
 

 

 

Groupe bancaire d’envergure internationale, Mirabaud offre à des particuliers, à des clients institutionnels 
ainsi qu’à des entreprises et des professionnels de la finance, du conseil en investissement et des services de 
gestion de fortune et d’actifs, hautement personnalisés.  

 

Basé à Genève, Mirabaud n’a cessé de se développer au fil du temps et compte à ce jour 700 collaborateurs 
qui perpétuent, par leur expérience et leurs compétences, l’esprit d’entreprise qui a présidé à la fondation 
de l’établissement en 1819. Le Groupe exerce aujourd’hui ses activités de Wealth Management, d’Asset 
Management et de Securities sur les principales places financières du globe et possède des bureaux en Suisse, 
au Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Espagne, en Italie, au Canada, aux Emirats arabes unis , au 
Brésil mais aussi en Uruguay. 

 

CHIEF RISK OFFICER 
(Wealth Management International) 

 
Mission: 

Directement rattaché au Group Head of Risk & Compliance, vous dirigez et concevez entièrement la 
gestion des risques pour Mirabaud & Cie SA et l’ensemble de ses bureaux au niveau des activités de 
banque privée (Wealth Management international). 

 

Responsabilités: 

 Développement, optimisation et suivi de la mise en œuvre du cadre de la gestion des risques pour 
l’ensemble des activités de banque privée (Wealth Management international) de Mirabaud & Cie 
SA; 

 Définition des processus clés de gestion des risques - identification, évaluation, décisions de gestion 
et de suivi des risques ; 

 Accompagnement des mesures de gestion des risques conformément à la tolérance aux risques ; 

 Reporting périodique aux organes dirigeants et discussion de la stratégie et politique des risques  ;  

 Concertation, coordination et coopération avec les spécialistes métiers sur des thématiques et 
projets transversaux ; 

 Gestion, supervision et coordination des différentes équipes. 

 

Profil recherché: 

 Expérience préalable sur un poste similaire au sein d’un établissement bancaire  (une expérience au 
sein d’une Banque Privée Suisse est un atout) ; 

 Solide expérience dans la gestion des risques et facilité à travailler de manière pluridisciplinaire ; 

 Expérience confirmée dans la gestion d’équipes et leadership ; 

 Aisance à communiquer, empathie et esprit de synthèse ; 

 Capacités décisionnelles et résistance au stress ; 

 Français et Anglais. 
 

Mirabaud est fier d’offrir à tous les mêmes opportunités. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir adresser votre dossier de candidature par e -mail à :  

recrutement@mirabaud.com 
 

Notes: 

Une réponse sera communiquée uniquement aux candidatures correspondant strictement au profil recherché.  
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