Risk Manager Asset Management
Argenta Asset Management SA (AAM) est à la recherche d’un Risk Manager expérimenté
afin de supporter le développement de son activité au Luxembourg.
AAM fait partie du Groupe Argenta. Ce groupe de bancassurance, qui a été créé en 1956,
opère aujourd’hui en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Argenta Banque,
maison mère d’AAM, est la cinquième banque de Belgique.
AAM est une société de gestion de fonds UCITS. Ces fonds sont gérés en interne par
AAM et commercialisés en Belgique par Argenta Banque.
Dans un contexte de croissance soutenue de son activité, AAM est à la recherche d’un
Risk Manager. Vous rapportez directement au Conducting Officer en charge de la
fonction de Risk Management.
En collaboration avec le conducting officer et d’un autre Risk Manager, votre tâche
consistera à :
•

•

•
•

•

•

•

Surveiller, identifier et réduire les risques directs et indirects auxquels les fonds
en gestion sont exposés (risques de marchés, risques opérationnels, risques de
contrepartie, risques de liquidité etc).
Surveiller, identifier et réduire les risques opérationnels directs et indirects
résultant de l’inadéquation ou de l’échec des procédures de l’organisation, de son
personnel ou des systèmes internes ou externes, afin de protéger au mieux
l’organisation des risques éventuels et d’assurer la continuité.
Identifier et surveiller les profils de risque des compartiments de la société
d’investissement afin d’évaluer la qualité du Risk Management Process.
Collecter, traiter et analyser des données de façon ponctuelle et précise, formuler
des conclusions et des conseils afin de se conformer aux exigences légales et
internes en matière de rapportage.
Surveiller et évaluer la conformité des activités externalisées avec le cadre
juridique et la politique appliquée afin d’identifier rapidement les risques
opérationnels et d’y remédier le cas échéant ;
Construire, tenir à jour et échanger des connaissances pertinentes en matière de
risk management afin d’avoir une bonne compréhension des différents risques
et d’informer et de conseiller l’organisation à cet égard ;
Suivre et superviser la mise en œuvre des procédures et politiques en termes de
risques afin de réduire au minimum les non-conformités et les mesures
correctives qui en découlent ;

Profile:
• Vous disposez d’un diplôme universitaire à orientation économique et financière.
• Vous avez une expérience (minimum 3 ans) en risk management dans le secteur
de la gestion d’actifs.
• Vous disposez d’une excellente connaissance des règles et réglementations
applicables à votre domaine en ce compris la réglementation UCITS.
• Vous êtes analytiques et disposez de bonne capacité rédactionnelle.
• Vous êtes proactif, efficace et orienté résultats.
• Vous parlez français et anglais. La connaissance du néerlandais représente un
avantage indéniable.
• Vous êtes conscient des risques inhérents aux produits, activités, processus et
systèmes auxquels vous serez confronté dans l’exercice de votre fonction.
Notre offre:
• Une fonction pleine de défis et de responsabilités au sein d’une équipe
dynamique
• Une fonction variée qui vous offre la possibilité d’approfondir votre expertise
dans les risques financiers et non financiers inhérents à l’activité d’une société de
gestion.
• Un contrat à durée indéterminée
• Une rémunération conforme au marché et complétée d’avantages extra légaux
• Un emploi au sein d’une société de gestion luxembourgeoise en forte croissance

Cette fonction vous intéresse? Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à
Caroline Ooms via Jobs@argenta.be
En cas de questions adressez-vous à Caroline Ooms via Jobs@argenta.be

