
Risk Monitoring Investment & ALM 

Belfius Assurances est à la recherche d’un collaborateur pour renforcer au sein du département Risk 
Management son équipe Risk Monitoring composée de 6 personnes. Les responsabilités de l’équipe 
sont les suivantes: 

• Challenger et contrôler en tant que 2ème ligne de défense la 1ère ligne tant au niveau des 
calculs que des processus (Vie, Non-Vie, ALM et marché) de manière qualitative et 
quantitative. 

• Promouvoir la culture Risk au sein de la compagnie et démontrer la valeur pour le business et 
la stratégie de la compagnie.  

• Responsable de la revue des polices Risk de la compagnie. 
• Point de contact Risk pour la 1ère ligne.  

 

Vous  contribuerez activement au Monitoring des investissements et de l’ALM. Plus concrètement, 

vous assumerez la responsabilité de l'organisation et de l'exécution des aspects suivants :  

• Prendre le lead ou donner du support pour l’établissement des polices, guidelines, limites 
relatives aux investissements, au risque de crédit et d’ALM, en adéquation avec le Risk 
Appetite de la compagnie et en coordination avec les équipes de Belfius Banque. 

• Supporter et contrôler le business dans la bonne application de ces polices, guidelines et 
standard (contrôle de 2eme ligne), notamment par la préparation et la participation aux 
différents comités de pilotage (par exemple ALCO) ainsi que le suivi périodique des limites 
d’investissements et de crédit. 

• Analyser le rendement et les risques liés à de nouvelles propositions d’investissement. 

• Participer à divers projets visant à mieux identifier, mesurer et piloter les risques 
d’investissement et d’ALM. 

• Participer au rapport trimestriel établi par le département Risk à destination du top 
management en donnant une vue synthétique sur le niveau des risques de marché, crédit, 
liquidité et ALM encourus par le business. 

Ce que nous attendons de vous 

• Un master d’ingénieur commercial ou économie (une formation supplémentaire en sciences 

financières est un atout), 

• Une excellente connaissance des instruments financiers (obligations de diverses natures, actions, 

immobilier, fonds d’investissement, prêts hypothécaires, Private Equity, …), 

• Une connaissance de base de la réglementation Solvency II ainsi qu’une volonté d’apprendre sur 

l’évolution continue des aspects règlementaires (IFRS 9 et 17, …), 

• Une expérience de 2 à 3 ans dans une compagnie d’assurance ou financière (Risk / Finance), 

• Excellente maîtrise (écrite et parlée) d'une langue nationale (néerlandais ou français). La 

connaissance écrite de l'anglais est essentielle, 

• Bonne communication tant à l'oral qu'à l'écrit, 

• Capacité de communiquer simplement et synthétiquement sur des sujets complexes, 

• Connaissance des outils tels que MS Office, VBA, …. Une connaissance d’un des outils suivants est 

un atout : UBS Delta, Bloomberg, 



• Constructif, esprit d’équipe mais autonome, sens critique. 

Ce que nous vous offrons 

• Un salaire compétitif conforme à vos compétences et votre expérience, 

• Travail varié, 

• Grande autonomie dans le travail, 

• Bonne combinaison entre travail et vie privée, 

• Équipe dynamique et polyvalente, 

• Possibilité de découvrir presque tous les aspects d'une compagnie d'assurances multibranche,  

• Formations en suffisance, tant en interne qu'en externe, 

• Possibilités de développement. 

 
 


