
 

ESG Analyst – Description 

 
Belfius IP est une société de gestion d'actifs fondée en 2016. Elle fait partie des trois premiers groupes 
financiers de Belgique. Belfius IP gère ses propres fonds et délègue la gestion d'autres fonds à 3 
partenaires internationaux privilégiés.  Belfius IP compte environ 25 employés. 

Dans le cadre de son obligation fiduciaire envers ses investisseurs, Belfius IP a fait de la gestion et du 
processus ESG des éléments clés de sa stratégie. 

L’ESG Analyst est une fonction distincte, qui vient d’être créée. Sa mission est de développer et de 
renforcer l'engagement de Belfius IP à investir de manière responsable. Cette fonction est entièrement 
avalisée par la direction de Belfius IP et, plus globalement, du groupe Belfius. L’ESG Analyst  rendra 
compte au Comité exécutif. 

Il s'agit d'une opportunité de renforcer l'impact, par la révision et l'amélioration de la stratégie ESG 
actuelle au niveau de l'entreprise mais aussi au niveau de chaque fonds d'investissement individuel. 

Responsabilités: 

o Entretenir une compréhension des pratiques exemplaires internationales en matière de 
gestion et de réglementation ESG afin de garantir que les politiques et procédures ESG de Belfius 
IP restent les meilleures de leur catégorie ; 
o Améliorer les politiques ESG actuelles, la collecte de données et le reporting au niveau des 
entités et des fonds d'investissement ;  
o Gérer et s'approprier les rapports ESG (par exemple, le rapport annuel UNPRI, le rapport RSE, 
le rapport d'engagement, le rapport sur les fonds ESG, ...), y compris, si nécessaire, la collecte et 
l'analyse des données ; 
o Participer aux initiatives sectorielles en Belgique (Febelfin, BEAMA) 
o Proposer une métrique ESG à mettre en œuvre dans divers rapports, en évaluant son impact 
sur les portefeuilles/fonds ; 
o Organiser le screening des fonds dans une perspective ESG, en vérifiant que les positions sont 
conformes à la politique ESG du groupe ; 
o Fournir des informations (marketing et juridique) pour la documentation des fonds, les 
réunions de la direction et/ou du conseil d'administration 
o Travailler en étroite collaboration avec les collègues pour faciliter une meilleure 
compréhension et une meilleure intégration des facteurs ESG matériels dans leurs décisions 
d'investissement et tout au long du cycle de vie de l'investissement, en couvrant à la fois les 
risques et les opportunités ; 
o Fournir une assistance et un soutien techniques en matière d'ESG aux collègues, y compris 
coaching et partage des pratiques exemplaires, en soutenant si nécessaire la communication 
externe aux investisseurs et aux parties prenantes sur les évolutions concrètes en matière de 
performance et référence ESG du fonds ; 
o Se tenir au courant des tendances et des développements ESG et les traduire en améliorations 
concrètes dans le fonds et les sociétés du portefeuille ; 
o Présider et organiser l'ordre du jour du groupe de travail interne sur les questions ESG et 
participer aux réunions du comité ESG du groupe. 



Expérience: 

o Expérience de l'élaboration et de la mise en œuvre de stratégies ESG dans un environnement de 
gestion d'actifs ou bancaire ; 

o Mise en œuvre pratique des rapports ESG et élaboration de cadres de mesure ; 

o Une expérience dans la mesure et le reporting des impacts sociaux et environnementaux des projets 
est un atout supplémentaire ; 

o Diplômes pertinents, de niveau bachelier ou master en finance, en économie ou en gestion de 
l'environnement ; 

o Une expérience dans l'utilisation des données de marché ESG (Bloomberg, Sustainalytics, ...) est 
fondamentale. 

 

Aptitudes personnelles spécifiques  

o Capacité à influencer et à catalyser le changement pour améliorer les performances ESG des 
entreprises par l'application de compétences interpersonnelles, de création de relations et de 
collaboration. 

o Réflexion commerciale, créative et pragmatique sur l'amélioration des pratiques ESG ; 

o Aptitude à travailler de manière autonome avec une approche pragmatique ; 

o Aptitude à exceller dans une petite entreprise dynamique. Les compétences en matière de 
collaboration sont essentielles. 

 

Le poste à pourvoir représente une occasion peu courante dans le domaine de la gestion d'actifs de 
montrer la voie sur les questions de durabilité. Dans votre rôle, vous soutiendrez le développement de 
l'ESG au sein de l'entreprise et repousserez les limites de l'investissement responsable. Pour toute 
question, veuillez contacter Sylvia MOENS (Sylvia.Moens@belfius.be). 

 

La diversité stimule l'innovation et accélère l’activité des entreprises dans la poursuite  de leurs missions.  

 

Belfius IP s'engage à accroître la diversité et à maintenir un lieu de travail progressiste et inclusif. Il est 
important pour nous de garantir l'égalité des chances dans nos processus de recrutement. Nous 
accueillons les sollicitations de tous les candidats qualifiés, quels que soient leur origine ethnique, leur 
race, leur genre, leurs croyances religieuses, leur orientation sexuelle, leur âge, leur état civil ou leur 
handicap. 
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