
Nous sommes une banque privée établie à Neuchâtel, active dans la gestion de patrimoine depuis plus de deux siècles et 
présente dans plusieurs régions de Suisse. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour nos succursales 
de Genève et de Lausanne un(e) : 

Gestionnaire de patrimoine senior

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

M. Léon Lauber - Directeur de l’arc lémanique llauber@bonhote.ch.

Votre profil : 
 » Doté(e) d’une grande ouverture d’esprit, vous êtes 

une personnalité dynamique, flexible et avenante, 
appréciant le travail en équipe

 » Votre entregent et vos talents de négociateur font de 
vous un partenaire privilégié dans le relationnel client

 » Titulaire d’un diplôme universitaire et/ou d’un certificat 
délivré par un institut reconnu en économie-finances, 
ou équivalent

 » Bonne connaissance et expérience dans les domaines 
de la planification financière et de la prévoyance. Dans 
celui des crédits est un plus

 » Vous vous exprimez aisément en français et anglais – 
l’allemand est un atout supplémentaire.

Notre offre :
 » Un travail varié permettant de prendre des 

responsabilités et de contribuer activement au 
développement de la banque

 » Un environnement de travail dynamique au sein d’un 
établissement à taille humaine

Votre mission :
 » Vous contribuez au développement de la banque 

sur l’arc lémanique en constituant un portefeuille de 
clientèle privée (domestique et/ou internationale) au sein 
d’une équipe dynamique

 » Votre réseau relationnel fidélisé vous permet de 
développer rapidement un portefeuille de clientèle dont 
vous assurez la relation globale et le service

 » Votre expertise et vos excellentes aptitudes de 
négociation font de vous un(e) partenaire de confiance

 » Votre intégrité, dynamisme et engagement vous 
permettent de travailler en équipe et développer des 
projets

 » Vos connaissances renforcées par des fortes affinités 
avec les marchés financiers et l’économie en général.
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