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En un an, l’Indice  FI a 
augmenté de 0,5 point, 
passant de 7,7 points à 
8,2 points sur 10.

Par  Frédéric  roy

les conseillers en place-
ment interrogés dans le cadre du 
 Top 8 des courtiers québécois 
sont généralement davantage sa-
tisfaits de leur courtier. En un an, 
l’Indice  FI moyen pour l’ensemble 
des firmes est passé de 7,7 points à 
8,2 points sur 10. Les principales 
améliorations des courtiers 
touchent les primes et autres 
avantages de rémunération 
(+0,6), le programme de relève 
(+0,6) et l’efficacité des commu-
nications internes (+0,6).

«  Je suis très impressionné. J’ai 
de l’aide du  vice-président pour 
trouver ma succession. La relève a 
deux ans d’apprentissage et elle 
peut racheter l’achalandage après 
deux ans et obtenir un finance-
ment pour la transaction », 
ex pl ique u n consei l ler en 

placement sur le programme de 
relève de sa firme.

«  Les communications sont 
bonnes. L’encadrement est effi-
cace et je reçois beaucoup d’infor-
mation », ajoute un répondant 
concernant l’efficacité des com-
munications internes de sa 
société.

De plus, le soutien des firmes 
pour l’utilisation professionnelle 
des médias sociaux (+0,5) et la 
culture d’entreprise (+0,5) s’est vi-
siblement amélioré au cours de la 
dernière année, d’après les 
conseillers sondés.

«  La culture d’entreprise et les 
communications étaient défi-
cientes avant, dit un répondant. Il 
y a eu un grand coup de barre et 
des clarifications sur la direction à 
prendre à moyen terme ainsi que 
sur la vision à long terme de l’en-
treprise. Les objectifs sont plus 
clairs. »

Après un creux historique en 
2017,  BMO  Nesbitt  Burns retourne 
à un taux de satisfaction moyen 
qui correspond davantage à ses 
résultats passés, avec un  Indice  FI 
moyen qui a augmenté de 0,8 en 
un an, et s’est établi à 8,1 points sur 

10, un sommet parmi les courtiers 
interrogés.

Pour les 24 critères évalués, la 
firme a obtenu des résultats supé-
rieurs à l’année dernière, témoi-
gnant de l’amélioration des rela-
tions qu’elle entretient avec ses 
conseillers en placement.

Le soutien apporté au dévelop-
pement des affaires et le pro-
gramme de relève ont connu les 
plus fortes hausses en un an, soit 
1,6 point sur 10.

«  Nous avons un avantage sur 
les médias sociaux et notre site 
 Internet. Il y a davantage de flexi-
bilité par rapport aux autres 
firmes », soutient un répondant de 
 BMO  Nesbitt  Burns.

Difficile	satisfaction	en	
technologie

De tous les éléments, ceux qui 
touchent au x tech nolog ies  
obtiennent les résultats les plus 
faibles. C’est également sur ce 
point que la différence entre la 
note moyenne des courtiers et 
l’importance accordée par les ré-
pondants est la plus importante.

En fait, les conseillers en place-
ment interrogés sont plus insatis-

faits de la technologie offerte pour 
le soutien administratif par les 
firmes, la moyenne québécoise 
ayant diminué de 0,5 point en un 
an. Il s’établit à 7,3 points sur 10, ce 
qui en fait l’élément évalué avec la 
note la plus faible.

«  Les employés qui y travaillent 
n’ont pas la formation nécessaire 
pour gérer autant d’information 
[…] je travaille en double, ce qui 
augmente le risque d’erreur », se 
plaint un répondant.

