SCOPE Invest recrute un
Tax Shelter Investment
Consultant
Descriptif de la fonction

SCOPE est une société de production (SCOPE Pictures) et de ﬁnancement
d’oeuvres audiovisuelles (ﬁlms, séries ou documentaires), notamment via le Tax
Shelter (SCOPE Invest). Elle assure depuis plus de 15 ans toute la chaine de
production, du développement à la distribution en passant par le ﬁnancement et
la production exécutive.
En quelques chiﬀres, SCOPE c’est :

•
•
•
•
•

Plus de 200 ﬁlms ﬁnancés et coproduits.
Plus de 300 millions d’euros investis dans le cinéma en Belgique.
Plus de 30 ﬁlms soutenus par les fonds régionaux.
Plus de 400 semaines de tournage en Belgique.
Des nominations dans des festivals de renommée internationale, des succès critiques
et commerciaux, dont deux Palmes d’or, un Magritte du Meilleur ﬁlm, une dizaine de
César, plusieurs nominations aux Oscars, etc.

Vos missions
Vous assurez les responsabilités suivantes :

•
•
•

Développement d’un portefeuille d’investisseurs en Tax Shelter (entreprises soumises à l’isoc).
Analyse des opportunités d’investissements et suivi commercial des contrats.
Réseautage et animation, en collaboration avec le département marketing, par l’organisation
d’événements réguliers.

•
•

Présence dans les cercles d’aﬀaires, business clubs, etc de votre région.
Formation continue au Tax Shelter des professionnels du chiﬀre
(ﬁduciaires, experts-comptables, conseillers ﬁscaux…).

Votre proﬁl
Qualiﬁcations requises :

•
•
•
•
•
•

Bonne compréhension de la ﬁscalité des entreprises.
Commercial aguerri, capable de développer des contacts au sein du management (niveau CxO).
Compétences relationnelles élevées ; aimant les nouveaux contacts et la prospection.
Excellente présentation et capacité à communiquer en public.
Bonne maîtrise des outils digitaux.
Motivé par le chiﬀre et capable d’obtenir rapidement des résultats probants.

Diplômes & Expériences
•
•

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’études supérieures (Bachelor et/ou Master)

•
•
•

Une première expérience dans le secteur de la ﬁnance est un plus.

Vous disposez d’une expérience professionnelle de minimum 5 ans dans une fonction
commerciale dans un environnement de services business to business.

Une bonne maîtrise du français et du néerlandais est un plus.
Vous disposez d’un permis de conduire.
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