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.
Afin de compléter notre équipe WM - Compliance – CAN Inc., depuis notre bureau de Montréal au sein de notre
ligne de métier Wealth Management, nous recherchons un·e :

HEAD OF RISK AND COMPLIANCE
Responsabilités:
 Développer et assurer la mise à jour régulière d'un plan stratégique de la Société en termes de risque
juridique et de conformité en fonction des exigences réglementaires canadiennes et de celles du Groupe ;
 Assister et conseiller les différents services sur la mise en œuvre des directives internes et selon les
meilleures pratiques de l'industrie ;
 Elaborer, maintenir et revoir les politiques et procédures de conformité liées à la conduite des affaires en
lien avec le respect des divers règlements et lois sur les valeurs mobilières, les règles de I'OCRCVM et de la
FINMA. Cela englobe notamment la négociation, la surveillance des comptes, l'inscription de la société et de
son personnel, la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, la publicité, la protection des
données et d'autres aspects similaires ;
 Assurer la surveillance et l'évaluation de la conformité liée à la conduite des affaires et de la négociation de
l'ensemble des activités de la Société, notamment lors de la supervision des transactions et de l'ouverture
de comptes ;
 Exercer une vigie au niveau de la réglementation canadienne et internationale afin de conseiller les
différents services pour un déploiement optimal et en fonction des meilleures pratiques de l'industrie ;
 Préparer et fournir au Conseil d'administration l'assurance raisonnable que toutes les normes et les
dispositions des lois et règlements liés à la conduite des affaires, de la négociation, au blanchiment d'argent
et la lutte contre le terrorisme, la protection des données, les politiques et procédu res et exigences du
Groupe ont été respectés. Préparer et soumettre un rapport au Conseil d'administration des résultats de ses
vérifications au moins une fois par année ;
 Assister et conseiller les différents services sur la mise en œuvre des directives internes et selon les
meilleures pratiques de l'industrie. Fournir un soutien consultatif au niveau de la gouvernance d'entreprise
à l'équipe de direction. Conseiller et accompagner les gestionnaires au niveau réglementaire lors de la prise
en charge de nouveaux clients ou lors de déploiement de nouveau service ou produit ;
 Préparer et rédiger les rapports trimestriels et/ou semestriels au niveau juridique et de la conformité du
Groupe. Responsable de la rédaction du rapport annuel des risques en collaboration du Comité exécutif ;
 Donner les formations requises afin de maintenir un niveau de connaissance requis aux personnels de la
Société ou lors de l'implantation de nouvelle réglementation ;
 Mettre en place les contrôles nécessaires au maintien d'une information complète et adéquate du système
Fichier Centrale ;
 Questionner, surveiller et valider les risques de la Société en fonction du co ncept cadre établi par le Groupe
(entre autres, les indicateurs clés de risque) et en informer le Comité Exécutif.

Profil recherché:
 Diplôme universitaire en droit ou un équivalent ;
 Formation réussie auprès du Canadian Securities Institute : « Examen d'aptitude pour les chefs de la
conformité » et « Cours à l'intention des associés, administrateurs et dirigeants » ;
 Minimum dix (10) années d'expérience dans un poste auprès d'un courtier au Canada dont au moins cinq (5)
années dans des fonctions de conformité ou de surveillance idéalement dans un contexte international ;
 Solide connaissance de la réglementation des valeurs mobilières au Canada (OCRCVM, AMF, OSC). La
maîtrise de réglementations internationales est un atout ;
 Expérience dans les relations avec des autorités réglementaires ;
 Expérience au niveau de la gestion de comité de travail ;
 Maîtrise des outils Suite Office ;
 Excellentes compétences linguistiques en français et en anglais à l'écrit comme à l'oral ;
 Rigoureux· se, minutieux·se, flexible, compétences interpersonnelles solides et discrètes, gestion efficace
des priorités et excellentes compétences en présentation ;
 Bon leadership, confiance en soi et expérience dans la gestion et l'interaction avec des cadres supérieurs.

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.

