
 

  

FUND STRUCTURING OFFICER  

L'équipe « Strategic Development & Fund Structuring » de Belfius compte actuellement 4 collègues 

et exerce deux activités clés :  

1. la gestion et l'optimisation du cycle de vie de nos fonds (de la création d’un  

nouveau fonds au reporting annuel de tous les fonds).  

 

2. le développement stratégique de la relation commerciale avec le distributeur.  

 

Nous sommes à la recherche d'un collègue sympathique qui assurera avec nous les tâches suivantes :  

• Relation avec les parties externes auxquelles Belfius Investment Partners délègue des tâches  

• Contrôle des tâches déléguées.  

• Soutien juridique et administratif à toutes les étapes du cycle de vie de nos fonds.  
 

Description de votre fonction :  

Avec vos collègues, vous assumerez les tâches suivantes :  

• Établir, vérifier et retravailler toutes sortes de documents juridiques tels que des contrats, 

prospectus et publications.  

• Vous entretenez de bonnes relations avec l’autorité de marché belge et avec les partenaires 

financiers, tels que la banque dépositaire, l’agent de transfert, la comptabilité et les asset 

managers privilégiés internationaux.  

• Vous assurez le suivi des tâches déléguées et en faites rapport au comité de direction et d'audit.  

• Vous conseillez l’équipe concernant les nouvelles réglementations et les pratiques du marché       

en vigueur et l’impact qu’elles peuvent avoir sur le cycle de vie de nos fonds.  

 

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?  

• Vous avez un diplôme de l’enseignement supérieur (bachelor ou master) dans une 

orientation juridique, financière ou économique.  

• Vous avez envie de vous développer dans l’ensemble de ces tâches ou vous disposez déjà 

d’une expérience utile.  

• Vous disposez d'une connaissance de base de la législation belge en matière de fonds ou 

vous avez une expérience juridique.  

• Vous aimez prendre des initiatives et responsabilités, vous appréciez la polyvalence, la 

flexibilité et la variété.  

 



 

• Vous êtes organisé, précis et discret.  

• Vous maîtrisez le néerlandais ou le français. Une bonne connaissance de l’anglais vous aidera 

à encore mieux progresser.  

• Vous avez l’ambition d’évoluer éventuellement vers une fonction de responsable d’équipe.  

 

Que pouvez-vous attendre de nous ?  

• Le contenu de cette fonction laisse beaucoup de marge aux initiatives, à l’autonomie et aux 

réalisations personnelles en fonction de votre connaissance et expérience.  

• Un environnement de travail agréable avec une mentalité de scale-up et une structure 

organisationnelle plane, où vous aurez l’opportunité de contribuer à la croissance future de 

l’entreprise, avec un accent unique sur le marché belge des investissements.  

• Une connaissance actualisée et des possibilités de développement personnel.  

• Des défis, de la variété et des perspectives de progression.  

• Une saine alternance entre le travail à domicile et au bureau.  

• Un bureau doté d'une vue panoramique au 29e étage de la Tour Belfius, à deux pas de la 

gare du Nord à Bruxelles.  

• Un salaire attractif et la possibilité de faire vos choix dans l’éventail des avantages offerts.  

 

Cela vous tente ?  

Envoyez votre candidature à Gert Verlinden, HR Manager via Gert.GV.Verlinden@BelfiusIP.be  

Belfius Investment Partners (Belfius IP) est une filiale de Belfius Banque créée en 2016. En tant que 

Management Company, nous gérons tant des fonds propres que des fonds dont la gestion est 

confiée à un certain nombre de partenaires privilégiés. Le montant total des actifs sous gestion 

dépasse 29 milliards d’euros. Nous sommes une équipe d’environ 60 collègues.   

 

Nous sommes un employeur inclusif.  

La diversité favorise l’innovation et aide les entreprises à réaliser leurs missions plus rapidement.  

Belfius IP s’engage à accroître la diversité et à maintenir un lieu de travail progressif et inclusif. À nos 

yeux, il est important d’offrir des chances égales dans le processus de recrutement que nous 

organisons. Nous sommes heureux de recevoir les candidatures de toutes les personnes qualifiées, 

quels que soient leur origine ethnique, race, sexe, conviction religieuse, orientation sexuelle, âge, 

état civil ou limite éventuelle. 


