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.
Pour compléter notre service Juridique à notre siège de Genève, nous recherchons un(e):

CROSS BORDER SPECIALIST
Responsabilités:
Sur la base du Qualitative Business Approach défini par Mirabaud & Cie SA, vou s revoyez le cadre
opérationnel des activités transfrontalières de la Banque en ligne avec les exigences réglementaires.
Vous conseillez les différents départements et services de la Banque sur les risques liés à leurs activités.
Vous avez également sous votre responsabilités les activités suivantes :
 Mise en place d’un cadre opérationnel adapté et des directives internes nécessaires pour toutes les
activités transfrontalières ;
 Proposition de solutions pertinentes pour la gestion des risques liés aux activités transfrontalières
en tenant compte des contraintes réglementaires applicables ;
 Mise en place de formations adaptées ;
 Mise en place des contrôles nécessaires au respect des règles « cross border » en vigueur ;
 Détection des dysfonctionnements éventuels et suivi des incidents selon les procédures internes.
Profil recherché:
 Expérience de 5 à 10 ans dans une fonction Juridique/Compliance/Risque au sein d’une banque
privée en Suisse, d’une Big-4 ou d’une société de conseil ;
 Expérience significative sur le sujet « cross border » ;
 Formation supérieure spécialisée dans le droit ;
 Excellentes connaissances des contraintes réglementaires et directives en vigueur ;
 De langue maternelle française avec une parfaite maîtrise de l’anglais (ou inversement), tout e autre
langue est un atout ;
 Organisé·e, très bonne capacité de communication, diplomate, et sens de la pédagogie développé.
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.

