BFS - Offre de stage – Juriste
Description de l’entreprise :
BFS est un bureau d’expertise-comptable et de conseil fiscal agrée ITAA, actif depuis plus de 30 ans
sur le marché belge.
C’est au total plus de 60 comptables et experts comptables qui ont à cœur d’accompagner nos 3000
clients (Indépendants, PME et Grande Entreprises) sur les aspects financiers et fiscaux.
La pratique de notre métier étant fortement tributaire de la législation et ses multiples adaptations,
nous avons développé un solide département juridique. Cette approche du marché est peu
commune dans le secteur ce qui nous a permis d’assoir une certaine notoriété et surtout de garantir
un haut standard de qualité.
Notre équipe de juristes est aujourd’hui constituée de sept collaborateurs dont le moteur est de
prodiguer des conseils dans leurs matières de prédilection, à savoir : droit fiscal, social et des
sociétés.
Malgré sa croissance permanente, BFS entend demeurer une organisation où le développement
personnel, la convivialité et l’épanouissement de chaque collaborateur conserve une place centrale
(formations internes, formations externes, cadre de travail, teambuilding …).

Description du stage :
Lors de son stage l’étudiant sera amené à participer de manière active aux différentes tâches
suivantes, sous la supervision d’un juriste senior :
-

Réunion clients
Recherche, analyse et optimisation en matière sociale
Recherche, analyse et optimisation en matière fiscale
Recherche et analyse en droit des sociétés
Rédaction de conventions et contrats
Analyse juridique sur des sujets nouveaux à appliquer à un cas d’espèce
Rédaction de notes à destination des clients et/ou des collaborateurs
Participation à la gestion de contrôles fiscaux et sociaux
Formalités légales (rédaction de Procès-verbaux, publications au moniteur, …)
…

Profil recherché :
L’étudiant(e) devra :
-

Etre Master 2 de la faculté droit
Faire preuve d’une parfaite maitrise de la langue française écrite et orale.
Avoir le sens des responsabilités, être organisé et rigoureux
Porter un intérêt particulier pour le droit fiscal

La maîtrise du néerlandais est un atout appréciable.

Informations pratiques :
Le stage pourra se dérouler en nos implantations de Wavre (351 Chaussée de Louvain – 1300 Wavre)
ou de Woluwe-Saint-Pierre (402 Avenue de Tervueren – 1150 Woluwe-Saint-Pierre).
Une possibilité d’embauche à la fin du stage est envisageable.

Contacts :

Monsieur Vincent Berchem
Associé
+32 2 226 35 70
vib@bfs.be

Monsieur Ralph Troisfontaine
Tax & Legal Consultant
+32 2 226 35 70
rtr@bfs.be

Licencié en droit / Master en fiscalité / Expert-Comptable
et conseil fiscal IEC

Licencié en droit / Master en fiscalité

