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 compléter notre équipe d'Ingénierie Patrimoniale au sein du département Wealth Management, nous
recherchons un·e :

INGENIEUR PATRIMONIAL (BASE A PARIS)
Responsabilités:
•
•
•
•
•
•
•

Collaboration sur des dossiers de clients existants ou sur des dossiers de prospection
Rédaction de propositions d’organisation patrimoniale : analyse de la situation fiscale et propositions de
structuration
Mise en place de la stratégie proposée avec les éventuels conseils extérieurs (avocats, notaires etc.), et suivi à
long terme en fonction des évolutions fiscales et familiales
Recherche sur des points juridiques et fiscaux précis
Suivi de la réglementation juridique et fiscale, veille législative et réglementaire
Rédaction d’articles et commentaires au nom de Mirabaud dans la presse généraliste et spécialisée
Dispense de formations internes sur les questions fiscales et patrimoniales

Profil recherché:
•

•
•

•
•

Issu(e) d'une formation de droit poursuivie par un master fiscalité, droit du patrimoine ou d'une école de commerce
avec une spécialisation en Master en ingénierie patrimonial (droit, fiscalité...), vous justifiez d'une expérience en
qualité d'ingénieur patrimonial d'au minimum 5 ans.
Une expérience en banque privée, au sein d'un cabinet d’avocats ou d’étude notariale est souhaitée
Au-delà de votre parfaite maitrise des aspects techniques du poste (maitrise du droit de la famille et de la fiscalité des
particuliers et maitrise de l'environnement juridique et fiscale de la gestion de patrimoine), vous avez également une
expérience significative en relation commerciale.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie et votre capacité à travailler en équipe
Vous avez, par ailleurs, d'excellentes qualités relationnelles.

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.

