Rejoignez
AXA

AGENT GÉNÉRAL PRÉVOYANCE
& PATRIMOINE (H/F)
Environnement de travail
Le réseau indépendant des Agents Généraux Prévoyance & Patrimoine d’AXA, présent sur
toute la France, est spécialisé en assurance de Personnes et en gestion patrimoniale.
Sur un marché porteur, doté d’une offre diversifiée parmi les meilleures du secteur,
vous bénéficiez d’atouts majeurs pour créer votre affaire. Quelle que soit la région
où vous souhaitez vous implanter, AXA met à votre disposition sa notoriété, son
savoir-faire et des technologies de pointe pour vous permettre d’exprimer votre talent
d’entrepreneur avec sérénité.

Mission générale
À la tête de votre cabinet conseil dédié à la protection et à la gestion patrimoniales,
vous développez, accompagnez et conseillez une clientèle à hauts revenus (cadres,
professions libérales, chefs d’entreprise, sociétés…).
En tant qu’Agent Général Prévoyance & Patrimoine, vous êtes un entrepreneur
indépendant bénéficiant d’un mandat exclusif AXA. Vous êtes accompagné par un
Inspecteur Commercial, qui constitue un lien privilégié avec la marque et vous apporte
un soutien commercial dans les phases de démarrage et de croissance de votre cabinet.

Profil, compétences et qualités recherchés
• Volonté de créer votre affaire et d’être indépendant
• F ormation universitaire souhaitée avec, au minimum 5 ans d’expérience commerciale
et d’encadrement ou autodidacte avec expérience réussie dans le domaine commercial
• Capacité de conviction et sens commercial avéré
• Aisance relationnelle
•C
 apacité à acquérir des connaissances pointues en matière de gestion de patrimoine
et de prévoyance
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Informations complémentaires
Dans les 4 premières années, un plan de financement d’aide à la création de votre
cabinet vous apporte un soutien financier significatif.
Au démarrage de votre activité, vous bénéficiez d’un cycle de formation initiale de
13 semaines, complété régulièrement de sessions dans le domaine social, juridique,
fiscal et financier dans le cadre d’une formation continue et reconnue.
Vous construisez votre rémunération sur votre performance et la fidélisation des
clients au travers d’un dispositif de commissions non plafonnées.

Pour plus d’informations :
www.carrieres.axa.fr

