
Corporate Finance FP&A Senior Analyst [26286] Remote 
 
Seeing beyond numbersº 
At Laurentian Bank, we believe we can change banking for the better. Founded in Montreal in 
1846, Laurentian Bank helps families, businesses and communities thrive. Today, we have over 
3,000 employees working together as One Team, to provide a broad range of financial services 
and advice-based solutions for customers across Canada and the United States. We drive 
results by placing our customers first, making the better choice, acting courageously, and 
believing everyone belongs. 
 
The Senior Analyst is responsible for preparing and tracking financial results, core financial 
indicators, forecasts and budgets for the business units s/he oversees. S/he helps coordinate 
these tasks for other business units within the organization as well. The Senior Analyst also 
serves as a financial partner in managing capital investments and strategic initiatives. 
 
Qualifications 

 University degree in finance or accounting, as well as four to six years of experience in 
the field 

 Professional accountant designation (CPA) is an asset 

 Proficient with Microsoft Office (particularly Excel and PowerPoint; proficiency with 
Access is an asset) 

 Proficiency with the Oracle Essbase application is an asset 

 Autonomy and ability to take initiative 

 Attention to detail and ability to manage deadlines 

 Dynamic and results-oriented 

 Team player 

 Bilingualism (French and English) required 
 
Responsibilities 
º Develop and oversee budgets and forecasts for his/her business units and act as a 
resource person for business unit managers in all financial matters. 
º Prepare monthly financial reports and proactively analyze variances for his/her business 
units. 
º Work alongside the corporate department leads to establish the assumptions underlying 
forecasts and cost allocation. 
º Design, develop and carry out financial analysis models, analyze the results and draft 
recommendations or propose solutions. 
º Prepare and validate financial analyses for capital investments and other strategic 
initiatives in collaboration with the project managers. 
º Contribute actively to the development of new profitability measurement tools and adapt 
management information to meet the growing need for financial information. 
º Manage the accounting structure of the business unit's profitability system in order to 
accommodate organizational needs. 
º Support other stakeholders in identifying the optimal analytical structure. 
º Participate in drafting policies and procedures related to the processing of accounting 
and control activities. 
º Keep updated on current legislation and the Bank's policies, programs and procedures 
as well as on market trends. 
º Perform all tasks of a similar or general nature requested by his/her superior or required 
for the job. 



Analyste senior, FP&A aux finances corporatives 
 
Voir au-delà des chiffres MC 
À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour 
le mieux. Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises 
et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons plus que 3 000 employés qui 
travaillent ensemble, comme Une Équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et 
de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous 
obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en 
agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place. 
 
La personne recherchée sera responsable de la production et du suivi des résultats financiers, 
des principaux indicateurs financiers, des prévisions et du budget des secteurs sous sa 
responsabilité en plus de participer à la coordination de ces tâches pour les autres secteurs de 
l'organisation. L'analyste sera aussi impliqué comme partenaire financier dans la gestion des 
investissements en capital et des initiatives stratégiques. 
 
Qualifications 

 Formation universitaire en comptabilité ou finance, et 4 à 6 années d'expérience 

 Certification professionnelle en comptabilité un atout (CPA) 

 Maîtrise de la suite Office (en particulier Excel et Powerpoint, Access un atout) 

 Maîtrise de l'application Oracle Essbase un atout 

 Autonomie et capacité de prendre des initiatives 

 Rigueur et apte à gérer des échéanciers 

 Dynamique et axé sur les résultats 

 Être un joueur d'équipe 

 Bilinguisme (Français, Anglais) requis 
 
Responsabilités 
 
 Élabore et contrôle les budgets et prévisions des secteurs sous sa responsabilité et agit 
à titre de personne ressource auprès des gestionnaires de ces secteurs pour toutes questions 
d'ordre financier; 
º Prépare mensuellement les rapports financiers et analyse proactivement les écarts pour 
les secteurs dont il a la responsabilité; 
º Travaille conjointement avec les dirigeants des départements corporatifs pour établir les 
hypothèses sous-jacentes aux prévisions et aux allocations de coûts; 
º Conçoit, développe et opère des modèles d'analyse financière, en analyse les résultats 
et rédige des recommandations / propose des solutions. 
º Prépare et valide les analyses financières de projets d'investissement en capital et autres 
initiatives stratégiques en partenariat avec les gestionnaires de projets concernées; 
º Participe activement à l'élaboration de nouveaux outils de mesure de rentabilité et 
adapte l'information de gestion afin de répondre aux besoins grandissants d'informations 
financières. 
º Gère la structure comptable du système de rentabilité sectorielle afin de tenir compte des 
besoins organisationnelles; 
º Supporte les autres intervenants afin d'identifier la structure analytique la plus pertinente; 
º Participe à la rédaction de politiques et procédures relatives au traitement des activités 
comptables et de contrôle; 



º Maintient à jour sa connaissance des législations en vigueur, des politiques programmes 
et procédures de la Banque et du marché; 
º Accomplit toute autre tâche de même nature ou d'ordre général demandée par son 
supérieur ou exigée dans le cadre de ses fonctions. 


