
Directeurs du crédit et des prêts

Commis de banque, 
d'assurance et d'autres 

services financiers

Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): satisfaisantes

L'achèvement d'un programme de 
formation de prêt ou de crédit, 
allant de six à douze mois, est 
généralement exigés.

Professions  apparentées

Autres agents 
financiers

(CNP : 1114)

(CNP : 0122)

(CNP : 1434)

(CNP : 6551)

Représentants 
au service à la 

clientèle

Les représentants des ventes financières vendent des 
produits et des services de base de dépôt, 
d'investissements ou de prêts aux particuliers et aux 
entreprises. Ils travaillent dans des banques, des 
caisses populaires, des sociétés de fiducie et d'autres 
établissements financiers semblables.

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.



Sample Job Title

Officier des services financiers

Agent du crédit

Vendeur-associé

Exemples d’appellation 

d’emploi

• ouvrir des nouveaux comptes personnels et non 
personnels, et faciliter l'accès aux guichets automatiques et 
aux services bancaires téléphoniques et en ligne;

• rencontrer les demandeurs de prêts personnels, de prêts 
hypothécaires, de prêts étudiants et de prêts à l'entreprise;

• promouvoir la vente des produits et des services de dépôt, 
d'investissements, de crédit et de prêts;

• aider les clients en proposant des solutions pour répondre 
à des objectifs financiers tels que l'expansion d'entreprise, 
la gestion des dettes, les investissements et d'autres 
objectifs financiers;

• étudier et évaluer les situations financières des 
demandeurs, leurs références, leur degré de solvabilité et 
leur capacité de remboursement;

• remplir les documents relatifs au crédit et aux prêts

Fonctions principales:

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

188 22,00 $

Emploi selon le secteur

Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Le commerce 
de gros

6%

Autre

26%

31%

Fabrication

10%

Administrations 
publiques

15%

Industrie de l'information et 
industrie culturelle

12%

Transport et 
entreposage

1%
Administrations 
publiques

1%

6%

Services 
administratifs, 
services de 
soutien, services 
de gestion des 
déchets et 
services 
d'assainissement

1%

Finance et 
assurances

86%
Commerce 
de gros

5%

Autre(s)


