Integrale a comme activité principale la gestion de régimes de pensions complémentaires
destinés aux entreprises. Pour renforcer son département Reporting & Accounting, Integrale
recherche pour son siège de Liège situé Place Saint Jacques 11, un(e) :

CONSOLIDATION & REPORTING SPECIALIST

L’équipe consolidation, control & reporting se compose de deux personnes.

Votre mission
Avec le soutien du Head of Reporting & Accounting, vous êtes en charge de la consolidation et
apportez un support pour le reporting Solvency II, ainsi que le contrôle de gestion.
Vous présentez les états financiers de notre société en respectant les normes légales et dans un
souci de refléter fidèlement la réalité économique.

Tâches principales :
Responsable de la consolidation










Récolter toutes les données des filiales ;
Etablir les processus de consolidation sous le référentiel IFRS, y compris les retraitements
nécessaires ; vérifier les réconciliations interco ; enregistrer les écritures conso dans notre
système de consolidation ;
Etablir les comptes consolidés et les annexes aux comptes ;
Analyse des nouvelles normes et modifications des règles existantes applicables au
secteur ;
Analyse d’impact des changements imposés par IFRS 9 et 17, concrétisation de celles-ci ;
Echéances annuelles : amélioration du processus afin de pouvoir respecter les délais
imposés par la BNB: optimisation du processus des éliminations interco, importation
automatisée des balances,… ;
Répondre aux questions des auditeurs externes.

Support pour le reporting Solvency II




Collecte de l’information auprès des différents services concernés (rôle de coordination) ;
Encodage des reportings pilier 3 SII & recherche d’optimisations du processus ;
Réconciliation entre les informations BE Gaap, IFRS, SII.

Support pour le contrôle de gestion




Rapport trimestriel de contrôle de gestion ;
Elaboration des budgets des frais généraux ;
Analyse de fluctuation et analyse des revues comptable

Support à l’établissement des VNI des produits de la branche 23



Valorisation hebdomadaire des actifs en portefeuille ;
Calcul ou revue du calcul de la VNI.

Votre profil










Vous disposez d’un diplôme universitaire et d’une expérience probante de minimum 5
années dans une fonction similaire ;
Vous avez des connaissances en comptabilité d’une compagnie d’assurance et en normes
IFRS 9 et 17 ;
Votre centre d’intérêt professionnel est la consolidation et la présentation de l'information
financière selon les IFRS;
Vous êtes persuasif et vous recherchez des solutions d’amélioration ;
Vous prenez le recul nécessaire à l’analyse et à la synthèse ;
Vous disposez d’une excellente aptitude de communication orale et écrite ;
Vous faites preuve d’esprit d’équipe ;
Vous êtes flexible et prêt à modifier votre rythme de travail lors des opérations critiques
pour respecter les délais ;
Après une période de formation, vous vous montrez autonome, proactif, vous anticipez les
échéances, vous êtes organisé, rigoureux, orienté résultats.

Notre offre




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.
Un travail diversifié au sein d'une entreprise dynamique et à taille humaine en pleine
expansion.

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

