FUND SELECTION ANALYST
L'équipe Fund Selection de Belfius Investment Partners est une équipe diversifiée et
dynamique de 4 personnes, qui assure les missions suivantes :
- Sélection de fonds multi-gestionnaires pour les différentes parties prenantes au sein du
groupe Belfius, c'est-à-dire Belfius Insurance, Belfius Bank et Belfius Investment Partners.
- Analyse des opportunités d'investissement pour les portefeuilles par le biais de fonds
externes et d’ETF (analyse quantitative et qualitative des fonds de l'univers de référence,
due diligence, reporting et négociations avec les gestionnaires d'actifs externes, ...).
- Suivi des fonds et des ETF après leur sélection en utilisant des paramètres qualitatifs et
quantitatifs.
- Soutenir le processus de développement de nouveaux produits (pré-étude des besoins
des clients et des nouvelles opportunités de marché, analyse des aspects juridiques,
financiers, opérationnels, fiscaux et commerciaux connexes, ...).
Aperçu de votre futur emploi
Vous êtes responsable de divers projets tels que la sélection de fonds d'actions, l'analyse
environnementale, sociale et gouvernementale (ESG) et le suivi des fonds.
- Recherche et due diligence sur les fonds d'actions de manière indépendante, en :
o effectuant des analyses quantitatives sur des groupes équivalents
o réalisant des réunions de due diligence pour identifier les opportunités
d'investissement potentielles
o rédigeant des rapports d'investissement et de recherche
o présentant des opportunités d'investissement aux équipes de gestion de
portefeuille.
o soutenant les gestionnaires de portefeuille dans la communication des
investissements des fonds aux clients.
o assistant à des conférences et à des événements.
- Sélection des meilleurs fonds pour mettre en œuvre les vues de la classe d'actifs, dans le
but de surperformer l'indice de référence et les pairs dans différents environnements de
marché.
- Suivi des investissements des fonds après leur sélection, en
o tenant à jour des rapports quantitatifs et qualitatifs standard sur les fonds avec
les informations fournies par les gestionnaires de fonds et les bases de données
financières.
o contrôlant les rendements des fonds et leur positionnement
o mettant à jour les notes d'investissement et les rapports
o étant l’intermédiaire avec les gestionnaires de fonds lorsque des changements de
fonds se produisent.

- Prise en compte de la nature durable du groupe Belfius lors de la sélection de nouveaux
fonds et du suivi des fonds existants. Vous incluez les aspects ESG dans la recherche de
fonds et assurez un suivi adéquat.
- Participation à l'amélioration continue du processus de sélection des fonds et suivi des
tendances du marché.
Vous reconnaissez-vous dans ce profil ?
- Vous êtes titulaire d'un master ou d'une licence et vous avez au moins trois ans
d'expérience pertinente.
- Vous êtes passionné par les marchés financiers et vous avez un intérêt marqué pour la
durabilité.
- Vous maîtrisez l'informatique et vous avez une excellente connaissance de Microsoft
Office. Des compétences en traitement de données sont un atout appréciable.
- Vous avez déjà entendu parler de Morningstar Direct, Bloomberg, Sustainalytics ou vous
avez déjà eu l'occasion de les utiliser ? Ce n'est pas indispensable, mais ce serait un
avantage.
- Vous aimez travailler en équipe et vous avez d'excellentes capacités de communication
orale et écrite.
- Vous avez une grande soif d'apprendre, vous êtes motivé(e) et vous avez une attitude
proactive. Vous êtes capable de travailler sous pression et de respecter des délais serrés.
Que pouvez-vous attendre de nous en tant que futur employeur ?
- Ce poste vous offre autonomie, défis, variété et croissance personnelle en fonction de vos
connaissances et de votre expérience.
- Un environnement de travail agréable avec une mentalité de dépassement de soi et une
structure organisationnelle horizontale, où vous aurez l'occasion de contribuer à la
croissance de l'entreprise, avec un accent unique sur le marché belge des investissements.
- Un bon équilibre entre le travail à domicile et au bureau.
- Un "bureau avec vue" au 29e étage de la tour Belfius, à cinq minutes à pied de la gare de
Bruxelles-Nord.
- Un salaire attrayant et la possibilité de faire vos propres choix en matière d'avantages
sociaux.
Intéressé(e) ?
Envoyez
votre
candidature
à
Gert
Verlinden,
HR
Manager
via
Gert.GV.Verlinden@BelfiusIP.be et Sofie Geukens, Head of Investment Solutions and Fund
Selection via Sofie.Geukens@BelfiusIP.be .
Belfius Investment Partners (Belfius IP) est une filiale de Belfius Banque, fondée en 2016. En
tant que société de gestion d'actifs, nous gérons à la fois nos propres fonds et des fonds
dont la gestion est confiée à un certain nombre de partenaires privilégiés. Le total des
actifs sous gestion s'élève à plus de 29 milliards d'euros. Nos équipes comptent près de 60
collaborateurs.

Nous sommes un employeur inclusif.
La diversité favorise l'innovation et aide les entreprises à réaliser leurs missions. Belfius IP
s'engage à accroître la diversité et à maintenir un lieu de travail progressif et inclusif. Il est
important pour nous d'offrir l'égalité des chances dans le processus de recrutement. Nous
accueillons les candidatures de tous les candidats qualifiés, quels que soient leur origine
ethnique, leur race, leur genre, leur appartenance religieuse, leur orientation sexuelle, leur
âge, leur état civil ou tout autre handicap.

