
Underwritter 26274 Hybrid 
 
Seeing beyond numbersTM 
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. 
Sector: Real estate 
 
#LI-Hybrid 
#LI-KAB 
 
Qualifications 
 
º University education in a relevant field and at least three to five years of experience 
º Superior writing skills 
º Ability to work in a team. Positive attitude. 
º Proven intellectual curiosity and critical-thinking skills 
º Keen interest for finance and good analytical skills 
º Knowledge of the Office Suite of applications 
º Good spoken and written communication skills (English an asset) 
 
Responsibilities 
 
As a member of the Business Services team, the incumbent will be asked to assimilate the knowledge 
required for understanding, preparing and drafting commercial credit files. He/she will assist the Senior 
Manager in managing finance portfolio risk. 
By participating in business model analysis, financial analysis, risk analysis and guarantee assessments, 
the incumbent will serve as a key resource for the Account Manager, Business Development, and his/her 
Assistant Vice President. The Manager, Accounts Analysis, will have to complete the following tasks: 
 
º Complete the underwriting of new transactions and conduct annual reviews of files and amendments 
within the prescribed deadlines. 
º Enter the client's financial statements and financial projections in the risk rating calculator. 
º Perform financial analyses based on financial statements and financial projections, perform sensitivity 
analyses and make comparisons with industry standards for this business segment. 
º Identify and analyze risks associated to client activities. 
º Follow up on irregularities in client portfolios. 
º Follow up on the implementation of securities in accordance with credit authorization conditions. 
º Participate in meetings or conference calls with clients. 
º Be involved in the integrity and compliance processes (Code of Conduct, internal policies). 
º Perform the work according to the practices, policies and specific goals, while complying with current 
legislation and the Bank's policies, programs and processes. 
 
 
 
 
 
Directeur d’analyse de comptes 
 
Voir au-delà des chiffresMC 
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 Banque Laurentienne. 
Secteur: Immobilier 
 
#LI-Hybrid 
#LI-KAB 
 
Qualifications 
 
º Formation universitaire dans un domaine approprié et minimum de 3 à 5 ans d'expérience. 
º Qualité de rédaction écrite. 
º Capacité à travailler en équipe. Attitude positive. 
º Faire preuve de curiosité intellectuelle et posséder un esprit critique. 
º Intérêt marqué pour la Finance et bonne capacité d'analyse. 
º Connaissance de la suite Office. 
º Bon communicateur à l'oral comme à l'écrit (anglais un atout). 
 
Responsabilités 
 
Au sein du Service aux Entreprises, le titulaire du poste devra assimiler les connaissances nécessaires 
afin de comprendre, de préparer et de rédiger des dossiers de crédit commercial. Il devra assister le 
directeur principal dans la gestion des risques du portefeuille de financement. 
Avec sa contribution à l'analyse des modèles d'affaires, l'analyse financière, l'analyse des risques et 
l'évaluation des garanties, il agit à titre de ressource clé pour le directeur de comptes, Développement des 
affaires et son Vice-président adjoint. Le poste de directeur, analyse de comptes consiste à : 
 
º Compléter la souscription de nouvelles transactions, de révisions annuelles des dossiers et 
d'amendements dans les délais prescrits. 
º Saisir les états financiers du client et projections financières dans l'outil de calcul de cote de risque. 
º Effectuer des analyses financières à partir des états financiers et projections financières, effectuer des 
analyses de sensibilité et effectuer des comparaisons avec les normes de l'industrie pour ce secteur 
d'activité. 
º Identifier et analyser les risques associés aux activités du client. 
º Assurer le suivi des irrégularités des portefeuilles de clients. 
º Assurer le suivi de la mise en place des suretés conformément aux conditions d'autorisation du crédit. 
º Participer à des rencontres ou conférences téléphoniques avec les clients. 
º Être impliqué dans les processus d'intégrité et de conformité (code de conduite, politiques internes). 
º Effectuer le travail selon les pratiques, politiques et objectifs précis tout en respectant la législation en 
vigueur, les politiques, programmes et procédures de la Banque. 


