Pour accomplir les tâches qui lui sont confiées, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA peut avoir recours à des tiers au titre de mandataire. A cet effet, elle tient une liste des
candidats possibles, parmi lesquels elle choisit un mandataire pour un mandat concret. Pour enrichir
cette liste, nous cherchons des

mandataires à l’assainissements et/ou à la gestion de situations de
crise d’intermédiaires financiers autorisés
Contenu des mandats
En tant que gestionnaire de crise, vous reprenez la conduite des affaires pour l'intermédiaire financier concerné, élaborez des propositions de solution pour gérer la crise, solutions que vous mettez en
œuvre (éventuellement avec l’assistance de tiers).
En tant que délégué à l'assainissement, vous pouvez être amené à assurer les tâches suivantes :


Analyse de la situation financière et économique de l'intermédiaire financier concerné



Détermination des objectifs de l'assainissement et élaboration des mesures nécessaires dans un
plan d'assainissement ainsi que mise en œuvre de ce dernier



A ce titre, vous pouvez également assurer la conduire des affaires

Profil requis
Pour remplir cette mission, vous disposez de connaissances approfondies et actuelles des marchés
financiers et maîtrisez la législation y relative. Vous avez également d'excellentes connaissances dans
le droit de l'assainissement, connaissances dont vous avez pu faire la preuve à un poste à responsabilités dans des projets de référence. Vous connaissez les principes de comptabilité et êtes en mesure
de reconstituer les flux de trésorerie afin de prendre les mesures nécessaires pour les rendre disponibles. En outre, vous êtes en mesure de reprendre temporairement la conduite des affaires chez les
intermédiaires financiers assujettis de moyenne à grande importance, et ce, même en situation de
crise. Disposant d'une infrastructure (bureautique) adaptée ainsi que d'un personnel correctement
qualifié, vous garantissez une exécution efficiente et rapide du mandat. Fiable, intègre et efficace, le
responsable du mandat fait preuve d'excellentes qualités relationnelles (notamment avec les médias).
En outre, vous êtes au besoin prêt à mettre vos compétences à l'épreuve dans le cadre d'une évaluation menée par la FINMA.
Vous disposez si possible d'un réseau qualifié d'envergure nationale et internationale, réseau sur lequel vous pouvez au besoin vous appuyer pour accomplir votre mandat. Une expérience pratique de
management auprès d’un intermédiaire financier de grande taille constituerait un atout, tout comme
des connaissances et de l’expérience dans les procédures d'assainissement à l'étranger.
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