
 

 

 
CHEF DE LA CONFORMITÉ  

VANCOUVER (C.-B.), TORONTO (Ont.) OU MONTRÉAL (QC) 
Offre d’emploi no 20-085 

English 

Raymond James Ltée est actuellement à la recherche d’une ou d’un chef de la conformité pour l’une 
des sociétés de son groupe, Raymond James Ltd-USA (RJLU). La personne sélectionnée pour ce 
poste exercera ses fonctions dans les bureaux de Raymond James à Vancouver, à Toronto ou à 
Montréal (maîtrise du français obligatoire dans nos bureaux de Montréal). 
 
Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre 
des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiennes et aux Canadiens à la 
recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de 
patrimoine. 
 
Sous la direction du chef de la direction de Raymond James (USA) Ltd., la ou le chef de la 
conformité aura la responsabilité de veiller à la conformité des deux plateformes de la clientèle de 
RJLU, à la fois les particuliers et les clients institutionnels. La ou le titulaire de ce poste devra aussi 
apporter des services de soutien au groupe Marchés des capitaux et un soutien en matière de 
conseils indépendants auprès des dirigeants de RJL et de RJLU dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de plans d’action. La ou le chef de la conformité aura la responsabilité de gérer des 
programmes afin de respecter les dates limites fixées par les autorités de réglementation ou les 
unités d’exploitation. La personne sélectionnée devra aussi maintenir et mettre à jour les contrôles 
sur les produits, les processus et les approbations. 
 
Ce poste exige une professionnelle ou un professionnel en conformité de haut niveau ayant des 
connaissances approfondies et de l’expérience en lien à la réglementation, telles que celles émanant 
de la FINRA et de la SEC, pour créer de manière proactive et de faire fonctionner un solide cadre de 
travail de contrôle réglementaire, surtout en rapport aux exigences de la FINRA et de la SEC. Ce 
poste implique l’interaction avec les dirigeants et les responsables de haut niveau et leurs 
homologues au sein des groupes Opérations, Conformité, Affaires juridiques et Finances. La 
personne sélectionnée doit avoir travaillé auparavant dans un environnement réglementaire à 
facettes multiples. 
 
Plus précisément, vous devrez : 
 

 établir et mettre à jour les politiques et procédures de conformité pour RJLU au besoin pour 
garantir dans la mesure du possible que RJLU respecte les lois et réglementations 
américaines; 

 avec le soutien de conseillers juridiques internes et externes, fournir des conseils d'expert en 
matière de réglementation sur les questions américaines et transfrontalières applicables et 
déterminer leur incidence sur les politiques et procédures d'exploitation afin de garantir que 
les problèmes de conformité réglementaire sont correctement traités; 

 examiner les avis et opinions juridiques auprès de l’équipe de la direction de RJLU sur les 
questions relatives à ses activités et mettre en œuvre les mesures appropriées en 
coordonnant avec le personnel, les avocats et les consultants; 

 rechercher, examiner et interpréter toutes les lois, règles et réglementations américaines sur 
les valeurs mobilières applicables aux courtiers américains et aux conseillers en placement 
inscrits qui sont enregistrés auprès de la FINRA et / ou de la SEC; 



 

 gérer les problèmes transfrontaliers et les différences culturelles qui découlent de RJLU en 
tant que courtier enregistré aux États-Unis établi dans un cadre international; 

 servir de liaison avec les collègues de la société mère de RJLU et des sociétés affiliées aux 
États-Unis pour les questions juridiques et de conformité et l'élaboration de politiques; 

 mener des enquêtes, coordonner la collecte des faits et répondre aux demandes de 
renseignements réglementaires périodiques (par exemple, les demandes de renseignements 
de la FINRA concernant les rapports CAT ou TRACE); 

 servir d’auditeur interne pour les bureaux de la juridiction de surveillance de RJLU (OSJ) et 
les succursales pour les examens annuels ou conformément à la réglementation; 

 satisfaire à toutes les exigences réglementaires de conformité annuelles telles que la tenue 
de la réunion annuelle de conformité et la certification annuelle du chef de la direction et de 
la (ou du) chef de conformité; 

 créer le programme de formation continue pour la division institutionnelle et celle de la 
clientèle privée; 

 aviser le président de RJLU des questions relevant des affaires;  

 effectuer un examen quotidien de la conformité pour les activités institutionnelles (Marchés 
des capitaux), y compris l’examen des courriels et des comptes clients. 

