Integrale a comme activité principale la gestion de régimes de pensions complémentaires destinés aux
entreprises. Le service compliance chez Integrale se compose de deux personnes. Integrale souhaite
engager une personne supplémentaire pour travailler dans sa filiale Integrale Insurance Services, et
recherche, un(e) :

Compliance Officer
Votre fonction
Vous êtes responsable au nom de IIS de l’intégration de la compliance dans les Organismes de
financement de pensions (OFP) et y assumez le rôle de Compliance Officer ;
Vous identifiez et évaluez les risques dans les domaines de la compliance de ces organismes et établissez
un planning annuel visant à réduire les risques identifiés ;
Vous êtes responsable du contrôle du respect des règles de conduite et d’intégrité et de la législation dans
les domaines énumérés dans la circulaire CPP-2007-2-LIRP pour ces organismes. Vos missions seront les
suivantes :
suivre les lois et règlements ainsi que leur interprétation,
sensibiliser et former le personnel des OFP (Organisation de sessions d'information et de formations
pour les sujets importants tels que la matière du blanchiment, la discrimination, la fiscalité applicables
aux plans de pension, la protection et l’information des affiliés,…)
veiller à ce que des politiques et procédures adéquates soient mises en place dans les domaines
d’activité de la compliance au sein des OFP (intégrité, lutte contre le blanchiment, réclamations, Fit &
Proper, conflits d’intérêts, whistleblowing, …),
suivre et analyser les infractions aux lois et règlements ainsi que, le cas échéant, au code de
déontologie interne,
émettre les rapports réglementaires vers l’OFP et les autorités de contrôle ;
vérifier la mise en place et le respect de la procédure de sous-traitance et le plan de continuité de
celle-ci au sein de l’OFP.

Votre profil
Vous bénéficiez d’une expérience de minimum 3 ans dans une fonction similaire ;
Votre formation d’un niveau Master dans le domaine juridique ou autre vous permet d’appréhender les
textes légaux, d’analyser des aspects juridiques ;
Vous êtes agréé en tant que compliance officer par l’autorité de contrôle ou êtes prêts à suivre la formation
et passer l’examen requis;
Vous maîtrisez le néerlandais et le français (une bonne maîtrise écrite et orale de la deuxième langue);
Vous faites preuve de diplomatie, d’intégrité et d’objectivité ;
Vous pouvez travailler de manière autonome, avec rigueur et auto-organisation.
Vous êtes prêt à vous déplacer en Belgique.

Notre offre
Un travail diversifié au sein d'une entreprise dynamique et à taille humaine en pleine expansion.
Un contrat à durée indéterminée. La rémunération est assortie d’avantages extra- légaux : chèques
repas, éco-chèques, assurance hospitalisation et maladie invalidité, assurance groupe, voiture de
société, carte carburant, smartphone et abonnement.

Vous sentez-vous attiré(e) par ce challenge?
Nous vous invitons à adresser votre candidature par e-mail à Nathalie MICHEL sur l’adresse:
jobs@integrale.be.

