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Forte d’une présence de 11 ans sur la Place Luxembourgeoise, FDLV est une société détenue par une holding 
familiale, FDLV Group et compte aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs.  
FDLV Luxembourg intervient sur deux volets, la consultance en informatique (IT) et le « Business Advisory ». 
Basée à Leudelange, elle assiste ses clients des secteurs financier et industriel pour s’adapter à des 
environnements changeants et surmonter le poids des réglementations. 
Notre entreprise est totalement dédiée à la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs et s’appuie sur 
une culture d’entreprise forte. Celle-ci repose sur un triptyque de valeurs simples : le respect, l’humilité et la 
qualité. 

Afin de répondre aux challenges grandissant de notre société, nous recherchons plusieurs :  

Fund Accountant 

 

Vos principales missions : 

• Calcul et suivi de la valeur nette d’inventaire (VNI) – Net Asset Values (NAV) 

• S’assurer que les transactions sont traitées à temps.  

• Assurer la liaison avec les auditeurs et les clients.  

• Remise des déclarations de fonds et des rapports aux clients.  

• Développer une expertise dans divers domaines.  

• Préparer / examiner les rapports des clients, par exemple les demandes d'audit, etc., garantissant le 

traitement rapide des différentes requêtes des clients et la résolution correcte des problèmes, y 

compris ceux liés aux services internes. 

• Assurer une communication adéquate avec les clients, au sein du secteur d'activité et avec les autres 

départements internes. 

• S’assurer du respect des règles, politiques et procédures internes.  

• Revoir et améliorer les processus existants. 

• Former les membres de l’équipe juniors.  

Votre profil :  

• Diplômé(e) en finance ou en comptabilité, 

• Minimum 4 ans d'expérience dans un poste similaire,  

• Une connaissance PERE serait un atout. 

• Motivé(e) et aimant le travail en équipe. 

• Avoir le sens de la relation client. 

• Excellentes capacités de communication orales et écrites. 

• Faire preuve de réactivité et de dynamisme. 

• Français et anglais courant.  

Ce que nous vous offrons :  
 

Au sein d’une société à dimension humaine, nous vous offrons : 
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✓ La possibilité d’évoluer sur différents projets pour des clients grands comptes au Luxembourg 

(Banque, Assurance et Industrie), 

✓ Un package de formation vous est mis à disposition pour le développement de vos compétences à 

travers des formations et/ou certifications, 

✓ Un échange régulier avec nos équipes RH et vos Managers, 

✓ Un package salarial intéressant (possibilité d'avoir un véhicule de fonction avec carte essence, 

utilisation professionnelle comme privée...) 

✓ Et surtout un environnement de travail convivial ! 

Ne ratez pas cette opportunité de carrière !  

Envoyez-nous votre CV à HR@fdlv.com  

 
 

En postulant à cette offre nous vous informons que vos données seront conservées. Pour toutes questions, merci de vous référer aux 

conditions figurant sur notre site www.fdlv.com/GDPR. 
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