 
Pour être admissible à ce poste, votre candidature doit comporter : 
 

 un diplôme de premier cycle; 

 10 ans d’expérience en conformité au minimum; 

 d’excellentes compétences de communication verbale et écrite; 

 de solides compétences analytiques : la personne sélectionnée doit être capable de travailler 
avec de grandes quantités de données pour faire des recommandations et des décisions 
efficaces et justifiables; 

 la capacité d'analyser et de comprendre la complexité des divers processus de conformité, 
opérationnels et commerciaux pour s'assurer que les politiques auront l'effet escompté et 
pourront être déployées en perturbant le moins possible les flux de travail; 

 réussite des cours sectoriels FINRA suivants: 
o série 7 ou équivalent; 
o série 63 ou équivalent; 
o série 24 ou équivalent; 

de plus, les cours suivants peuvent être requis au fil du temps: 
o série 4; 
o série 57; 

 de bonnes connaissances pratiques de la législation provinciale canadienne sur les valeurs 
mobilières et des règles et règlements de l'OAR; 

 la maîtrise de niveau expert de MS Word, des feuilles de calcul Excel et des courriers 
électroniques; 

 de solides connaissances techniques et excellente aptitude à porter attention au détail; 

 la capacité à établir et à maintenir des relations efficaces et coopératives entre les membres 
de l'équipe et dans toute l'entreprise; 

 l’application du principe du service à la clientèle axée sur la formulation de solutions 
efficaces; et 

 la capacité de travailler de façon autonome et d'être accessible en dehors des heures 
normales de bureau; 

 la maitrise de la langue française à l’écrit et à l’oral pour occuper ce poste dans nos bureaux 
à Montréal. 

 



 

Ce poste permanent à temps plein offre une trousse concurrentielle de rémunération et d’avantages 
sociaux. 
 
Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre CV et une lettre de 
présentation d’ici le 9 avril 2021 en indiquant le poste et le numéro d’offre d’emploi 20-085: 
 
Ressources humaines 
Raymond James Ltée  
Courriel : resumes@raymondjames.ca 
  
Pour poser votre candidature, vous devez fournir une preuve de citoyenneté, de résidence 
permanente ou d’admissibilité à travailler au Canada sans restrictions. Les candidats et candidates 
seront soumis à une vérification de leurs antécédents avant leur embauche par la société, ce qui 
comprend, entre autres, une vérification de la solvabilité et des antécédents judiciaires. L’embauche 
est conditionnelle à une vérification satisfaisante des antécédents.  
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CHIEF COMPLIANCE OFFICER 
VANCOUVER, BC, TORONTO, ON OR MONTREAL, QC 

Job Posting # 20-085 
Français         

 
Raymond James Ltd. is seeking a Chief Compliance Office for its sister company Raymond James 
Ltd-USA (RJLU) in our Vancouver, Toronto or Montreal offices. 
 
Raymond James Ltd. is Canada’s leading independent investment dealer offering high quality 
investment products and services to Canadians seeking customized solutions to their wealth 
management needs.      
 
Reporting to the Chief Executive Officer for Raymond James (USA) Ltd., the Chief Compliance Officer 

(CCO) for RJLU is responsible for the compliance oversight on both the Institutional and Private Client 

platforms. The role will also provide support to the Equity Capital Markets group and independent front-

end advisory support for RJL and RJLU Management in the development and implementation of action 

plans. The CCO is responsible for managing programs to meet target dates required by regulation 

and/or the business units as well as maintaining and updating controls over product, processes and 

approvals. 

