QUI NOUS SOMMES
Fondée en 1987 par Barry F. Lorenzetti, BFL CANADA est l’une des plus importantes sociétés de gestion de risques,
de courtage d’assurance et de services-conseils en avantages sociaux en Amérique du Nord, qui soit détenue et gérée
par ses propres employés. L’entreprise compte sur une équipe de plus de 1200 professionnels répartis dans 24
bureaux à travers le pays. Nos employés ont carte blanche pour faire preuve de créativité, de leadership ou
d’entrepreneuriat puisque nous croyons en chacun d’entre eux. BFL CANADA est un partenaire fondateur de Lockton
Global LLP, une société regroupant des courtiers d’assurance indépendants qui offrent des services de gestion de
risques, d’assurance et de conseils en avantages sociaux dans plus de 140 pays à travers le monde.

BFL CANADA est à la recherche d’un(e) Analyste-conseil en retraite CD pour son bureau à
Montréal!
Dans le cadre de ce poste de premier niveau, vous apporterez un soutien technique à l'équipe Retraite, qui offre à
nos clients des services de conseil en matière de régimes à cotisations déterminées (CD). Votre premier pas vers
une carrière formidable et passionnante au sein d'une équipe chevronnée, dans un environnement dynamique!

VOTRE JOURNÉE À TITRE D’ANALYSTE-CONSEIL EN RETRAITE CD











Effectuer des travaux d'analyse (statistiques, graphiques) en vue de la préparation de rapports destinés aux
clients, afin de contribuer à l'élaboration d'observations et de recommandations clés pour optimiser la performance
du régime.
Jouer un rôle technique en soutenant les consultants dans tous les aspects du conseil en matière de CD :
conception du régime, investissements, recherche et mise en œuvre de fournisseurs, engagement des
participants, surveillance et gouvernance du régime et optimisation continue;
Effectuer des analyses comparatives (benchmarking) de la conception du régime ou de la tarification ;
Soutenir la recherche et le suivi des options d'investissement ; préparer des résumés de performance et des
analyses comparatives, le cas échéant ;
Assister périodiquement à des réunions avec les clients, lorsque cela est pertinent et pour des occasions
d'apprentissage ;
Aider à préparer/réviser le matériel des séances d'éducation pour des groupes de participants ;
Se tenir au courant de la législation sur la retraite, des règles fiscales de l'ARC, des développements de l'industrie
des régimes de retraite à cotisations déterminées et des meilleures pratiques de gestion des régimes de retraite ;
Aider à la préparation de divers documents de développement commercial tels que des offres de services, des
présentations ou des rapports.

NOTRE CANDIDAT IDÉAL










Diplôme universitaire en actuariat, finance ou commerce ;
Une formation ou un intérêt pour le développement des connaissances en matière d'investissement est
considéré comme un atout important ;
Engagement à obtenir le permis d'assurance-vie du Québec au cours de la première année ;
Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite en français et en anglais ;
Excellentes compétences informatiques au niveau MS Excel et PowerPoint ;
Compétences analytiques de premier ordre et forte attention aux détails ;
Capacité à établir des priorités et à gérer des tâches multiples dans un environnement de travail varié ;
Excellentes compétences interpersonnelles et attitude positive;
Capacité à travailler de manière indépendante et dans une équipe plaisante, axée sur les résultats, travailleuse et
performante.

NOS AVANTAGES









Faites partie d’une équipe dynamique où l’esprit entrepreneurial, l’innovation et la collaboration sont au centre de
nos valeurs.
Travaillez au sein d’une organisation qui croit en l’intégrité, respecte et reconnaît la diversité et valorise le soutien
communautaire.
Profitez d’un salaire compétitif et d’une multitude d’avantages dès votre première journée parmi nous incluant des
couvertures généreuses en soins médicaux et dentaires, la télémédecine, un programme d'aide aux employés et
leur famille en plus d’un programme de retraite et d’épargne;
Adhérer à notre programme de travail hybride vous permettant de maximiser les avantages et l’efficacité du travail
en présentiel et du télétravail.
Développez votre carrière en choisissant une entreprise qui encourage et finance l’éducation continue et qui
s’investit dans la formation de ses employés.
Choisissez un environnement de travail stimulant qui vous permettra de vous élever tant sur le plan personnel que
professionnel, grâce à une équipe, des projets et des défis motivants et valorisants.

