Assurance et Banque

Comme Fabien, Madeleine, Fabrice et Caroline,
devenez Agent Général AXA
« J’ai la chance d’être soutenu par un leader mondial de l’assurance et
d’évoluer au quotidien avec un associé qui est sur la même dynamique
que la mienne.
Je suis accompagné et challengé tout en étant chef d’entreprise
indépendant. »
Fabien G., Agent Général en Haute-Garonne & Tarn-et-Garonne

« Ce qui me plaît dans ce métier, c’est la liberté d’entreprendre,
de manager mes équipes, de donner une orientation à mon activité.
C’est un métier gratifiant, car c’est un métier qui s’inscrit
dans la durée avec les clients. »

Lancez-vous,
devenez
Agent Général AXA

Madeleine M., Agent Général en Seine-Saint-Denis

« Notre activité est autant en agence qu’à l’extérieur.
Nous avons tout un environnement digital pour offrir
plus de services à nos clients.
Ces moyens nous permettent de développer notre entreprise
et de nous dépasser. »
Fabrice E., Agent Général dans les Vosges

« Ce qui m’a attiré dans le métier d’Agent Général,
c’est pouvoir être le maître à bord.
Les femmes doivent oser davantage entreprendre
car nous en sommes capables ! »

Rejoignez-nous sur recrutement.axa.fr
Vous voulez en savoir plus ?
Rendez-vous sur https://entreprendre-autrement.fr/
et sur les réseaux sociaux
AXA Recrutement

Discover AXA

@AXAJobs_fr
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Caroline S., Agent Général en Gironde

Pourquoi se lancer
avec AXA ?
UNE MARQUE FORTE
Vous bénéficierez de la notoriété d’un leader mondial
de l’assurance.
Ambassadeur/Ambassadrice de la marque,
vous aurez l’exclusivité de l’enseigne AXA.

UN DISPOSITIF DE FORMATION
SOLIDE
Vous apprendrez le métier au travers d’une formation
initiale de 4 mois (avec soutien financier possible)
avant la prise en main de votre agence.
Vous développerez votre expertise tout au long de votre
activité grâce à des parcours spécifiques.

Commercial ? Entrepreneur ? Manager ?
Les trois !
Un métier qui a du sens, riche sur le plan humain
Vous êtes un(e) entrepreneur(se) indépendant(e) et bénéficiez d’un mandat exclusif AXA.
Un apport minimal vous permet de lancer votre activité, AXA vous garantit la reprise
de votre entreprise au terme de votre carrière.
Seul(e) ou en association, vous développez votre
portefeuille dans votre zone de chalandise.
Vous définissez un business plan pour
développer votre activité et mettez en œuvre la
stratégie d’AXA.

Vous conseillez vos clients après analyse de leurs
besoins de protection et vous leur proposez un
programme de solutions adaptées.
Vous accompagnez vos clients dans la durée, en
leur faisant bénéficier de votre expertise.

Vous construisez, pilotez et animez votre équipe
autour de votre stratégie commerciale.

UN ACCOMPAGNEMENT ET
UN SOUTIEN AU QUOTIDIEN
Vous serez formé(e) à la méthode commerciale d’AXA
qui garantit votre réussite.
Vous disposerez d’une gamme d’outils et de
solutions en agence pour une expérience client
fluide. Vous serez accompagné(e) par les experts
métiers AXA pour renforcer vos compétences
et votre développement commercial.

Le réseau AXA des Agents Généraux

3 000

AGENTS GÉNÉRAUX PARTOUT EN FRANCE

4,5 millions

DE CLIENTS DONT 330 000 ENTREPRISES

Développez votre agence et valorisez votre patrimoine
Spécialisez-vous sur un marché spécifique : Professionnels, Entreprises, Épargne…
Créez un point de vente secondaire pour accélérer votre croissance.
Osez vous lancer
Vous souhaitez donner du sens à votre carrière ?
Vous avez un fort tempérament commercial et justifiez d’une expérience réussie dans la vente ?
Vous avez l’esprit entrepreneurial et la volonté d’être acteur de la protection de vos clients ?
Vous êtes animé(e) par le sens du service au client ?
Vous disposez de vraies capacités à mener une équipe ?
Ce métier est fait pour vous !

Devenez expert(e) de la protection
et accompagnez vos clients !

