
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Quelles sont vos missions ? 

 

A la tête de votre agence dédiée à la Protection Sociale et Patrimoniale, vous développerez votre propre clientèle 
avec le soutien humain et financier du Groupe AXA.  
  
En tant que véritable conseiller et expert indépendant, vous accompagnerez vos clients dans leurs réflexions et leur 

proposerez des programmes de solutions sur mesure pour assurer leur sécurité financière. 

 

Quel est le profil idéal ? 
 
✓ Vous avez une forte envie d’entreprendre et d’apprendre ?  
✓ Vous avez le goût du challenge ?  

✓ Vous souhaitez vous positionner en tant qu’Expert et vous inscrire sur du long terme ?  
✓ Vous recherchez un partenariat à la hauteur de vos ambitions ?  

 

Nous avons les moyens de faire de vous un expert compétent et reconnu attendu par un marché porteur et en pleine 

expansion. 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 
 

Entreprendre avec le soutien d'une marque leader c'est possible ! 

Quelle que soit la région où vous souhaitez vous implanter, AXA met à votre disposition sa notoriété, son savoir-

faire et des technologies de pointe pour vous permettre d’entreprendre avec sérénité et sans investissement de 

capitaux. 

Nous vous proposons :  

✓ Une formation de 13 semaines avec une méthode de travail unique en France  

✓ Un soutien humain avec la présence à vos côtés d’un Inspecteur commercial pour le lancement et la croissance 

de votre agence  

✓ Un soutien financier durant les 4 premières années sous réserve d’un minima de résultats  

✓ La valorisation à terme de votre portefeuille de clientèle  

  

Vous construisez des perspectives de rémunération attrayantes qui reposent sur :  

✓ Le développement de votre portefeuille (acquisition de nouveaux clients, nouvelles affaires)  

✓ Votre performance commerciale  

✓ La création d’un volet de rémunération récurrente liée à votre capacité à fidéliser vos clients  

 

 

Nos Agents témoignent : cliquez ici 

https://recrutement.axa.fr/nos-metiers/commercial/agent-general-a2p
https://recrutement.axa.fr/nos-metiers/commercial/agent-general-a2p

