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

Gérant(e) de portefeuille à 100%
Vous êtes une personne dynamique, flexible, autonome et polyvalente appréciant le travail en équipe et possédant un esprit 
d’entrepreneur.

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

Mme Pascale Monard Benoit - Ressources humaines rh@bonhote.ch.

Votre profil : 
 » Expérience confirmée dans la gestion d’actifs multi-

classes (actions, obligations, fonds alternatifs, forex y.c. 
hedge monétaires)

 » Excellentes connaissances macro-économiques et 
financières

 » Très bonnes connaissances des marchés boursiers et 
capacité d’analyse de titres individuels

 » Bonnes connaissances du marché obligataire

 » Capacités décisionnelles en matière d’investissement

 » Aptitude à mener des entretiens avec la clientèle

 » Excellente capacité rédactionnelle 

 » Bonne maitrise des outils informatiques

 » Excellente communication orale et écrite, notamment 
dans la prise de parole en public et aux médias

 » Titulaire d’un diplôme universitaire en économie/finance, 
ou équivalent

 » Langues : bilingue français et suisse-allemand ou 
allemand, anglais

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 gérez des mandats de gestion de fortune de divers 

profils de risque et monnaies de référence

 » Vous participez activement au comité d’investissement 
et à l’établissement de la stratégie de la banque

 » Vous rédigez des commentaires sur les marchés et 
l’actualité financière

 » Vous conduisez des analyses sur l’allocation d’actifs et 
les titres individuels

 » Vous êtes doté d’un esprit créatif et entrepreneurial et 
êtes capable de penser « out of the box ».


