Ose
ez protég
ger autrem
ment et devenez Agent général AXA Prévoyan
nce & Pattrimoine
Découvrrez les témoignages d’Agents
d
: cliquez
c
ici
Pour en
n savoir pluss, contactezz‐nous à l’ad
dresse maill suivante se
ervice.recru
utement6@
@axa.fr
Que
elles sont vos
v mission
ns ?
A la tête de votre agence dédiée à la Protection So
ociale et Pattrimoniale, vous
v
dévelop
pperez votre propre clien
ntèle
avecc le soutien humain
h
et fin
nancier du Groupe
G
AXA.
En tant
t
que véritable conseiiller et experrt indépendaant, vous acccompagnereez vos clientss dans leurs réflexions ett leur
prop
poserez des programmes de solution
ns sur mesurre pour assurrer leur sécurrité financièrre.

Que
el est le pro
ofil idéal ?





Vous avez une forte envvie d’entrepreendre et d’ap
pprendre ?
Vous avez lee goût du chaallenge ?
Vous souhaiitez vous possitionner en tant qu’Expeert et vous in
nscrire sur du
u long termee ?
Vous recherrchez un parttenariat à la hauteur de vos
v ambition
ns ?

Nou
us avons les moyens de faire de vous un experrt compéten
nt et reconnu attendu p
par un march
hé porteur et
e en
plein
ne expansion
n.

Pou
urquoi nouss rejoindre ?
Entrreprendre avvec le soutien
n d'une marq
que leader c''est possible !
Queelle que soit la région où
ù vous souhaaitez vous im
mplanter, AX
XA met à vo
otre disposition sa notorriété, son saavoir‐
fairee et des technologies dee pointe pour vous perm
mettre d’enttreprendre avec
a
sérénité et sans investissemen
nt de
capiitaux.
Nou
us vous propo
osons :
 Une formatiion de 13 sem
maines avec une méthod
de de travail unique en Frrance
h
avecc la présencee à vos côtéss d’un Inspeccteur commercial pour le lancementt et la croissance
 Un soutien humain
de votre ageence
f
durrant les 4 preemières annéées sous rése
erve d’un minima de résu
ultats
 Un soutien financier
d votre porttefeuille de clientèle
c
 La valorisatiion à terme de
Vous construisez des perspeectives de rémunération attrayantes qui reposent sur :
pement de vo
otre portefeuille (acquisiition de nouvveaux clientss, nouvelles affaires)
 Le développ
mmerciale
 Votre perforrmance com
d volet dee rémunérattion récurren
nte liée à votre capacité à fidéliser vo
os clients
 La création d’un

