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COLLABORATEUR OU COLLABORATRICE
FICHIER CENTRAL

Nous sommes une Banque privée établie à Neuchâtel, active dans la gestion de patrimoines depuis 
plus de deux siècles. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour notre siège de 
Neuchâtel un(e) :

Votre mission :

• Veiller à la bonne constitution des dossiers clients : vérification de la documentation, saisie et validation 
des informations dans les outils informatiques, suivi et mise à jour des données

• Traiter les diverses demandes d’informations reçues des autorités
• Numériser et archiver les documents, respecter les directives en matière d’archivage, administrer les 

archives
• Conseiller et soutenir pro activement les gestionnaires pour toutes les questions liées aux informations 

relatives aux clients
• Assurer une veille continue des exigences réglementaires

Votre profil : 

• Bonnes connaissances des lois et règlements liés à l’activité, principalement LBA, CDB, OBA-FINMA
• Connaissances des points liés à la fiscalité tels que QI, Fatca, EAR, afin de savoir vérifier la cohérence 

des informations et d’en comprendre les impacts opérationnels
• Expérience préalable dans un service « fichier central » et connaissance des activités bancaires y 

relatives
• Excellente présentation, entregent et sens de l’écoute
• Maîtrise des outils informatiques bancaires en particulier, ainsi que de Microsoft Office
• Rigueur et précision
• Bonnes connaissances linguistiques en français et anglais, allemand ou « Schwizerdütsch » un réel 

atout
• Résidence en Suisse obligatoire.

Notre offre :

• Un travail varié permettant de contribuer activement au développement du service
• Un environnement de travail dynamique au sein d’un établissement à taille humaine
• Des possibilités de formations et d’évolution au sein de l’entreprise

Nous étudierons votre dossier en toute confidentialité et vous prions de l’adresser à :

Mme Pascale Monard - Ressources humaines 
rh@bonhote.ch 

Seuls les profils correspondants recevront une réponse sous quinzaine.