«  On nous a parlé de beaucoup 
d’innovations à venir, mais ac-
tuellement peu ont été faites. Les 
systèmes ne sont pas efficaces et il 
n’y a personne pour combler le 
manque des machines », ajoute un 
conseiller en placement interrogé 
sur le sujet.

satisfaction	chez		assante

L’arrivée d’Assante dans le  Top 
des court iers québécois de 
 Finance et  Investissement ne passe 
pas inaperçue. Les conseillers de 
la firme ont indiqué le plus haut 
taux de satisfaction parmi les 
firmes interrogées avec 9,0 points 
sur 10, pointage principalement 
mené par les critères touchant 

l’éthique de la firme (9,9), le sou-
tien apporté aux changements 
dans la réglementation (9,7) et la 
culture d’entreprise (un impres-
sionnant 9,5 sur 10, alors que la 
moyenne québécoise se situe à 
8,6). En fait, la satisfaction des 
conseillers pour la firme est supé-
rieure à la moyenne pour l’en-
semble des critères évalués.

«  Nous avons un bon suivi en 
conformité, dit un conseiller sur 
l’éthique de sa firme. C’est très  
rigoureux, à la fois sur les types 
d’investissement et sur le type de 
courtier. »

Alors que les critères touchant 
l’environnement de travail sont 
visiblement une force chez elle, les 
critères en matière de technolo-
gies sont le point sur lequel ses ré-
sultats sont les plus faibles, parti-
culièrement pour le soutien ad-
ministratif (8,1) et le soutien 
concernant l’utilisation des mé-
dias sociaux (8,1).

«  Il y a un certain soutien, nous 
pouvons produire du contenu. 
Assante a plusieurs articles qu’on 
peut faire suivre », indique un 
conseiller en placement de la 
firme sur cet élément.  FI

Des conseillers plus satisfaits

comment	les	conseillers	évaluent-ils	leur	firme	?	consultez la méthodologie sur finance-investissement.com/dossiers/etudes-et-sondages/

	 		 BMo	 ciBc	 	 gestion	de	 	
	 		 nesbitt	 WooD	 	 Patrimoine	 	 RBc	 	 Moyenne	 importance	
	 assantea	 Burnsa	 gUnDYa	 fBn1a	 tDa	 iavM2a		 Dominiona	 vMD3a	 québécoise	

