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6032 Rue Rina-lasnier, H1T1R4, MONTRÉAL  

 

514-663-7265  

 

jfadeu@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/jonas-fadeu-msc-932056104 

Profil professionnel 
  

• Je suis un gestionnaire spécialiste de service financier et 

commercialisation dans les contextes de restructuration et d’innovation 

opérationnelle. Visionnaire avec plusieurs réalisations importantes, 

stimulé par l’optimisation ainsi que la gestion des ventes et des ressources 

humaines. 

 

• Je suis un leader aux compétences solides, intègre et fortement engagé. 

Qui aime s’entourer des gens passionnés et déterminés. Contribue à la 

croissance soutenue des actifs en véhiculant d’importantes valeurs tels 

la confiance, l’équité, le travail d’équipe, le respect et la 

responsabilisation. Reconnu pour ma capacité à consolider les enjeux 

stratégiques et opérationnels tout en étant orienté client et résultat. Je 

cherche continuellement à optimiser la marque à travers des stratégies 

innovantes et l’expérience client. 

Compétences 
  

• Expert en planification financière 

• Optimisation des opérations 

• Innovant, compétitif et mobilisant 

• Leadership d'équipes 

• Fais preuve d'une grande motivation et résilience personnelle 

Parcours 

professionnel 

 

  
 

      Directeur des marchés spécialisés  
Caisse Desjardins des ressources naturelles (services financiers) 

 
• Développe le secteur des ressources naturelles (Mines, métallurgie, 

foresterie et énergie) 

• Gestionnaire d’une équipe de professionnel en service financier  

• Responsable des secteurs affinitaires 

• Accompagne une équipe de spécialiste et placement et valeur 

mobilière 

• Conseiller stratégique du CA et de la direction 

 

 

 

 

 

Depuis Sept 2020 



 

 

 

Directeur, Services financiers et développement de la clientèle  
Desjardins - Montréal  

• Gestionnaire d'une équipe (17 personnes) de professionnels en services 

bancaires et financiers (coaching, formation, accompagnement, etc.) 

• Planification et dotation des postes dans mon équipe 

• Mise en place d'une stratégie de gestion des risques et de la fraude 

bancaire 

• Épaule la direction générale d'exploitation dans le cadre des décisions 

opérationnelles quotidiennes. 

• Conception des stratégies et campagnes marketing pour booster le 

membership 

• Responsable des partenariats, implications sociales et communautaires 

sur le territoire (don et commandite, ambassadeur, visibilité) 

 

   

Universal banker 
Desjardins - Montréal  

• Planification financière et fiscale 

• Conseillers en financement hypothécaire 

• Planification vente et acquisition d'entreprise 

• Planification successorale et fiduciaire 

   

Conseiller en sécurité financière 
Industrielle Alliance - Montréal  

• Conseillers en assurance de personnes 

• Conseillers en fonds distincts 

• Gestion d'un portefeuille de plus de 400 clients 

 

   

Assistant Manager, Représentant aux ventes 
Fido - Montréal  

• Planifications des horaires et quarts de travail des employés. 

• Très souvent aussi la gestion de conflits entre les employés. 

• Vente de téléphone 

   

Conseiller en Assurance  
LMDE - Lille, France, France 

• Conseillers en assurances complémentaires 

• Suivi des campagnes promotionnelles, gestion des projets et 

Coordination du réseau des responsables sectoriels. 

Formation 
 

  
 
2013 : Maitrise en Science Politique, Université De Lille 3 - Lille, France  

• Bourse d'études d'excellence accordée par l'Union européenne 

• Diplôme obtenu avec mention Très bien 

  
2011 : Baccalauréat en Philosophie Politique, Université De Lille 3 - Lille, 

France  

  
2018 : Titre De Planificateur financier, Programme Exécutif, IQPF-Institut 

Québécois De Planification Financière - Montréal  

  

10.2018 – 08.2020 

06.2016 – 10.2018 

01.2014 - 12.2015 

12.2014 - 06.2015 

08.2011 - 07.2012 



 
2020 : Baccalauréat (licence) droit des affaires , Université du Québec à 

Montréal  

  
2018 : Formation Professionnelle en Finance, I.C.D, Institut Coopératif 

Desjardins  

• Développer une technique d'entrevue et identifier le potentiel des 

candidats Groupe Effica 

• A.D.A.P.T, Méthodologie d'analyse de l'approche de la clientèle cible 

dans la vente des produits financier 

• S.P.O.R.T, Améliorer le rendement des appels de sollicitation des équipes 

Certificats, 

formations 

  
• Permis de fonds d'investissement (REC) 

• Permis en assurance de personnes 

• Permis des planificateurs financiers agrée (Pl, Fin) 

Engagement 

social - Bénévolat 

  
• Directeur de communication de Mme Chantal Rouleau Ministre 

délégué au transport lors de la dernière 

campagne électorale provinciale  

• PCA clinique juridique de Montréal Nord 

• Membre du comité exécutif des jeunes cadres de Desjardins 

• Formateur bénévole au CACI sur la connaissance des lois fiscales 

Québécoise et Canadienne. 

• Consultant en recrutement à l'institut Teccart 

Centres d'intérêt 
  

• Passionné d'actualité politique 

• Voyage de découverte 

• Danse 

 


