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Nous recherchons pour le compte de notre client, une société de gestion de fortune indépendante de première 
qualité, basée à Genève un(e) 

  
 

Partner / Associé 
souhaitant rejoindre et assurer la succession 

d’une société de gestion indépendante (GFI/EAM) importante 
 
 
 
Description 
 

• Reprendre et assurer la succession de la société 
• Définir et réaliser un plan d'affaires raisonnable, basé sur votre clientèle et vos réseaux existants 
• Développer et maintenir votre portefeuille de clients 

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

• Proposer des services de qualité correspondant aux attentes de votre clientèle et de la clientèle de la 
société 

 
 
 
Notre client offre 
 

• Indépendance et flexibilité 

• Une activité entièrement dédiée à la gestion et à la relation client 

• Des banques dépositaires de premier ordre  

• Un environnement stable et à taille humaine 

• Un mode de rémunération très attractif 

• D’excellentes conditions de travail à Genève  
 
 

 
Votre profil 
 

• Banquier / Gérant confirmé (15 ans minimum) et doté d'un très bon relationnel 

• Intérêt et compétences pour le management 

• Connaissance avancée de son marché et de sa clientèle 

• Très bonnes connaissances des produits, des services financiers et bancaires, ainsi que des 
réglementations en vigueur 

• Entreprenant et autonome. 
 
 

Nous vous remercions de bien vouloir contacter Michel Roche, Executive Search, ESA Partners, 8 rue du 
Conseil-Général, CH-1205 Genève, tél. +41 22 322 13 54 ou d’adresser directement votre candidature à 
l’adresse email 

 
michel.roche@esa-partners.com 

 
 
Votre dossier sera traité dans la plus stricte confidentialité. 
 
Executive Services & Advisory Partners SA (ESA Partners) est une société Suisse spécialisée dans le recrutement 
de talents et de profils exécutifs dans le secteur bancaire et financier. 
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