2020-51872 Juriste au sein du Département Juridique H/F
Informations générales
Description de l'entité À propos de CA Indosuez (Switzerland) SA
CA Indosuez (Switzerland) SA est l'un des établissements de référence de la place financière
suisse, figurant parmi les cinq premières banques étrangères du pays.
Outre ses activités de Gestion de Fortune en Suisse, au Moyen Orient et en Asie, la banque
est également active dans les domaines des Marchés de Capitaux, du Financement
Transactionnel
de Matières Premières et de la Banque Commerciale. Présente en Suisse depuis plus de 140
ans, elle compte aujourd'hui environ 1000 spécialistes répartis dans les fonctions
commerciales, de produits et de services, ainsi que de support et de contrôle.
Ses équipes conjuguent ainsi leurs connaissances de l'environnement local avec les
nombreuses expertises et possibilités d'action du réseau mondial d'Indosuez Wealth
Management,
de la Banque de Financement et d'Investissement (Crédit Agricole CIB) et du Groupe Crédit
Agricole.

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays Suisse
Régions Genève
Départements Genève
Ville GENEVE
Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Juridique
Intitulé du poste Juriste au sein du Département Juridique H/F
Type de contrat CDI
Date prévue de prise de fonction 01/12/2020
Poste avec management Non
Missions

Au sein du Pôle Wealth Management du Département Juridique, le/la Juriste aura
pour principales missions :
• Recherches juridiques ;
• Analyse des dossiers, rédaction d'avis et de documents juridiques en droit financier et
bancaire ;
• Conseil et assistance juridiques aux différentes lignes métier de la Banque et du
Groupe Crédit Agricole ;
• Traitement et suivi des dossiers ;
• Collaboration avec d'autres juristes du Groupe à l'étranger sur des projets
spécifiques ;
• Etudie la veille légale, réglementaire et jurisprudentielle dans le domaine bancaire.

Les candidatures peuvent être déposées sur notre site Internet www.ca-indosuez.ch ou envoyées
par email à : paula.cabral@ca-indosuez.ch

Critères candidat
Niveau d'études minimum Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation Master en droit et brevet d'avocat suisse (ou formation juridique équivalente européenne).
Niveau d'expérience minimum 3 - 5 ans
Expérience • Excellente connaissance et pratique du droit bancaire et financier ainsi que du droit
contractuel et commercial ;
• Expérience au sein d'un Service juridique bancaire ou d'une Etude d'avocats spécialisés
dans les domaines précités ;
• Compétences dans le domaine des crédits aux particuliers est un atout.
Compétences recherchées Personne ouverte, dynamique, motivée, rigoureuse, dotée d'un excellent esprit d'équipe et
d'un sens des responsabilités.

Outils informatiques MS Office (word, excel, access).
Langues Maitrise du français et de l'anglais. D'autres langues un atout.

