
CONSEILLER/CONSEILLÈRE EN PRÉVOYANCE

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
Vous conseillez vos clients pour toutes les questions de prévoyance vieillesse et 
d’assurance des risques financiers et définissez en collaboration avec eux la solution 
idéale qui leur correspond. Vous assurez en outre le suivi et le développement du 
portefeuille de clients qui vous est confié en matière de prévoyance et construisez des 
relations de confiance pérennes. Vous contribuez à la réalisation des objectifs en 
menant une prospection ciblée du marché.

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  
 le domaine de la prévoyance.
– Vous avez une grande vivacité d’esprit.
– Vous relevez volontiers des défis et faites preuve d’initiative, de discipline 
 et d’engagement.
– Vous avez la volonté et la capacité de vous confronter également à des 
 thèmes complexes.
– Vous êtes ouvert(e), avez une bonne présentation et une orientation clientèle 
 marquée et la présence nécessaire pour créer sur le long terme une relation de 
 confiance avec nos clients.
– Vous êtes bien ancré(e) dans votre région et aimez entretenir et développer un réseau.
– 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 puissiez toujours offrir le meilleur à vos clients. Et votre 
engagement est récompensé: le niveau de votre revenu dépend largement de vous.

ALLIANZ SUISSE
allianz.ch/service-externe

PERFOM. SUCCEED. BE YOURSELF.

PRÊT À 
 TOUT DonNer?




