
La S.A. SOWALFIN (Société Wallonne de fi nancement et de garantie des petites et 
moyennes entreprises) est une société fi nancière active dans les domaines de la création 
et du développement des PME en Wallonie.

Vous pouvez trouver de plus amples informations sur notre entreprise sur www.sowalfi n.be

Dans un contexte de croissance signifi cative de nos activités, nous souhaitons renforcer 
notre équipe d’analyse d’octroi de garanties sur des crédits bancaires et de prêts aux 
entreprises et sommes à la recherche du profi l suivant :

Analyste (M/F) réf : SOW-2017-06

Missions et responsabilités : 
• Contact avec les banques, les conseillers des entreprises et les entreprises dans le montage des 

projets 
•  Analyse des demandes de garanties et de prêts reçues des banques partenaires et préparation des 

propositions de décisions à l’attention du Comité de crédit 
•  Suivi des projets fi nancés et/ou garantis et analyse des modifi cations ultérieures 
•  Implication dans les projets en développement au sein de l’équipe gérant les garanties et les prêts 
•  Présentation en public des solutions de fi nancement lors d’évènements

Votre profi l  : 
•  Master de type Sciences de Gestion, Sciences Economiques avec une très bonne connaissance 

comptable et fi nancière 
•  Expérience professionnelle relevante de minimum 3 ans 
•  Esprit de synthèse et rigueur analytique 
•  Qualités rédactionnelles 
•  Esprit d’initiative et proactivité 
•  Sens de la communication 
•  La connaissance des langues (néerlandais, allemand) est un atout

Conditions de travail : 
Vous rejoignez, avec un contrat à durée indéterminée à Liège, une équipe dynamique, 
performante et soucieuse d’apporter des solutions de fi nancement adaptées aux besoins des PME 
en Wallonie.

Agrément RW N°RS.184

Intéressé(e) ? 

Déposez votre candidature UNIQUEMENT auprès de notre 
Conseil RH CEPHA/Services scs, au plus tard le dimanche 
16 juillet 2017 à minuit, via l’adresse internet suivante : 
www.cepha.be/sow


