUX, 
DIVERSIFIÉ ET INCLUSIF

ENTREPRISE ACTIVE AU SEIN DE  
LA COLLECTIVITÉ 

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE PRIMÉS

EMPLACEMENT AU CENTRE-VILLE  
DE TORONTO

ENVIRONNEMENT COLLABORATIF

PROGRAMME  
DE GESTION  
DE PORTEFEUILLE

PROGRAMME 
DE GESTION 
D’ENTREPRISE

ÉQUIPE DES 
PLACEMENTS 
À REVENU FIXE

ÉQUIPE DE 
CROISSANCE

ÉQUIPE IVY

ÉQUIPE DE 
VALEUR TOUTES 

CAPITAL
-ISATIONS

PRODUITS

SERVICE 
À LA CLIENTÈLE

DISTRIBUTION
(VENTES)

Périodes de rotation de 6 mois Périodes de rotation de 8 mois
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