PORTFOLIO MANAGER

INTEGRALE sa a comme
activité principale la
gestion de régimes de
pensions
complémentaires destinés
aux entreprises.

Pour renforcer son
équipe, Integrale
recherche pour son siège
de Liège un(e) :

 Votre fonction:
 Gestion des portefeuilles mobiliers (obligataire, actions,
produits structurés, option, branche 23, prêts hypothécaires,
etc…) ;
 Contacts avec les intermédiaires ;
 Analyse des propositions de transactions – Contrôle et
vérification des informations via Bloomberg ;
 Passage d’ordre de vente ou d’achat de titres en
concertation avec le Chief Investment Officer;
 Suivi des performances des différents portefeuilles ;
 Recherche d’investissements permettant un rendement
optimal tout en veillant à l’aspect sécurité de ces derniers ;
 Travaux d’analyses divers (immobilier, infrastructure, etc…) ;
 Etablissement de reportings internes et réglementaires
mensuels/trimestriels/annuels ;
 Coordonner les tâches de l’équipe « Back Office » en
collaboration avec le responsable administratif et comptable ;
 Prise en compte des aspects réglementaires (Solvabilité 2),
comptables (BEGAAP et IFRS) et fiscaux dans la prise de
décision.
 Profil:
 Vous possédez un diplôme universitaire en gestion / finance
et/ou bénéficiez d’une expérience probante dans la gestion
de portefeuille ou dans l’analyse financière idéalement au
sein d’une compagnie d’assurance ou d’un fonds de
pension ;
 Vous pouvez mettre en avant une expérience de 3 à 5 ans ;
 Vous avez un intérêt naturel pour les marchés financiers ;
 Vous maîtrisez idéalement une ou plusieurs classes d’actifs ;
 Vous avez une expérience dans l’utilisation de différents
logiciels tels que Excel, Word, Powerpoint, Bloomberg,
aptitude à apprendre de nouvelles applications ;
 Vous avez de bonnes connaissances des normes IFRS et de
la réglementation Solvabilité 2;
 Vous maitrisez également les concepts branche 21 et 23 ;

 Vous avez un tempérament pro-actif, rigoureux, organisé,
orienté résultats. Vous êtes flexible aux changements ;
 Votre capacité d’adaptation à la nouveauté n’est plus à
démontrer ;
 Vous pouvez prouver une bonne capacité d’analyse et avez
un esprit de synthèse ;
 Vous maîtrisez parfaitement le français et l’anglais, la
connaissance du néerlandais est un sérieux atout.
 Notre Offre
Un travail diversifié et riche en responsabilités au sein d'une
entreprise dynamique.
Vous sentez-vous attiré(e) par ce challenge?
Nous vous invitons à adresser votre candidature à :
Sandra Dethier : jobs@integrale.be