 

This position requires a senior level compliance professional with deep knowledge and FINRA/SEC 

regulatory experience to proactively build and support a strong regulatory control framework, with 

emphasis on FINRA and SEC requirements. The position interfaces with executive and senior 

management and senior counterparts in Operations, the Compliance group, Legal, and Finance. 

Experience working in a multi-faceted regulatory environment is a job requirement. 

 
Specific you will: 
 

 Establish and update compliance policies and procedures for RJLU as required to ensure to 

every extent possible that RJLU is compliant with U.S. laws and regulations; 

 With the support of internal and external Legal Counsel, provide expert regulatory advice on 

applicable US and cross border issues and determine their impact on operating policies and 

procedures to ensure regulatory compliance issues are adequately addressed; 

 Review legal advice and opinions to RJLU management on matters pertaining to its business, 

and implement appropriate action by coordinating with staff, counsel and consultants; 

 Research, review and interpret all relevant U.S. securities laws, rules and regulations 

governing U.S. broker dealers and Registered Investment Advisors which are registered under 

FINRA and/or the SEC; 

 Manage cross-border issues and cultural differences which arise from RJLU as a U.S. 

registered broker-dealer established in an international setting; 

 Serve as a liaison with colleagues in RJLU’s parent firm and affiliates in the U.S. for legal and 

compliance matters and policy development; 

 Conduct investigations, coordinate fact gathering, and provide response for periodic regulatory 

inquiries (e.g. FINRA inquiries re CAT or TRACE reporting); 



 

 Serve as internal auditor for RJLU’s Offices of Supervisory Jurisdiction (OSJs) and branches 

for yearly examinations or as required by regulation; 

 Conduct all annual compliance regulatory requirements such as the Annual Compliance 

Meeting and the Annual CEO-CCO Certification; 

 Develop the Continuing Education program for the Institutional and Private Client Divisions; 

 Advise RJLU’s President on business-side issues; and 

 Perform daily compliance review for institutional business (ECM), including email review and 

customer account review. 

 
To qualify for this opportunity you possess: 
 

 An undergraduate degree; 

 Minimum of 10 years’ experience in compliance; 

 Excellent verbal and written communication skills; 

 Strong analytical skills: must be able to work with large amounts of data to make effective and 
supportable recommendations and decisions; 

 The ability to analyze and understand the complexities of various compliance, operational, and 
business processes to ensure policies will have the intended effect and can be deployed with 
minimal disruption to work flows; 

 Completion of the following FINRA industry courses:  
o Series 7 or equivalent; 
o Series 63 or equivalent; 
o Series 24 or equivalent; 

In addition, the following courses may be required over time: 
o Series 4; 
o Series 57; 

 Good working knowledge of Canadian provincial securities legislation and SRO rules & 
regulations; 

 Expert level proficiency in MS Word, Excel spreadsheets, and email; 

 Strong technical knowledge and an excellent aptitude for detail; 

 An ability to establish and maintain effective and cooperative relationships amongst team 
members and throughout the firm; 

 A customer service orientation with a focus on providing effective solutions; and 

 The ability to work independently and be accessible outside of normal business hours.  
 
This is a permanent full-time position with a competitive compensation and benefits package.  
 
If you would like to join our team, please send a resume and covering letter, quoting the position and 
Job Posting # 20-085 by April 9, 2021 to: 
 
Human Resources 
Raymond James Ltd. 
E-mail: resumes@raymondjames.ca  
 
To be considered for employment candidates will be required to provide proof of citizenship, permanent 
residency or eligibility to work in Canada with no restrictions. We require applicants to complete a 
background verification process prior to commencing employment with the company, including but not 
limited to a credit and criminal record check. Employment is contingent on the satisfactory completion 
of a pre-employment background check.  
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We sincerely thank all applicants who express an interest in this role: only those being directly 
considered will be contacted. 
 
Raymond James Ltd. recognizes the value of a diverse workforce and appreciates the unique skills 
and special contribution of each employee. We are committed to accessibility for candidates through 
all stages of the recruitment process. Should you require accommodation, please contact Human 
Resources via email at resumes@raymondjames.ca. 
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