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 mais aussi au Brésil.
Afin de renforcer notre équipe Compliance au sein de notre bureau de Genève, nous recherchons un·e :

COMPLIANCE OFFICER – CDD 9 mois
Responsabilités:
 Entrée et suivi des relations :
o Recherche et analyse, émission de préavis lors de nouveaux prospects
o Validation des ouvertures de comptes à risques normaux
o Pré-approbation des ouvertures de comptes à risques accrus et PEP ainsi que des entrées en relation
avec des gérants externes et apporteurs d’affaires
o Planification et conduite des revues des relations à risques accrus
o Développement de divers documents internes
o Analyse ponctuelle de dossiers en collaboration avec les services juridiques et risques
o Traitement des mises à jour des données clients et analyse d’impacts
o Participation ad hoc avec les gérants à des rendez-vous clientèle
o Rédaction d’analyses servant de base à l’évaluation de communications au MROS
o Traitement des alertes issues du filtrage périodique de la base clients
 Surveillance des transactions :
o Monitoring quotidien des transactions de clients
o Analyse spécifique des transactions complexes
o Analyse des demandes de crédit sous l’angle Compliance
o Traitement des demandes des banques correspondantes et des émetteurs de carte de crédit
 Cross border : étude des manuels pays et formation des gérants
 Veille réglementaire
 Support auprès des services Compliance locaux des différentes entités du Groupe
 Analyse spécifique des transactions complexes et de groupe de clients liés
Profil recherché:
 Au minimum 5 ans d’expérience en tant que Compliance Officer ou dans un service d’Audit
 Formation universitaire, le diplôme d’expert-comptable est un atout
 Parfaite maîtrise des domaines LBA, Cross-Border et des opérations des marchés
 De langue maternelle française avec une excellente maîtrise de l’anglais, ou inversement. La maîtrise de tout autre
langue est un atout
 Motivé·e, flexible, bonne résistance au stress, autonome
Informations Complémentaires:
 Entrée en fonction : Dès que possible
 Durée : 9 mois
Mirabaud est fier d’être un employeur offrant à tous les mêmes opportunités.

Nous vous remercions de bien vouloir adresser votre dossier de candidature par e -mail à :
recrutement@mirabaud.com
Notes:
Nous n'accepterons pas de dossiers d'agences.
Une réponse sera communiquée uniquement aux candidatures correspondant strictement au profil recherché.

