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ESA Partners SA est une société Suisse spécialisée dans le recrutement de talents et de profils exécutifs dans le 
secteur bancaire et financier. 

Nous recherchons pour le compte de notre client, l’un des établissements bancaires les plus réputés en Suisse,  
 

 

un(e) Senior Compliance officer AML 
 
 
Description de la fonction 

 Analyse des ouvertures de comptes (analyse/contrôle de la régularité et de la plausibilité des 
dossiers, suivi de la mise à jour de la connaissance client, recherches / corroboration pour 
l’ensemble de la clientèle de la Banque (banque privée internationale, gérant indépendants, 
fonds de placement, brokerage, etc…)  

 Support à la gestion privée pour toute question relative à la compliance 

 Revue annuelle des relations d’affaires et gestion de risques 

 Rédaction de rapports pour différents comités 

 Formation des collaborateurs 

 Mise à jour de procédures et rédaction de nouvelles 

 Veille réglementaire 
 

Notre client offre 

 Une image et une réputation exceptionnelle 

 Un environnement stable et à taille humaine 

 Un processus de décision interne rapide et efficace 
 

 
Votre profil 

 Formation Universitaire, CAS Compliance Management un fort atout 

 Expérience dans une position similaire au moins 5 ans dans le secteur bancaire ou financier en Suisse  

 Français et anglais courants 

 Très bonnes capacités de communication et d’interaction avec différents services 

 Force de proposition 

 Volonté de s’investir pour du moyen/long terme 

 Suisse ou Permis C, domicile en Suisse 
 
 
Nous vous remercions de bien vouloir contacter Marta Buckmaster, Senior Recruitment Consultant, Executive 

Search, +41 79 109 45 97 ou d’adresser votre candidature à l’adresse email marta.buckmaster@esa-

partners.com 

 
ESA Partners 

8 rue du Conseil-Général 
CH-1205 Genève 

 
 
 

Votre dossier sera traité dans la plus stricte confidentialité. 
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