Strategic Development & Fund Structuring Departement
Fund Structuring Officer
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.
L’équipe « STRATEGIC DEVELOPMENT & FUND STRUCTURING » a deux activités
principales:
• le développement stratégique de la relation commerciale avec le distributeur (içi Belfius
Banque)
• la gestion et l’optimisation du cycle de vie de nos fonds d’investissements
NOUS SOUHAITONS RENFORCER CETTE EQUIPE et sommes à la recherche d’un
collègue avec qui, ensemble, nous serons responsable de :
• la relation avec les tierces parties à qui Belfius Investement Partners délègue des tâches
• le contrôle des tâches déléguées
• le support juridique et administratif dans le cycle de vie des fonds
Description du poste à pourvoir :
Avec les autres collègues tu seras chargé de :
• la poursuite du développement du contrôle de toutes les délégations
• l’établissement et la mise à jour des procédures et processus
• le suivi de la rédaction de prospectus, de statuts, de règlement de gestion et de tous les
documents juridiques nécessaires à la constitution ou à la modification des fonds et/ou
compartiments
Le contenu de cette fonction offre une grande marge d'initiative et d’approche personnelle en
fonction de votre connaissance et de votre expérience et vous pouvez également compter sur le
soutien du département Legal de Belfius Banque dans ce cadre.

Profil :
• Vous avez suivi une formation supérieure (baccalauréat ou maîtrise) dans une orientation
financière, économique ou juridique et vous avez une expérience avérée dans ces
domaines.
• Nous cherchons des candidats qui ont déjà une expérience avérée ou des candidats qui
manifestent un intérêt marqué pour se familiariser à ces domaines. Une connaissance de
la législation belge en matière de fonds ou un background juridique constitue évidemment
un atout.
• Vous aimez prendre des initiatives et vous faites preuve de flexibilité. Vous prenez
volontiers en charge un large éventail d'activités et de responsabilités.
• Vous êtes capable de travailler en parfaite autonomie ainsi qu’en groupe.
• Vous travaillez de manière organisée et précise et accordez une grande importance à la
loyauté et à la discrétion.
• Vous avez de solides aptitudes analytiques, associées à un esprit de synthèse.
• Vous disposez de bonnes compétences en matière de communication et d’une bonne
maîtrise, tant orale qu’écrite, du néerlandais, du français et de l'anglais
• Les applications informatiques telles qu’Outlook, Word, Excel et PowerPoint n’ont aucun
secret pour vous.

Environnement de travail :
• Nous vous proposons un environnement de travail agréable avec une mentalité de startup 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
• Une fonction riche en défis avec de multiples activités et la possibilité de prendre des
initiatives, avec des perspectives de progression.
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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