Restons en contact : Suivez-nous sur LinkedIn afin d’avoir un accès privilégié à nos activités et découvrir d’autres
possibilités d’emploi.
Visitez notre site internet pour en apprendre davantage sur nous: bflcanada.ca/
BFL CANADA souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi. Nous apprécions et encourageons les candidatures
de personnes handicapées. Des aménagements sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à
tous les aspects du processus de sélection.

WHO ARE WE?
Founded in 1987 by Barry F. Lorenzetti, BFL CANADA is one of the largest employee-owned and operated
Risk Management, Insurance Brokerage, and Employee Benefits consulting services firms in North
America. The firm has a team of over 1,200 professionals located in 24 offices across the country. Our
employees have free rein to demonstrate their creativity, leadership and entrepreneurial skills since we
believe in each one of them. BFL CANADA is a founding Partner of Lockton Global LLP, a partnership of
independent insurance brokers who provide Risk Management, Insurance and Benefits Consulting services
in over 140 countries around the world.

BFL CANADA is seeking a DC retirement consulting analyst for its offices in Montréal!
This entry-level position will have you bring technical support to the Retirement team in providing defined
contribution (DC) consulting services to our clients. Your first step towards a great and exciting career with a
terrific team in a dynamic environment!

YOUR DAY TO DAY AS A DC RETIREMENT CONSULTING ANALYST











Perform analytical work (statistics, graphs) in preparation for client reports, to help develop key
observations and recommendations to optimize plan performance.
Play a technical role in supporting consultants in all aspects of DC consulting: plan design,
investments, provider search and implementation, member engagement, plan oversight and
governance, ongoing plan optimization.
Perform plan design or pricing benchmarking analyses.
Support researching and reviewing investment options; prepare performance summaries and
comparative analyses, as appropriate.
Periodically attend client meetings, when relevant and for learning opportunities.
Help prepare/review education session materials for client employee groups.
Keep abreast of pension legislation, CRA (fiscal) rules, DC industry developments and retirement plan
management best practices;
Help in preparation of various business development documents such as proposals, presentations or
reports.

OUR IDEAL CANDIDATE











University degree in actuarial, finance or commerce.
Education or interest in developing investment knowledge considered a strong asset.
Commitment to obtain Québec life insurance license within first year.
Excellent verbal and written communication skills in both French and English.
First-rate analytical skills and Strong attention to details.
Excellent computer skills at the level of MS Excel and PowerPoint.
Ability to prioritize and handle multiple tasks in a varied work environment.
Excellent interpersonal skills and positive attitude.
Ability to work independently and in a fun, results-oriented, hard-working and successful team.

PERKS








Join a dynamic team where entrepreneurship, innovation and collaboration are at the core of our
values.
Work in an organization that believes in integrity, respect and recognition of diversity and community
support.
Enjoy a competitive salary and a multitude of benefits from your first day with us including generous
medical and dental coverage, telemedicine, an employee and family assistance program and a
retirement and savings program;
Choose our hybrid work program allowing you to maximize the benefits and efficiency of both face-toface and telecommuting work.
Develop your career by choosing a company that encourages, supports continuing education, and
invests in the training of its employees.
Choose a stimulating work environment that will allow you to grow both personally and professionally,
with a team, projects and challenges that are motivating and rewarding.

Let’s stay in touch: follow us on LinkedIn to get privileged access to our activities and see our other job
opportunities.
Visit our website to learn more about us: bflcanada.ca/
BFL CANADA is an equal opportunity employer. We welcome and encourage applications from people
with disabilities. Accommodations are available on request for candidates taking part in all aspects of the
selection process.

