
Ce qui compte au service externe des agences générales Allianz Suisse, c’est avant tout 
l’engagement, l’énergie et le courage de travailler de manière responsable. Chaque 
jour, plus de 1000 collaborateurs et collaboratrices sur quelque 130 sites en Suisse 
s’engagent pour notre clientèle. Avec des solutions d’assurances adaptées à toutes les 
situations de la vie, nous offrons aux particuliers et aux PME suisses la sécurité dont 
ils ont besoin.

VOTRE MISSION
Chef/cheffe d’une équipe de vente regroupant des conseillers et conseillères à la clientèle 
qualifiés et engagés, vous la menez avec compétence vers de nouveaux succès, en gar-
dant à l’esprit les objectifs à atteindre. Vous coordonnez les actions de vente et planifiez 
les mesures pour la réalisation des objectifs fixés.

Vous assurez en outre la gestion et le développement du portefeuille de clients qui vous 
est confié et construisez des relations de confiance pérennes. En collaboration avec vos 
clients, vous trouvez toujours la solution idéale qui leur correspond.

NOS EXIGENCES
L’élément clé pour réussir au service externe, c’est vous.

– Vous avez plusieurs années d’expérience au service externe d’assurances dans la  
 gestion de portefeuille et l’acquisition de nouveaux clients.
– Vous avez une grande vivacité d’esprit.
– Vous relevez volontiers des défis et faites preuve d’initiative, de discipline et  
 d’engagement.
– Vous appréciez tant les fonctions de direction que l’activité de conseil auprès de  
 vos clients.
– Vous êtes ouvert, avez un très bon sens de la communication et assumez volontiers  
 le rôle d’interlocuteur des cadres de l’agence, des collaborateurs et collaboratrices  
 de la distribution, mais aussi de votre clientèle.
– Vous avez réussi l’examen d’intermédiaire d’AFA et êtes enregistré(e) auprès de  
 la FINMA.

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS
Un domaine varié et exigeant dans un environnement dynamique, une phase 
d’introduction à vos activités soigneusement planifiée et des opportunités de formation 
continue pour que vous exerciez votre fonction dirigeante de manière optimale et 
puissiez toujours offrir le meilleur à vos clients. Votre engagement est récompensé: 
le niveau de votre revenu dépend largement de vous.

ALLIANZ SUISSE
allianz.ch/service-externe

PERFOM. SUCCEED. BE YOURSELF.

CHEF/CHEFFE DE VENTE 

LE CoURAGe... 
 POur rÉussIR. 




