Le Fonds de placement étudiant HEC est un club d’investissement en règle gérant activement un portefeuille
réel d’environ 250 000$. Il a pour objectif de former la relève financière montréalaise tout en servant la
communauté étudiante de HEC Montréal en tant qu’association finance des étudiants au Baccalauréat en
administration des affaires.
Au cours de leur parcours au sein du FPHEC, les membres seront appelés à s’impliquer à travers les activités
suivantes ;
•

Rencontres hebdomadaires
Discussions avec divers professionnels du milieu de la finance
Présentations de secteur - recommandation d’achat ou de vente d’un titre boursier canadien

•

Voyage à Toronto
Rencontre de professionnels & réseautage avec des alumni
(Investment Banking, Sales & Trading, Consulting, etc.)

•

Séminaire de formation
Partenariat avec ScotiaBank - formation en modélisation financière par The Marquee Group

•

Cocktail & Souper annuels
Événement visant à tisser des liens professionnels avec le vaste réseau d’alumni du FPHEC

Le FPHEC est à la recherche d’étudiants passionnés par la finance qui sauront briller par leur curiosité
intellectuelle, leur vivacité d’esprit et leur esprit analytique. En intégrant le comité, les nouveaux membres
assumeront le rôle d’analyste.
Objectifs
Maîtriser des outils clés tel Microsoft Excel & PowerPoint, Bloomberg, Thomson Eikon, etc.
Développer des compétences d’analyse financière quantitative & qualitative poussées
Développer des aptitudes de communication & de vulgarisation
Accéder à un réseau professionnel niche
Responsabilités
Rédiger des articles portant sur l’actualité financière liée au secteur (4 revues/année)
Synthétiser & analyser de l’information financière en vue de supporter le chef de secteur dans
l’élaboration de sa thèse d’investissement
Présenter la recommandation d’investissement élaborée par l’équipe (3 présentations/année)
Participer à la rédaction du rapport annuel du FPHEC
Exigences
Vif intérêt pour la finance et les marchés des capitaux
Sens de l’initiative, autonomie & curiosité intellectuelle
Esprit d’analyse & de synthèse
Rigueur, diligence & attention aux détails
Facilité à travailler en équipe
Compétences
Bilinguisme
Habiletés avec les outils Microsoft Excel & PowerPoint (un atout)
Aptitudes en communication (un atout)

Pour postuler en ligne, il suffit de joindre votre CV, votre relevé de notes le plus récent et une lettre de
motivation d'une demi page à l'adresse courriel suivante : recrutement@fphec.ca.
Le Fonds de placement étudiant HEC vise à offrir des opportunités égales à tous. Il s’engage à promouvoir la
diversité, et encourage ainsi les femmes & minorités visibles à transmettre leur candidature.

