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AUTRES AVANTAGES
• Corporate Mobile Network «Natel Go» de Swisscom
• Actions entreprises à prix préférentiel
• Les recommandations de collaborateurs fructueuses   
 sont récompensées.
• Conditions avantageuses auprès de différents 
 assureurs maladie grâce à des contrats collectifs

Allianz Suisse offre à tous les collaborateurs des agences 
générales, à leurs partenaires et à leurs enfants à charge 
des conditions avantageuses sur les produits des domaines 
de l’assurance, de la prévoyance, du patrimoine et 
des hypothèques.

CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES SUR LES 
PRODUITS ALLIANZ  

REMUNERATION
• Part fixe du salaire (fixe et frais)
• Indemnité d’initiation pendant la formation
• Commission d’acquisition et de renouvellement
• Indemnités en fonction de la réalisation des 
 objectifs et de la croissance du portefeuille
• Indemnité vacances

FORMATION DE BASE ET FORMATION CONTINUE
• Formation de base pour transfuges certifiés AFA
• Voie rapide pour les experts en assurance
• Formation initiale approfondie dans les domaines 
 de la prévoyance et des entreprises
• Vaste offre de cours spécialisés et généraux de 
 formation continue accrédités Cicero
• Toutes les formations initiales et continues sont 
 certifiées eduQua
• Aide financière en cas de formation continue externe *

L’engagement, l’énergie et le courage de travailler de manière autonome dans de multiples domaines d’activités  
sont pour nous les conditions d’une carrière réussie. Qui relève le défi est récompensé par les nombreuses possibilités 
offertes. Notre culture d’entreprise est stimulante et inclut, outre des opportunités de carrière et des offres de formation  
continue passionnantes, d’autres avantages intéressants.

         ASSURANCES

• 25% sur l‘assurance auto

• 25% sur l‘assurance moto

• 25% sur l‘assurance bateaux

• 25% sur l’assurance ménage, 
 y c. responsabilité civile privée

• 25% sur l‘assurance voyages

• 25% sur l’assurance de 
 protection juridique

        PRÉVOYANCE 

• 25% sur la prévoyance liée 
 classique (3a)

• 10% sur les assurances de 
 capitalisation libres (3b)

• 25% sur les assurances de 
 risque pur

* traitement différent selon l’agence générale



BEAUTÉ ET MODE
• Rabais sur les costumes sur mesure de  
 Glencheck & Paisley
• Jusqu’à 80 % sur les vêtements de designer de Best Secret
• 15% sur la maroquinerie chez Noleti
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SÉLECTION DES RABAIS SHOPPING OFFERTS

SPORT ET LOISIRS  
• Rabais dans différents centres de fitness
• 30 % sur les vêtements de sport de Skins
• Conditions spéciales dans les hôtels Seehof 
 à Davos et à Klosters

VOITURE ET VÉLOS
• Rabais flottes pour diverses marques de voitures
• 15% sur l’adhésion ACS
• Rabais spécial sur le carburant (BP et Shell)
• 30 % sur les vélos Siech

AUTRES RABAIS
• Rabais dans diverses entreprises de déménagement  
 et de nettoyage
• 10 % sur les commandes en ligne chez Sprüngli

ÉLECTRONIQUE ET MÉNAGE
• Conditions préférentielles chez Brack.ch
• Conditions spéciales chez DQ Solutions
• Bons au HP Store
• 25 % sur les appareils ménagers de Kuhn Rikon 

CES RABAIS ET DE NOMBREUX AUTRES FIGURENT 
SUR L’INTRANET SOUS @WORK.

allianz.ch/service-externe

Il s’agit d’un extrait de nos avantages  
et réductions, susceptibles d’être modifiées 
à tout moment.


