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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. Pour ce faire, la FINMA tient une liste des 

candidats possibles, parmi lesquels elle choisit ses mandataires pour les mandats concrets. Pour enri-

chir cette liste, nous cherchons des 

chargés d'audit et chargés d'enquête pour des clarifications auprès 
d'intermédiaires financiers autorisés 

Contenu des mandats 

La FINMA peut confier à des mandataires des audits ponctuels auprès d'intermédiaires financiers auto-

risés.  

La FINMA peut avoir recours à des chargés d'enquête pour clarifier un état de faits pertinent sur le 

plan prudentiel ainsi que pour mettre en œuvre ou surveiller les mesures ordonnées. 

Profil requis 

Vous disposez de connaissances approfondies en droit des marchés financiers ainsi que de plusieurs 

années d'expérience avec les établissements assujettis. Vous connaissez le mode de fonctionnement, 

le modèle commercial, l'organisation, la gouvernance d'entreprise et la comptabilité des assujettis. Vous 

avez des connaissances sur les activités d'audit ou d'enquête, connaissances que vous avez pu mettre 

avec succès en pratique en tant que cadre dans des projets de référence. Vous savez évaluer les faits 

relevant de la surveillance prudentielle, même face à des problèmes et des risques complexes chez 

l'assujetti. Disposant d’une infrastructure (bureautique) adaptée ainsi que d'un personnel correctement 

qualifié, vous garantissez une exécution efficiente et rapide du mandat. Votre structure de coût permet 

de mener le mandat de manière rationnelle économiquement. 

Le responsable du mandat dispose de connaissances approfondies en droit des marchés financiers et 

d'une expérience pratique auprès des établissements assujettis. Fiable, il est prêt à prendre, après dis-

cussion avec la FINMA mais de façon autonome, des décisions orientées sur les objectifs et visant une 

optimisation du rapport coûts/efficacité dans le cadre de l'exécution du mandat. Le responsable du man-

dat fait preuve d'excellentes capacités relationnelles. 

De préférence, vous disposez de connaissances et d’expérience pratiques dans un ou plusieurs do-

maines suivants :  

 Audit prudentiel 

 Normes comptables internationalement reconnues 

 Vérification du respect des exigences posées par le Test suisse de solvabilité 

 Technologies de l'information utilisées chez les assujettis 
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 Mathématiques financières 

 Actuariat 

 Droit des sociétés (par ex. aussi dans le cadre d'une activité comme organe) 

 Législation en matière de liquidation, faillite et/ou assainissement 

 Trafic des paiements (aux niveaux national et international) 

 Négoce de valeurs mobilières et bourses (par ex. enquêtes ou audits concernant le comporte-

ment sur le marché) 

 Environnement réglementaire mondial  

 Techniques d'audition et d'interrogatoire  

 Technologie forensique (évaluation et sécurisation des données) dans le domaine de la lutte 

contre les délits économiques 


