
DESCRIPTION :

CONSEILLÈRE EN SERVICES FINANCIERS

Tu offres et conseilles la clientèle sur divers pro-
duits et services relatifs aux services financiers 
tels que : prêts hypothécaires, prêts person-
nels, fonds communs de placements, régimes 
d’épargnes-retraite et assurances.

Tu conseilles la clientèle sur tous les aspects de 
la sécurité financière et des finances person-
nelles : tu analyses les besoins et objectifs et tu 
proposes les différents types de placements, 
prêts et assurances qui répondront le mieux aux 
attentes.

Tu promeus la vente des produits et des services 
de dépôt, d’investissements, d’assurances, de 
crédit et de prêts.

Tu aides les clients en proposant des solutions 
pour répondre à des objectifs financiers tels 
que l’expansion d’entreprise, la gestion des 
dettes, les investissements et d’autres objectifs 
financiers.

Tu étudies et évalues les situations financières 
des demandeurs, leurs références, leur degré de 
solvabilité et leur capacité de remboursement.

Tu prépares les relevés des comptes en souf-
france et achemines les comptes inconciliables 
vers les agences de recouvrement, en plus d’exa-
miner et de mettre à jour les dossiers de crédit 
et de prêts.

Tu travailles pour des compagnies d’assu-
rances, pour des institutions bancaires, pour 
des sociétés de placements et pour les départe-
ments de ressources humaines d’entreprises et 
d’industries.

DIPLÔME : 
DEC en conseil en assurances et en ser-
vices financiers  --  une AEC et un BAC sont 
également offerts

PRÉALABLES : 
DES avec mathématiques  
de 4e secondaire

PERSPECTIVES D’AVENIR : 
Bonnes dans toutes les régions 

TAUX DE FEMMES DANS CE MÉTIER : 
85 % de femmes

SALAIRE MOYEN : 
20 $ / heure, 40 000 $ / année

HABILETÉS ET AVANTAGES : 
Capacité à travailler avec les ordinateurs, 
entregent, sens de l’écoute et empathie, 
jugement, analyse et sens des respon-
sabilités, rigueur, patience et grande 
discrétion, sens de l’organisation et de la 
résolution de problèmes, dynamisme et 
sens de l’initiative


