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Nous recherchons 

Notre client est une entreprise de taille moyenne accréditée par la FINMA, dont le siège est situé en 

périphérie lausannoise et qui possède une succursale à Zurich ainsi qu’un bureau à Genève. Dans le 

cadre de la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie, nous recherchons une personnalité compé-

tente et communicative qui souhaite s’engager dans une fonction multidisciplinaire au sein d’une 

équipe dynamique.  

Spécialiste Compliance | 60-100% 

Vos tâches. 

▪ Vous vous assurez de la mise en œuvre réglementaire et légale des activités de l'entreprise et 

du groupe. 

▪ Vous conseillez et soutenez la direction et l’ensemble des collaborateurs dans la mise en œuvre 

et le suivi des tâches compliance et des directives. 

▪ Vous fournissez un service juridique complet lors des dues diligences dans le cadre des 

transactions (entreprises et immobilières). 

▪ Vous vous assurez des transmissions des données avec les principaux partenaires, ex. : sociétés 

de gestion de fonds, banques dépositaires et auditeurs. 

▪ Vous suivez et vous vous assurez de la surveillance des activités de la société. 

▪ Vous adaptez et développez régulièrement les processus et directives internes en coordination 

avec les requêtes externes de la FINMA et des autorités de surveillance compétentes. 

Vos qualifications. 

▪ Diplôme juridique ou formation complémentaire équivalente en Compliance. 

▪ Expérience professionnelle d’au minimum cinq ans dans une fonction similaire avec le 

souhait d’effectuer une formation complémentaire.  

▪ Excellente capacité d’analyse et sens élevé de la qualité et du devoir. 

▪ Compétences managériales avec de très bonnes capacités de coordination et de 

communication. 

▪ Expériences ou connaissances dans le domaine immobilier ou de l’asset management sont 

des avantages.   

▪ Très bonnes connaissances du français et de l’allemand (l’anglais est un atout). 

Vous voulez en savoir plus?  

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature. 


