
 
 
 

 
Gérifonds, filiale du Groupe BCV, c’est plus de 50 ans d’expérience en Suisse et plus de 20 
ans au Luxembourg, dans le métier de direction de fonds, équivalent de la société de gestion 
(Management Company ou ManCo) au Luxembourg. Une masse sous gestion de CHF 19.5 
milliards pour 125 fonds (au 30.06.2021), des processus de travail éprouvés, une stabilité du 
personnel expert dans son domaine et un service de premier ordre à nos partenaires. 
 
Pour compléter notre équipe de Lausanne, composée d’une trentaine de personnes, nous 
cherchons une ou un Fund Risk & Regulatory Officer à 100%. 
 
Vos missions : 

• Élaboration et développement du cadre de la conformité et de la gestion des risques 
• Développement et évaluation périodique de l'adéquation et de l'efficacité des systèmes 

et de leurs résultats 
• Contrôle quotidien de la conformité de fonds de placement de droit suisse 
• Participation active au cycle de vie des fonds 
• Compréhension des caractéristiques et des méthodes de gestion de chaque fonds  
• Communication régulière avec les équipes de gestion 
• Elaboration de rapports périodiques 
• Suivi de la réglementation 

 
Vous : 

• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Capacité à travailler de manière indépendante et précise au sein d’une équipe 
• Capacité d’adaptation 
• Aisance dans la communication 

 
Vos compétences : 

• Formation supérieure (CAIA un atout) 
• Très bonnes connaissances des marchés financiers et des produits financiers 
• Expertise dans le domaine du risque et de la conformité, idéalement dans le domaine 

des fonds 
• Bonnes connaissances des outils informatiques (Excel VBA, Python, SQL) 
• Connaissances linguistiques requises français/anglais, allemand un atout 

 
 
Nous vous offrons : 

• Un travail au sein d’une petite équipe 
• De très bonnes conditions sociales 
• Un environnement dynamique 

 
Envoyez-nous votre dossier complet (curriculum vitae, certificats de travail et 
documents usuels) à : frederic.nicola@gerifonds.ch 


