
Middle office Analyst [26206] 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. 
 
This role sits within Laurentian Bank Securities a subsidiary of Laurentian Bank. 
 
Laurentian Bank Securities is an integrated full service investment dealer, focusing on six lines of 
business.  The well-respected Institutional Fixed Income division has a strong presence in Government & 
Corporate underwritings across Canada, as well as in market making & trade execution.  In addition, the 
Institutional Equity division focuses on serving clients through research, trading and investment banking in 
the small capitalization sector.  The fast-growing full Service Retail division and Discount Brokerage 
division currently serve clients through 14 offices in Quebec and Ontario.  Furthermore, LBS' 
correspondent/dealer services business provides complete back office support to a wide range of 
customers.  LBS also offers an Immigrant Investors program.  
 
The Middle Office team at LBS supports several of the organisation's business lines in their day-to-day 
activities as well as in a role of oversight and control.  The team reports into the Vice President, 
Operations and plays a transversal role within the organisation providing expertise on systems and 
processes throughout the institutional divisions. 
 
Analyst, Middle Office  
 
Laurentian Bank Securities is looking for a person to fill the role of Analyst, Middle Office. Under the 
supervision of the Vice-President of Operations, the selected candidate will provide support to the traders 
& sales team within the institutional divisions (fixed income & equity) as well as the other divisions as 
required.  The associate will collaborate with the other Middle office team members as well as with other 
areas within LBS including Operations, Compliance and Finance.  This is a full-time position that offers a 
novel vantage point on the inner workings of an integrated investment dealer in Canada. 
 
Qualifications 
º 3 - 5 years of experience in middle or back office operations with an excellent understanding of 
fixed income & equity products; 
º Bachelor's degree in Finance or Economics, an asset; 
º Ability to work in a dynamic, hands-on and fast paced environment; 
º High level of professional ethics, detail oriented with accuracy in outputs;  
º Ability to investigate and resolve problems; 
º Strong team player with a collaborative approach;  
º Strong written and oral communication skills in English and French; 
º Knowledge of a variety of trading & settlements systems including DSTS, Fidessa, Omgeo, 
Candeal,  Arrow;  
º Proficiency in Excel a must, with VBA knowledge, an asset. 
 
Responsibilities 
º Provide a variety of reports, internally as well as for self-regulatory organisations including Bank of 
Canada & various borrowers;  
º Play an integral role in the management of the firm's internal securities inventory management 
system (BondOne-DSTS, Fidessa etc.); 
º Update securities data files, including CMBS, NHA MBS pools, OTV and Inflation-linked notes; 
º Maintain documentation for existing customer accounts and coordinate the opening of new 
customer accounts; 



º Manage trades that are not matched between trade and settlement date;  
º Resolve settlement problems and manage requests from clients; 
º Confirm inter-dealer broker and client transactions, & assist in the trade allocation process; 
º Verify allocations of futures contracts and provide daily mark to market; 
º Reconcile & complete the daily & monthly P&L reporting for the LBS institutional activity; 
º Co-ordinate new issues with sales, trading and clients; 
º Ensure internal liaison between various divisions within LBS and Laurentian Bank Financial 
Group;  
º Responsible for supporting Straight Through Processing on electronic trading systems;  
º Build on procedural efficiencies and update procedures as needed;  
º Participate in projects, as required. 
 
 
 
Analyste, Suivi de marché 
 
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. 
 
Ce poste est à pourvoir au sein de LBC, Valeurs Mobilières Banque Laurentienne, une filiale de Banque 
Laurentienne. 
 
Courtier de plein exercice, Valeurs mobilières Banque Laurentienne (VMBL) offre une gamme complète 
de produits d'investissement regroupés sous six divisions d'affaires. Sa division Institutionnel - revenu fixe 
est réputée pour sa forte présence auprès des gouvernements et des émetteurs corporatifs au niveau du 
financement à l'échelle du Canada, ainsi que dans le secteur de la tenue de marché et de la négociation. 
Sa division Institutionnel - actions dessert sa clientèle par l'entremise de son service de recherche, de 
négociation et de financement corporatif dans le secteur des entreprises à petite capitalisation. Ses 
divisions Services de courtage aux particuliers et Courtage à escompte sont en pleine expansion et 
comptent 14 bureaux au Québec et en Ontario. De plus, les services de banques correspondantes et de 
courtiers de VMBL comprennent une gamme complète de services administratifs d'arrière-guichet 
destinés à une clientèle diversifiée. VMBL offre aussi le programme Immigrants investisseurs. 
 
