
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous recherchons un (h/f) : 
 

Responsable de la conformité 
 
 
Amonis est l’une des plus grandes institutions de retraite professionnelle (IRP) en Belgique, 
avec 50 ans d’expérience dans le domaine des pensions complémentaires au service de 
tous les prestataires de soins et professions libérales indépendantes.     Plus de 28 000 
membres nous confient actuellement la gestion de leur pension complémentaire à travers 
différents produits, y compris la PLCI, la CPTI et l’EIP. Amonis a également son propre 
courtier en assurances, Amonis SRL, qui est responsable de la gestion commerciale des 
produits de pension et qui propose également des produits d’assurance complémentaires 
en tant qu’intermédiaire en assurances.  Pour son siège social à Bruxelles, le groupe 
Amonis est à la recherche d’un Compliance Officer pour exercer la fonction compliance au 
sein de l’IRP. 

 
Fonction 

La fonction de conformité comprend principalement, et ce tant au niveau de l’OFP qu’au 
niveau de la SRL: 
 
1. S’assurer de la mise en place, du respect et du suivi des réglementations applicables 

(pensions, GDPR, IDD, AML,…)  
2. En tant qu’AMLCO, remettre un avis dans les dossiers présentant un clignotant AML 
3. Coopérer avec le DPD dans le domaine de la protection des données 
4. Mise en œuvre et contrôle du respect des règles d’intégrité et de gestion des conflit 

d’intérêts 
5. Mise en place d’un contrôle régulier et le  suivi des recommandations formulées 
6. Formation des membres du personnel sur des sujets liés à la conformité 
7. Formuler un avis sur les sujets couverts par l’entreprise (nouveaux produits et projets, 

révision des procédures, etc.). 
8. Rédaction, recommandations et suivi des rapports intermédiaires et annuels 
9. Identifier et mettre à jour les risques de non-conformité des produits 

 

  



Profil 

Nous recherchons un homme / femme motivé(e) enthousiaste et avec l’esprit d’initiative , 
pour travailler au sein d’une petite organisation (quarante-cinq employés) avec une 
structure avec peu de hiérarchie. Vous êtes titulaire d’un master et vous avez une 
expérience en conformité/juridique/fiscalité dans la gestion de la prévoyance et de 
l’assurance du deuxième pilier.  
Vous rendrez compte directement au PDG et aux conseils d’administration des deux 
organisations du groupe. Vous pouvez travailler de manière indépendante et proactive, 
vous avez le sens des responsabilités, l’esprit d’équipe, vous êtes autocritique et vous vous 
efforcez d’atteindre efficacement les objectifs et les progrès des organisations.   
Le groupe Amonis est une organisation bilingue où un bilinguisme oral et écrit est attendu. 
La fonction de compliance est une fonction clé réglementée dans la gestion d’une 
institution de retraite et est donc également soumise à l’approbation préalable par 
l’autorité de surveillance (FSMA) de la l’honorabilité professionnelle et personnelle 
(exigences « fit and proper »). Si vous avez déjà obtenu cette approbation ou une 
approbation similaire dans le passé, c’est bien sûr un plus. 

 
Offre  

 
Nous offrons un poste permanent dans un environnement de travail agréable au sein 
d’une petite organisation, avec beaucoup de flexibilité et une rémunération forte, y 
compris divers avantages sociaux. 
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