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Key Investment Services (KIS) SA, Place St-Louis 1, 1110 Morges – 021 804 80 70 

Key Investment Services (KIS) SA est une société de services à haute valeur ajoutée destinés aux investisseurs 
institutionnels, avec des compétences d’analyse et une structure de distribution neutre et indépendante. Elle est 
également mandatée pour la gestion administrative et opérationnelle de la Fondation d’investissement PRISMA. 

Afin de renforcer notre Back Office, nous recherchons 
 

Un(e) Back Office Manager FR/ALL à 100% 
 
Votre mission : 

 
1. Pour le compte de la société KIS 

 Répondant des activités du Back Office 

 Mise en place et suivi réglementaire, contact avec l'autorité de surveillance (FINMA) 

 Mise en place et suivi des procédures internes 

 Contribution aux audits  

 Contribution et suivi de l’opérationnel 

 Suivi des finances  

 Gestion et suivi des contrats 

 Organisation des Assemblées Générales et Conseils d’Administration  
 

2. Pour le compte de la Fondation PRISMA 

 Mise en place et suivi réglementaire, contact avec l'autorité de surveillance (CHS PP) 

 Suivi des procédures internes 

 Contribution aux audits 

 Contribution et suivi de l’opérationnel 

 Suivi des finances 

 Gestion et suivi des contrats 

 Rapport annuel 

 Organisation, suivi et prise des PV des Conseils de Fondation et de l'Assemblée Générale Ordinaire 
 
Votre profil : 

Au bénéfice d’une formation dans la finance/business management, vous justifiez d’une bonne expérience dans la 
gestion administrative et financière au sein d’une équipe (une expérience en PME serait un atout). 
 

 Vous êtes polyvalent(e) et capable de mener plusieurs tâches de front 

 Vous travaillez avec rigueur et précision et savez gérer les priorités 

 Vous avez une bonne résistance au stress 

 Vous êtes doté(e) d’un excellent esprit d’équipe 

 Vous êtes autonome et flexible 

 Vous êtes à l’aise avec les travaux administratifs 

 Vous avez de l’intérêt pour les aspects légaux et la réglementation 

 Vous maîtrisez la suite MS Office 

 En plus du français, vous avez de très bonnes connaissances de l’allemand (oral et écrit) et de l’anglais 
 
Nous vous offrons : 

 Un cadre de travail agréable au sein d’une équipe dynamique 

 Des prestations sociales supérieures à la moyenne 
 
Entrée en fonction : à convenir. 
 
Nous avons suscité votre intérêt ? Envoyez votre dossier complet par e-mail à Déborah Cattet - dcattet@kis-sa.ch  

mailto:dcattet@kis-sa.ch