 
 
L'équipe de suivi de marché de VMBL soutient plusieurs des divisions d'affaires de l'organisation dans 
leurs activités quotidiennes et joue également un rôle de supervision et de contrôle. L'équipe relève de la 
vice-présidente, Opérations, et exerce une fonction transversale au sein de l'organisation en offrant son 
expertise des systèmes et des processus à l'ensemble des divisions institutionnelles. 
 
Analyste, Suivi de marché 
 
Valeurs mobilières Banque Laurentienne est à la recherche d'une personne pour occuper le poste 
d'analyste, Suivi de marché. Sous la supervision de la vice-présidente, Opérations, la personne retenue 
fournira du soutien à l'équipe des ventes et de négociation au sein des divisions institutionnelles (revenu 
fixe et actions) ainsi que des autres divisions, au besoin. L'analyste collaborera avec les autres membres 
de l'équipe de suivi de marché ainsi qu'avec d'autres secteurs de VMBL, y compris les équipes des 
opérations, de la conformité et des finances. C'est un poste à temps plein qui offre à son titulaire un point 
de vue unique sur le fonctionnement interne d'un courtier de plein exercice au Canada. 
 
Qualifications 



º De trois à cinq années d'expérience des opérations de suivi de marché ou des services d'arrière-
guichet et excellente connaissance des produits à revenu fixe et des produits d'actions 
º Baccalauréat en finance ou en économie, un atout 
º Capacité de travailler sur le terrain, dans un environnement dynamique caractérisé par son 
rythme rapide 
º Haut niveau de professionnalisme, souci du détail et de l'exactitude des extrants 
º Capacité d'analyse et de résolution de problèmes 
º Bon esprit d'équipe et approche axée sur la collaboration 
º Bonnes compétences en communication écrite et orale, en français et en anglais 
º Connaissance d'une variété de systèmes de négociation et de règlement, comme DSTS, Fidessa, 
Omgeo, CanDeal et Arrow 
º Maîtrise d'Excel (essentielle) et connaissance de VBA (un atout) 
 
Responsabilités 
 
º Fournir une variété de rapports à l'interne et aux organismes d'autoréglementation, y compris la 
Banque du Canada et divers emprunteurs. 
º Jouer un rôle de premier plan dans la gestion du système interne utilisé pour l'inventaire des titres 
(Bond.One-DSTS, Fidessa, etc.). 
º Mettre à jour les fichiers de données sur les titres, y compris les TACHC, les groupes de TACH 
LNH, les fichiers OTV et les notes sur l'inflation. 
º Tenir à tenir à jour la documentation des comptes clients existants et coordonner l'ouverture des 
nouveaux comptes clients. 
º Gérer les transactions qui ne sont pas appariées entre la date de la transaction et la date de 
règlement. 
º Résoudre les problèmes de règlement et gérer les demandes des clients. 
º Confirmer les transactions des courtiers intermédiaires et des clients et contribuer au processus 
d'allocation des transactions. 
º Vérifier l'attribution des futurs contrats et fournir quotidiennement les évaluations à la valeur de 
marché. 
º Se charger du rapprochement et de la production des rapports quotidiens et mensuels des 
résultats des activités institutionnelles de VMBL. 
º Coordonner les nouvelles émissions avec l'équipe des ventes et de négociation et les clients. 
º Assurer la liaison interne entre les différentes divisions de VMBL et Banque Laurentienne Groupe 
Financier. 
º Soutenir le traitement direct dans les systèmes de négociation électronique. 
º Tirer parti des gains d'efficacité liés aux procédures et tenir à jour le manuel des procédures. 
º Participer au besoin à d'autres projets. 
 


