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 Émirats arabes unis et au
Brésil.
Afin de compléter notre équipe Conformité et Risques auprès de notre bureau de Montréal, nous
recherchons un(e) :

CONSEILLER(ERE) PRINCIPAL(E) - AML
Responsabilités:
• Effectuer et soutenir l’exécution de la diligence raisonnable de la lutte contre le blanchiment
d’argent (LBA) sur les activités proposées ;
• Communiquer et répondre aux requêtes rapidement, avec précision et avec un haut degré de
professionnalisme (demandes initiales, suivis et requêtes générales);
• Préparation de résumés pour examen et approbation ;
• Communiquer avec le Chef de conformité et l'équipe de direction en ce qui concerne la synthèse
des résultats pour examen et obtenir les approbations;
• Assister le Chef de conformité dans toutes autres tâches connexes.
Profil recherché:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en droit ou dans une discipline en lien avec les valeurs mobilières ;
Expérience de min. 5 ans dans le domaine de la conformité, dans l’industrie du courtage,
ainsi que dans le domaine de la lutte au blanchiment d’argent ;
Expérience internationale des marchés financiers et des implications réglementaires serait
un atout ;
Maitrise de la Suite Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Access) ;
Maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit) ;
Initiative, débrouillardise, sociable, favorise le travail d’équipe ;
Esprit analytique, minutieux et rigoureux, compétences organisationnelles ;
Sens élevé de l’éthique ;
Permis de travail valable.

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

