
 

 

Comptable (M/F) 

Contrat CDI 
La Banque Transatlantique Belgium, filiale à 100% du CIC, 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. Notre approche globale en gestion de fortune combinée à une expertise locale 
spécifique positionne nos clients au centre de notre travail.  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 : 

Vous aidez à traiter l’ensemble des tâches comptables et de facturation liées à l’activité de la Banque.   

- Comptabilité : 
o Encodage de pièces justificatives 
o Préparation et contrôle des paiements 
o Gestion électronique des factures et analyse financière  
o Préparation des opérations de fin de mois et clôtures mensuelles 

- Contrôles internes : 
o Préparation d’états de rapprochement et de justification de soldes 
o Réconciliation des comptes nostro 

- Interne : 
o Participation à la préparation des informations financières pour le Directeur Financier  
o Préparation des reportings trimestriels vers la Maison-Mère  

- Reporting externe :  
o Elaboration des comptes annuels (BNB)  
o Préparation des déclarations (TVA, PM, TOB, taxe sur comptes-titres…)  
o Enquêtes statistiques (BNB, etc...) 
o Préparation des reportings réglementaires à la BNB (schéma A, COREP, FINREP …) 

Vous rapportez au Directeur Financier de la Banque. 

Profil & Compétences : 

- Bachelier en Comptabilité, avec ou sans expérience, mais une grande motivation à apprendre.  
- La connaissance de la comptabilité bancaire est un atout. 
- Bonne maîtrise de l’outil informatique et particulièrement MS Excel, MS Access et MS Office. Des connaissances en 

matière de langages de programmation (SQL) sont un atout.  
- Esprit de travail en équipe mais capacité de mener d’une manière autonome des missions d’analyse.  
- Parfaite connaissance du Français, bonne connaissance pratique du Néerlandais et de l’Anglais. 

Nous offrons : 

Un travail stimulant au sein d’une banque privée au positionnement spécifique animée par un projet et des ambitions importantes 
ainsi qu’un package salarial motivant assorti de nombreux avantages extra-légaux. Vous travaillez dans les bureaux de la Banque 
Transatlantique à Bruxelles.   

Intéressé(e) ? 

Veuillez nous faire parvenir votre dossier (lettre de motivation et CV) à : jobs-btb@banquetransatlantique.be 
Rue de Crayer, 14 à 1000 Bruxelles – Belgique 
Votre candidature sera traitée avec la plus grande discrétion et confidentialité. 
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