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 Pour une banque de première qualité, basée à Genève et dans plusieurs villes en Suisse et dans le 

monde, nous recherchons : 
 

 

un(e) Relationship Manager – Marché Suisse 
Apport, développement et gestion de clientèle  

Poste basé à Genève 
 
 
 
Description de la fonction 
 

 Développer une relation personnalisée avec chaque client, basée sur une éthique rigoureuse et des 
rapports humains privilégiés 

 Proposer les services de qualité et de performance offerts par la banque et correspondant aux 
attentes du client 

 Définir et réaliser un plan d'affaires raisonnable, basé sur votre clientèle et vos réseaux propres   

 Développer votre propre book de clientèle  
 
 
Notre client offre 
 

 Une image et une réputation excellente 

 Un management fin connaisseur du marché Suisse 

 Une offre de prestation large et réellement adaptée à la clientèle Suisse 

 Une prise de décision rapide et efficace, avec peu de tâches administratives 

 Une vision à long terme 

 Des conditions de travail excellentes 
 

 
Votre profil 
  

 Vous êtes actuellement en poste auprès d’une banque ou d’une société financière, et souhaitez 
rejoindre une Banque de première qualité afin de proposer à votre clientèle de la durabilité, de la 
qualité et de la stabilité 

 Expérience réussie en clientèle privée résidente Suisse (mininum 5 ans) 

 Connaissance avancée de son marché et de sa clientèle 

 Très bonnes connaissances des services financiers et bancaires adaptés à la clientèle Suisse (prêts 
hypothécaires, prévoyance, assurances, fiscalité, etc.) 

 Entreprenant et autonome. 
 
 
 
Nous vous remercions de bien vouloir contacter Michel Roche, CEO & Founder, Executive Search, +41 22 322 
13 54 ou d’adresser votre candidature à l’adresse michel.roche@esa-partners.com 
 
 
Votre dossier sera traité dans la plus stricte confidentialité. 
 
ESA Partners SA est une société Suisse spécialisée dans le recrutement de talents et de profils exécutifs dans le 
secteur bancaire et financier. 
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