Senior Private Portfolio Manager Advisory
Le Senior Private Portfolio Manager Advisory gère les portefeuilles standards et sur mesure et assurer
une communication appropriée vis-à-vis des clients UHNWI (Ultra high-net-worth individual).

Vos responsabilités
Au sein de l’unité opérationnelle Private Portfolio Management, vous assumerez les responsabilités
suivantes:
•
•
•
•
•
•

•
•

Construire et gérer des portefeuilles de clients privés.
Appliquer la stratégie de Belfius Investment Partners à tous les portefeuilles concernés dont
vous avez la responsabilité au niveau local.
S’assurer que tous les portefeuilles dont vous avez la responsabilité directe (ou en back-up)
sont conformes à la stratégie.
Veiller à ce que les mandats des clients soient bien documentés et gérés de façon éthique,
dans le respect des contraintes spécifiques des différents mandats.
Garantir la continuité des activités en toutes circonstances.
Fournir un appui technique et commercial aux Private Bankers de Belfius ainsi qu’aux
fonctions commerciales et marketing afin de les aider à décrocher de nouveaux mandats
auprès de clients privés.
Assurer la communication et le reporting spécifique concernant la performance du
portefeuille et la stratégie d’investissement aux clients dont vous avez la responsabilité.
Développer et contribuer à des projets spécifiques.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
•
•
•
•
•
•

Vous possédez une expérience de 7 à 10 ans dans l’analyse financière, la banque privée
et/ou des activités connexes. Vous avez excellentes connaissances et solide compréhension
des marchés et des instruments financiers.
Excellentes aptitudes à la communication et à la présentation. Capable de s’exprimer
couramment en Anglais et le français, et une bonne connaissance du Néerlandais.
Titulaire d’un Master, avec une spécialisation complémentaire, telle que la certification CFA
(préférablement) ou volonté d’obtenir une telle certification.
Bonne compétences en analyse quantitative.
Animé(e) d’un esprit d’équipe, entrepreneurial, créatif, assertif, et ouverture au changement.
Réflexion structurée et méthodique et la capacité à travailler dans des environnements
stressants.

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 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.

