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Legal Advisor Recovery 
Contrat à durée indéterminée - Temps plein - Bruxelles 
  
Votre rôle et environnement de travail 
  
Faisant partie de l’équipe Credit Restructuring en Recovery Tailor Made, au sein du service Wholesale Credit 
Risk, vous gérez de manière autonome un portefeuille de dossiers crédits litigieux, dont l’enjeu financier est 
supérieur à 250.000 € et composé essentiellement de clients professionnels ou PME.  
 
Votre objectif est de mener à bien l’issue du dossier, tout en optimisant la récupération des créances de la 
banque.  
 
Vos principales responsabilités 

- Analyse/orientation juridique du dossier crédit : 
• Analyse des dossiers de crédit tant sous l’angle des risques (situation des sûretés), que sous l’angle 

juridique (dispositions contractuelles).  
• Définir une stratégie adaptée à la situation et en fonction du dossier. 
• Prise des décisions nécessaires (parfois en concertation avec votre hiérarchie) et prise des initiatives 

requises. 
 

- Négociations avec les parties (internes et/ou externes) : 
• Négociations avec toutes les parties concernées (p. ex. : clients, administrateurs, gérants, cautions, 

avocats, curateurs, etc.) en défendant la stratégie et les intérêts de la banque. 
• Prise des décisions nécessaires à la gestion des dossiers en fonction de chaque situation ou 

problème qui se présente (le cas échéant, après concertation avec la hiérarchie). 
• Vous êtes le contact de référence local pour les autres banques (consortiums) et intervenants 

(avocats, mandataires de justice, curateurs, etc.) et vous consultez et/ou informez la direction 
commerciale et les chargés de clientèle concernés si nécessaire. 
 

- Suivi administratif du dossier :  
• Gestion globale du dossier de recouvrement jusqu’à une récupération optimale des créances et/ou 

une autre forme de règlement. 
• Analyse régulière des risques et de la conformité des dossiers gérés. 
• Gestion des aspects comptables (imputation des paiements, décomptes, amortissements…)  
• Une présentation trimestrielle des dossiers est organisée, permettant la mise à jour de la stratégie 

et le contrôle des provisions. 
 

Ce que nous recherchons 
Un(e) collègue talentueux(se) capable de travailler de façon autonome, efficace et pragmatique, 
prêt(e) à aider les autres à réussir, et qui possède toujours une longueur d’avance. En d’autres 
termes, vous vous efforcez d’apporter une solution la plus adaptée à chaque situation, tout en 
maitrisant les risques, les enjeux et la législation.  
Vous êtes toujours prêt(e) à collaborer, à écouter et à investir dans les autres afin de réaliser des 
objectifs communs. Vous aimez remettre le statu quo en cause et êtes motivé(e) par la recherche 
et la proposition de solutions créatives aux problèmes.  

 



 
En tant que Legal Advisor Recovery, vous devez également posséder :  
 

• Master en droit (ou équivalent par expérience) ; 
• Des aptitudes à la négociation et être assertif(ve) ; 
• Des qualités d’expression tant à l’oral qu’à l’écrit ; 
• Une bonne connaissance de l’anglais, du néerlandais.  

 
D’autres qualités sont véritablement un « plus » : 

• une connaissance approfondie des lois applicables en matière d’insolvabilité et de sûretés (valeur 
juridique et modalités de réalisation) et des différentes formes de crédits ; 

• une expérience professionnelle dans un service contentieux ou une activité d’avocat. 
• une bonne connaissance des business plans et des aspects financiers et comptables de la gestion 

d’entreprise. 
 
 
 
 
Ce que nous vous offrons 
Des objectifs clairs, une offre unique, une rémunération variable et une série d’autres avantages, par 
exemple : 

• des possibilités de développement personnel et un travail plein de défis, avec une infinité 
d’opportunités pour concrétiser vos ambitions ; 
• un environnement informel et dynamique, avec des collègues qui ont le sens de 
l’innovation et soutiennent vos efforts ; et 
• une approche progressive et flexible du travail, qui tient compte des nouvelles idées et de 
leur valeur. 

Au sein du département Wholesale Credit Risk, vous pouvez de plus compter sur différentes possibilités 
d’investir dans votre développement personnel et professionnel, grâce à :  

• des cours et des formations ; 
• un travail plein de défis où vous devrez rapidement apprendre de nombreuses choses ; et 
• un coaching personnalisé. 

  
 
Nous redéfinissons les services bancaires. Et vous ? 
Il n’a jamais été aussi intéressant de travailler chez ING. Dans notre parcours, nous nous orientons vers 
nos clients, soutenus par la technologie et des personnes intelligentes et déterminées. Nos clients sentent 
que nos équipes sont en mesure de leur faire prendre une longueur d’avance, que ce soit dans la vie ou 
dans les affaires. Et nous en sommes fiers ! 
 
Candidature à envoyer à Mr. Dominique Van Peer - dominique.van-peer@ing.be 
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