
 

© 2022 KPMG GLD et Associés S.A.M., une société anonyme monégasque d’expertise comptable et membre du réseau global KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International 
Limited ("KPMG International"),  une société privée à responsabilité limitée par garanties de droit anglais. Tous droits réservés. 

 

KPMG Monaco, Cabinet de conseil, d’audit et 
d’expertise comptable recherche un Consultant 
Junior - Services Financiers. 

Missions 
Vous renforcerez nos équipes au sein des établissements financiers de la Place 
Monégasque et serez amené(e) à intervenir sur des missions à forte valeur ajoutée. Vos 
interventions engloberont notamment les principales activités suivantes :  

 Réalisation de missions de Contrôle interne au sein de Banques et Sociétés 
de gestion de la Principauté de Monaco ; 

 Participation à des missions d’analyse d’impact et implémentation de divers 
sujets règlementaires ; 

 Participation à la veille réglementaire et à son décryptage ; 

 Gestion et coordination de projets, conduite du changement sur des 
problématiques Finance, Risques et Règlementation bancaire. 

La diversité des missions vous permettra de développer une vision globale et approfondie des 
différents domaines d’activité liés au monde bancaire et à l’activité gestion en Principauté de 
Monaco, et notamment des sujets réglementaires. 

Vous aurez également l'opportunité de contribuer activement aux travaux et à la stratégie de 
développement du pôle Services Financiers de notre cabinet. 

 
Offre d'emploi 

 

 
Consultant Junior – Services Financiers 

 

 

KPMG GLD & Associés Monaco 

https://home.kpmg/mc/fr/home/carrieres/professionnels-experimentes/juriste-droit-societes.html
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Profil recherché 

 Bonne connaissance du secteur bancaire et de sa règlementation ; 

 Bonne capacité de communication et d’écoute à l’égard des divers 
interlocuteurs ; 

 Un très bon niveau d’anglais indispensable pour le poste ; 

 Excellente maitrise du Microsoft Pack Office ; 

 Grandes qualités rédactionnelles, esprit d'analyse, de synthèse. 

Formation 

 Vous disposez d’une formation (grande école d'ingénieur ou de commerce, 
université), avec une première expérience réussie (1 à 3 ans) dans le domaine 
des Services Financiers ou acquise en cabinet de Conseil/ Audit. 

Détails du poste 

 Poste à pourvoir immédiatement. 

Comment postuler ? 
Envoyer CV et lettre de motivation (Word ou PDF) par e-mail à mc-contact@kpmg.mc. 

Plus d'informations 

Consultez la rubrique Carrières de notre site internet : https://www.kpmg.mc. 

  

mailto:mc-contact@kpmg.mc
https://www.kpmg.mc/
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A propos de KPMG GLD & Associés Monaco 

KPMG Monaco est membre du réseau KPMG, l’un des leaders mondiaux de prestations de 
services : d’audit, fiscaux et de conseils. 

Fondé en 1972, il regroupe aujourd’hui en Principauté sept associés et plus de 100 

collaborateurs répartis en différents services : Expertise comptable, Audit, Advisory, 
Social, Juridique, Judiciaire et Administratif. 

Contactez-nous 

 2, rue de la Lüjerneta - “Athos Palace” - 98000, Monaco 

 

      

 +377 97 777 700  www.KPMG.mc  mc-contact@kpmg.mc 

      

 @kpmg-monaco  @KPMGMonaco  @KPMG_Monaco 
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