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 WM – Compliance – GE au sein de notre bureau de Genève, nous recherchons un·e :

COMPLIANCE OFFICER (OUVERTURES)
Responsabilités:










Analyse des dossiers d’ouverture de compte en vertu des obligations de la réglementation suisse et internationale
notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude ;
Approbation des ouvertures de comptes à risques normaux, accrus et PEP ainsi que des entrées en relation avec
des gérants externes et apporteurs d’affaires ;
Dans le cadre du processus de revues périodiques, planification et conduite des rev ues des relations à risques
accrus, traitement des mises à jour des données clients et analyse d’impacts ;
Analyse ponctuelle de dossiers en collaboration avec les services juridiques et risques ;
Veille réglementaire et mise à jour de la documentation interne ;
Participation ad hoc avec les gérants à des rendez-vous clientèle ;
Traitement des alertes issues du filtrage périodique de la base clients ;
Cross border : étude des manuels pays et formation des gérants ;
Support auprès des services Compliance locaux des différentes entités du Groupe ;

Profil recherché:






Au minimum 5 ans d’expérience en tant que Compliance Officer au sein d’une banque privée en Suisse ;
Formation universitaire, un diplôme en Compliance est un atout ;
Excellente connaissance du corpus réglementaire suisse (LBA, ordonnances et circulaires FINMA, etc..) ;
De langue maternelle française avec une excellente maîtrise de l’anglais, ou inversement. La maîtrise de l’allemand
ou de l’espagnol est un atout ;
Motivé·e, flexible, esprit analytique, esprit d’équipe, bonne résistance au stress et autonome.

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.

