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 diriger le service Compliance de Mirabaud& Cie SA, nous recherchons, pour notre siège de
Genève, un·e :

CHIEF COMPLIANCE OFFICER
Responsabilités:
 Organisation et conduite d’un service d’une quinzaine de collaborateurs, en charge de l’analyse des entrées
en relation et de leur suivi, la surveillance des transactions, le contrôle interne (deuxième ligne) en matière
de risque de conduite et la gestion des données clients (fichier central) ;
 Veille sur l’évolution de la législation et de la réglementation, sur la pratique des autorités prudentielles et
sur les bonnes pratiques du marché, en vue de proposer des mesures d’adaptation de manière prospective
et proactive ;
 Coordination de la fonction Compliance au sein de la ligne de métier Wealth Management, en vue
d’identifier, évaluer et gérer les risques dans les domaines de la lutte contre le blanchiment, du res pect des
règles de marché, des activités transfrontières et des autres règles de conduite ;
 Appui du Head Risk & Compliance Group dans les domaines précités, notamment sur l’analyse des risques
et la définition de plans d’actions, l’établissement de rappor ts, la tenue à jour du cadre réglementaire
interne, la formation des collaborateurs et le développement de l’infrastructure informatique ;
 Participation en tant qu’experts à divers projets.
Profil recherché:
 5 ans d’expérience minimum sur une fonction similaire ;
 Formation universitaire ;
 Parfaite maîtrise des domaines relevant du risque de conduite et capacité à fournir une vue prospective
quant à leur évolution ;
 Compétences managériales avérées, capacités à gérer et motiver une équipe de spécialiste ;
 Compétences élevées en matière de communication (orales et écrites) et fortes capacités de synthèse ;
 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, très bonne résistance au stress.
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
Nous vous invitons aussi, en tout temps, à envoyer votre dossier à la même adresse e -mail.
Notes:
Nous n'accepterons pas de dossiers d'agences.
Une réponse sera communiquée uniquement aux candidatures correspondant strictement au profil recherché.

