
 

 

Banquier Privé (M/F) – Desk France 

La Banque Transatlantique Belgium SA, filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une banque privée de gestion de fortune 
installée depuis 2005 à Bruxelles. Nous conseillons nos clients dans la gestion de leurs avoirs et dans l’organisation de leur 
patrimoine.  Nos attaches entrepreneuriales historiques et notre dimension familiale sont des valeurs qui nous animent au 
quotidien dans l’exercice de nos métiers et services. Nous offrons à des candidats enthousiastes et motivés, partageant notre 
culture et notre approche, l’opportunité de rejoindre une société dynamique en pleine croissance. Nos collaborateurs proviennent 
de divers horizons, apportant chacun leurs compétences et diverses expertises au profit d’un seul et même objectif : la passion de 
l’excellence au service de notre clientèle. 

Mission et Responsabilités : 

Le Banquier Privé est responsable du suivi de la relation, et à ce titre : 
- crée des solutions pour nos prospects et clients qui répondent à leurs besoins, attentes et exigences familiales et 

patrimoniales 
- assure le montage et le suivi de dossiers complexes et élabore des solutions appropriées (crédits, assurances, 

investissements, ingénierie patrimoniale, private equity, etc.) 
- développe et consolide la relation de la Banque Transatlantique avec ses prospects et clients en s’appuyant sur le savoir-faire 

d’une équipe d’experts 
- détecte les opportunités de marché et élargit le portefeuille de clientèle existant 
- est familiarisé avec le cadre déontologique, la législation existante et les procédures internes et agit en conséquence 
- est intéressé à l’évolution des marchés financiers 
- actualise et développe ses connaissances en gestion globale de patrimoine 

Profil & Compétences : 

- Vous êtes titulaire d’un diplôme de Master, de préférence dans une orientation économique et financière.  
- Vous avez des connaissances en gestion, fiscalité transfrontalière, droit des sociétés, crédit, private equity.  
- Vous pouvez prétendre d’une expérience de 5 à 10 ans en banque privée, de préférence avec une clientèle d’origine 

française. 
- Vous avez un talent commercial, le goût de l’initiative et du développement. Vous souhaitez être acteur, tant de la croissance 

du portefeuille dont vous aurez la responsabilité, que de projets commerciaux spécifiques qui visent à déployer les activités 
de la Banque Transatlantique en Belgique.  

- L’esprit d’équipe est l’un de vos points forts. 
- Vous attachez de l’importance au client, au développement d’une relation à long terme et à la qualité du travail fourni. 
- Flexibilité, agilité, exigence et bienveillance. 
- Capacité de construction et de développement autonome. 
- Langues FR/EN. 

Nous offrons : 

Un défi à responsabilités et un travail stimulant au sein d’une banque privée au positionnement haut-de-gamme spécifique, en 
pleine expansion, animée par un projet et des ambitions importantes et les moyens de les réaliser. Vous travaillez dans les bureaux 
de la Banque Transatlantique à Bruxelles et rapportez au responsable du Desk France dont vous faites partie. Dans cet 
environnement, vous serez encouragé(e) à faire preuve d’initiative et à prendre des responsabilités. Nous prévoyons un package 
salarial attrayant assorti d’avantages extra-légaux. 

Intéressé(e) ? 

Veuillez nous faire parvenir votre dossier (lettre de motivation et CV) à : jobs-btb@banquetransatlantique.be ou DRH - Rue De 
Crayer, 14 - 1000 Bruxelles – Belgique 

https://www.creditmutuel.com/
mailto:jobs-btb@banquetransatlantique.be