Nombre de conseillers en placement au Québec (au Canada) 54 (382) 156 (1128) 123 (951) 402 (723) 71 (742) 198 (712) 228 (1747) 240 (243) 188,0 -
Actif global sous gestion au Québec (au Canada) en G$ 3,2 (22,8) 20,9 (154,8) 25,8 (165,8) 62,9 (102,6) 10 (105) 7,1 (34,8) 48 (311) 31 (31,1) 26,9 -
Âge moyen 47 47,9 53 47,2  40,5    55,9 51,0 48,0 48,8 -
Nombre moyen d’années à titre de conseiller 15,1 17,7 20,1 17,9 13,3  22,4    23,1 17,5 18,4 -
Nombre moyen d’années dans l’entreprise 10,5 16,8 23,0 16,8 7,9 8,1 18,9 12,0 14,3 -
Nombre moyen de ménages  157,4 210,8  136,0 328,7 113 119,4 246,0 230,0 192,7 -
Revenus bruts (en milliers de dollars) De 250 000  De 1,5 M$ 1106,0 950,0 967,4 De 250 000 1400,0 979,0    - - 
 à 500 000 $* à 2 M$*    à 500 000 $*    
Actif moyen sous gestion  (M$) 59,3 188,6 207,8 156,0 141 31,3 210,0 123,0 139,6 -
Technologie
Logiciel de gestion de la clientèle (front office) 8,7 7,5 7,8 7,7 7,2 7,0 8,2 7,9 7,8 8,8
Technologie pour l’acquisition de nouveaux clients 9,3 7,2 7,6 6,6 7,3 6,5 8,3 7,5 7,5 8,5
Technologie pour le soutien administratif (back office) 8,1 7,0 7,1 7,6 5,9 7,2 8,0 7,8 7,3 8,7
Soutien pour la technologie mobile et le conseiller mobile 8,6 7,2 7,7 7,7 7,7 7,1 8,2 8,5 7,8 8,4
Soutien de l’entreprise concernant l’utilisation des médias sociaux 8,1 7,7 6,6 6,4 7,5 6,3 7,1 7,5 7,2 7,0
Rémunération
Évaluation de la rémunération globale 9,3 8,2 7,8 8,2 7,7 8,9 8,6 8,4 8,4 9,2
Primes et autres avantages de rémunération 9,2 8,3 8,4 8,4 8,5 7,6 8,7 8,1 8,4 8,7
Services de soutien de la firme
Clarté et qualité des relevés de compte 8,5 7,9 7,2 7,5 6,3 6,8 8,1 8,0 7,5 9,0
Soutien apporté au développement des affaires 8,8 7,5 6,2 7,4 7,6 5,8 8,3 7,7 7,4 8,5
Programme de relève 8,2 7,8 7,6 7,7 7,3 6,0 8,1 7,8 7,6 8,1
Évaluation du directeur de succursale 9,4 8,1 7,0 7,8 7,6 7,8 8,6 8,6 8,1 8,4
Soutien dans la planification des investissements pour les clients 9,3 8,9 7,8 8,0 8,4 7,0 9,1 8,2 8,3 8,6
Soutien de la firme pour obtenir l’appui d’experts-conseils 9,1 8,2 7,8 8,1 9,0 6,6 9,2 7,4 8,2 8,5
Soutien en matière de gestion discrétionnaire - 7,6 - 8,7 - - 8,8 8,1 8,3 8,8
Qualité de la recherche sur les titres financiers 8,8 9,0 7,8 8,1 8,4 7,8 8,8 8,0 8,3 8,2
Environnement de travail
Liberté/indépendance dans la vente des produits 9,5 9,6 9,6 9,4 9,5 9,9 9,6 9,7 9,6 9,6
Stabilité du leadership interne 9,4 8,0 6,7 8,6 8,5 8,1 9,3 8,8 8,4 8,6
Formation continue 8,5 8,2 7,3 7,9 8,1 7,1 8,7 8,2 8,0 8,2
Culture d’entreprise 9,5 7,9 7,8 8,4 9,1 8,1 9,4 8,7 8,6 8,8
Éthique de la firme 9,9 9,3 9,0 9,0 9,5 8,8 9,6 9,3 9,3 9,4
Efficacité des communications internes 9,2 8,3 7,2 8,1 8,4 7,8 8,9 8,6 8,3 8,6
Réceptivité de la firme aux commentaires/opinions 8,8 7,5 6,0 7,7 8,2 7,2 8,6 8,5 7,8 8,7
Relation avec le service de conformité et juridique 9,4 8,4 7,8 8,9 8,8 8,3 8,6 8,8 8,6 8,7
Soutien de la firme concernant  
les changements apportés à la réglementation 9,7 8,7 8,3 8,9 8,7 8,3 9,2 9,0 8,9 8,8
Indice FI (note moyenne par courtier) 2018 9,0 8,1 7,6 8,0 8,1 7,5 8,7 8,3 8,2 -
Indice FI (note moyenne par courtier) 2017 - 7,3 7,3 7,8 7,7 7,9 8,6 8,1 7,7 -
Indice FI (note moyenne par courtier) 2016 - 8,0 8,1 8,0 8,1 7,3 8,5 8,2 7,9 -

Moyenne de la note générale attribuée par les conseillers 9,3 8,3 8,0 8,3 8,2 7,7 8,7 8,5  -

1. Financière Banque nationale ; 2. industrielle alliance Valeurs MoBilières ; 3. Valeurs MoBilières desjardins
* il s’agit du reVenu Brut Médian des réPondants des FirMes.
a: en date du 28 FéVrier 2018.
note :  les résultats en Vert rePrésentent les trois Plus grandes aMéliorations des notes de chaque FirMe Par raPPort à l’an dernier. 
 les résultats en rouge indiquent les trois Plus grands déclins des notes de chaque FirMe Par raPPort à l’an dernier. 
 dans le haut du taBleau, les données en Bleu ProViennent du sondage et celles en noir ProViennent des courtiers.
source : sondage Mené Par Finance et inVestisseMent taBleau : Finance et inVestisseMent

sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le score le Plus éleVé (tout à Fait d’accord), et 0, le Moins éleVé (totaleMent en désaccord), quelle note donnez-Vous aux aFFirMations suiVantes ?


