
 
 

Collaborateur “Customer service & Business Developer” 
 
 
 

Qui sommes-nous ? 
 
BlueTrees est une Fintech spécialisée dans l’optimisation de la rémunération variable et dans 
d’actionnariat salarié. Elle offre aux employeurs des petites, moyennes et grandes entreprises des 
solutions innovantes, 100% digitales et financièrement attractives pour motiver et fidéliser les 
collaborateurs.  
 
Notre produit phare est le Plan d’Options sur des parts de Sicav également dénommé plan 
« warrants ». 
 
La solution BlueTrees est unique dans le marché parce que sans intermédiaire bancaire. Elle est utilisée 
par 250 sociétés, cotées et non cotées, qui sont ravies du produit et de la qualité du service offert. 
L’absence d’intermédiaire simplifie grandement les procédures et réduit de moitié les coûts. Nos 
produits sont avalisés par l’administration fiscale et l’ONSS et sont gérés par une plateforme 
informatique de dernière génération qui digitalise les flux opérationnels. 
 
Pour diversifier et augmenter notre gamme de produits, nous venons de développer une offre 
innovante et complète en matière d’actionnariat salarié qui est un levier pour favoriser la croissance 
et la transformation des entreprises : amélioration de la performance économique, amélioration des 
performances RH, alignement entre les intérêts des salariés, de la société et des actionnaires et 
poursuite d’une stratégie à moyen et long terme. 
 
Pour faciliter la mise en œuvre de ce type de plans, une équipe de spécialistes offre une assistance 
juridique de première qualité et notre software « BlueOption » permet de gérer de A à Z le processus 
opérationnel des plans sur actions propres (plan d'’options sur actions propres, plan d’achat d’actions, 
participations bénéficiaires, PSU, RSU). 
En l’état actuel du marché, BlueOption est le seul software 100% belge à pourvoir gérer les plans sur 
actions propres en étant adapté à la règlementation belge, sans fonctionnalité inutile ou complexité 
liée à une approche anglo-saxonne. 
 
Nous sommes à la recherche d’un Collaborateur « Customer service & Business Developer » 
 
Description de fonction 
En tant que Collaborateur « Customer service & Business Developer », vous serez responsable de 
l’implémentation, de l’administration et du suivi des plans d’options sur actions pour nos clients.  
Vous serez amené à analyser la situation du client, proposer les solutions les plus adaptées 
(juridiquement et financièrement), rédiger la documentation du plan d’options sur base de modèles 
existants (Plan, PV AG, PV CA, modification des statuts, offre, etc..), éventuellement les avenants aux 
contrats de travail, faire les estimations financières nécessaires, vérifier les conditions d’application, 
et de manière plus générale maîtriser tous les aspects techniques, juridiques et financiers, propres aux 
options sur actions et à l’actionnariat salarié de manière plus générale. 



 
 

Vous serez en contact avec les clients et vous serez amenés à faire des présentations devant les 
employeurs et employés. 
 
Les tâches que vous devrez effectuer sont : 
 

- La rédaction de l’offre de services en fonction de la situation propre à chaque client ; 
- La création des plans d’options dans notre software et assurer le bon déroulement de ceux-

ci ; 
- La rédaction et la relecture de la documentation ; 
- Préparation des présentations tant pour l’employeur que pour les employés bénéficiaires. 
- Estimation financière et analyse au cas par cas ; 
- Le contact client en ce compris les présentations aux employeurs et aux employés. 

 
Vous êtes le premier point de contact des bénéficiaires des plans, et les aiderez en cas de besoin. 
 
Votre bureau sera situé à Uccle (fort Jaco). 
 
Si vous disposez : 

• D’un diplôme d’économie, de droit ou autre et si possible d’une expérience professionnelle; 
• De l’envie de mettre le client au centre de vos préoccupations ; 
• Une éthique et une fiabilité irréprochable compte tenu de l’accès aux données salariales de 

sociétés côtés belges ; 
• De connaissances de base en matières financières ; 
• De bonnes capacités en informatique (Excel, Word, PowerPoint, etc.) ; 
• De connaissances fluides – orales et écrites – du néerlandais et du français; 
• D’un bon sens de l’organisation, de précision, et accordez de l’importance au respect des 

procédures ; 
• De dynamisme, de flexibilité et de proactivité.  

 
… Vous êtes notre futur collaborateur « Customer service & Business Developer » 
 
 
Nous offrons : 

• Un environnement de travail dynamique où l’Humain et les valeurs sont placés au centre des 
préoccupations. 

• Une fonction très diversifiée dans laquelle vous pourrez vous épanouir, être autonome et 
élargir vos compétences. 

• Travailler avec une équipe jeune et fun dans des matières complexes qui mêlent la finance, le 
droit et l’IT. 

• Un package salarial (fixe et variable) attractif. 
 
Envie de nous rejoindre ? 
Envoyez votre CV à françoise.platteborse@bluetrees.be  
https://www.bluetrees.be 


