Corporate office: Business analyst

Belfius Investment Partners (Belfius IP) est une société de gestion de sicav (sociétés d'investissement
à capitale variable) et de fonds communs de placement, agréée par la FSMA. Il peut s'agir tant
d'organismes de placement collectif (OPC) classiques que d'OPC alternatifs.
En tant que filiale de Belfius Banque, nous pouvons compter sur un ancrage solide dans le secteur
financier belge.
Notre activité comprend principalement les missions suivantes :
• la gestion des portefeuilles d’investissement des sicav et des fonds communs de placement
• l'administration
• la distribution des parts des sicav ou des fonds communs de placement
Notre activité de gestion s’appuie sur un système intégré de gestion de portefeuille
(Simcorp/Dimension) qui est développé en collaboration avec Belfius Banque. Belfius IP fait également
appel à un nombre important de données financières qui proviennent de différents fournisseurs
externes.
Description de la fonction
Suivre régulièrement les résultats de la société (l’activité commerciale, les revenus, les coûts),
préparer et gérer le budget, monitorer la performance, préparer le reporting mensuel au comité
exécutif ainsi que les reporting réglementaires de la société. Être le point de contact chez BIP pour le
suivi des contrats avec les fournisseurs. Participer aux projets spécifiques du département
notamment dans le cadre de l’élargissement de l’activité de BIP.
Responsabilité 1 : Monitoring et reporting
Suivre régulièrement les résultats financiers de la société et analyser l’évolution de l’activité
commerciale, des résultats et des coûts dans le cadre d’un comparatif par rapport au passé, au
budget ou par rapport à des estimations/prévisions afin de préparer les reportings pour l’executive
committee. Cela comprend notamment les tâches suivantes :
-

assurer le suivi quotidien des factures et le processus de clôture mensuel en collaboration
avec le département comptable de la banque.
réaliser des analyses d’évolution par rapport au passé, au budget, aux estimations
effectuer un reporting régulier au management et au comité d’audit de BIP, intégrant des
messages par rapport aux évolutions attendues.
Préparer les reporting trimestriels destinés aux autorités réglementaires.
Assurer le suivi des demandes de l’auditeur externe lors des contrôles semestriel/annuel.

Responsabilité 2 : Suivi des contrats des fournisseurs
Être le point de contact chez Beflius IP pour le suivi des contrats avec les fournisseurs, notamment
pour les frais de développement IT et les fournisseurs de market data (Bloomberg, MSCI,..).
Cela comprend notamment les tâches suivantes :
-

Être le point de contact avec le service achat de la banque lors de la négociation de ces
contrats
Assurer le suivi de ces contrats (avenants,…) et faire le lien avec les factures, les budgets
En ce qui concerne les market data, faire une revue régulière de l’usage de ces market data
et des propositions d’optimisation.
Participer activement aux comités de suivi des coûts IT et financial market data.

Responsabilité 3 : Projets/demandes spécifiques
Collaborer aux projets du département et répondre à des demandes spécifiques ponctuelles.
Cela comprend notamment les tâches suivantes :
-

Dans le cadre de l’élargissement de l’activité de Belfius IP, collaborer à la mise en place d’un
suivi analytique des coûts.
Intégrer les changements liés à cette nouvelle activité dans les bases de données, les
reporting, les contrats existants avec les fournisseurs.

Profil
•
Vous avez un diplôme universitaire ou de l’enseignement supérieur, de préférence dans le
domaine des finances ou de l’économie.
•
Vous avez de solides aptitudes analytiques, associées à un esprit de synthèse.
•
Vous avez l'esprit d'équipe, et vous travaillez également de façon autonome et organisée.
•
Bonne connaissance d'Excel et base de données.
•
Vous disposez d’une bonne connaissance du Français/Néerlandais et de l’anglais.
Environnement de travail :
•
Nous vous proposons un environnement de travail agréable avec une mentalité de start-up où
vous aurez l’opportunité de contribuer à la croissance future de l’entreprise avec un accent
unique sur le marché belge des investissements.
•
Vous travaillerez de manière autonome dans une petite équipe dynamique.
•
Vous serez au fait des toutes dernières évolutions et vous pourrez contribuer à votre
développement personnel via les formations requises

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.

