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Conseiller Commercial Sénior en Assurance
+ de 20 ans d’expérience en relation commerciale B to B
Solide expertise en assurances de biens (IARD et sinistres) et de personnes (Vie et Prévoyance)
Anglais et Espagnol opérationnels
Rigueur ● Confidentialité ● Persévérance ● Réactivité ● Anticipation ● Conviction ● Adaptabilité

Domaines de compétences
COMMERCIAL

GESTION CENTRE DE PROFIT

Audit des risques et conseil aux entreprises
Visites terrain, tarification et souscription
Identification des besoins clients
Définition de la politique commerciale
Proposition de produits et services adaptés
Rédaction de contrats d’assurances
Prospection PME-PMI et professionnels
Traitement et collecte des informations
Identification et sélection des partenaires
Animation du réseau d’apporteurs
Fidélisation clients et prestataires
Garant satisfaction client

Animation et planification de l’activité agence
Élaboration et mise en place de plan d’action
Définition des orientations stratégiques
Recrutement et intégration de nouveaux collaborateurs
Pilotage de la performance du centre
Reporting et consolidation budgétaire
Supervision facturation et contentieux
Organisation et répartition des tâches
Encadrement, pilotage et animation d’équipe
Développement des compétences collaborateurs
Organisation d’événements de communication
Veille juridique et concurrentielle

Expérience professionnelle
2016 à 2018 Formateur Assurances, Indépendant
Formateur de confrères pour des risques spécifiques non développés par les compagnies et informateur
quant à l’évolution de la réglementation professionnelle.

1991 à 2018 Agent Général d’Assurances, UAP IARD-Vie puis AXA IARD-Vie
Responsable d'une T.P.E, équipe de 3 collaborateurs. Développement de partenariats afin de satisfaire les
besoins clients grâce à des actions de prospection et de fidélisation intensives.
Principales réalisations : depuis 1991, +161% de CA dont +60% d’encaissement nouveau répartis sur 70%
en IARD, 20% en Vie et 10% en Assurances Collectives (Mutuelles et Prévoyances)

1989 à 1990 Responsable crédits de trésorerie PME-PMI, Banque Hieaux - Groupe SUEZ
Optimisation et sécurisation des flux financiers, gestion de la politique de recouvrement et élaboration du
budget de trésorerie en déterminant les besoins en financement et les disponibilités financières de la
structure.

Formation
2015 à 2016

Stages en risques industriels, RC construction et RC professionnelle

2001

Master « Gestion de Patrimoine », Aurep Clermont - Ferrand

1989

Certificat 1ère année, Institut technique de banque CFPB

Informatique : Pack Office (Word, Excel), logiciels BDD, Publisher et Open Office

Activités extra-professionnelles
Ju-Jitsu (ceinture noire 1° dan) et trésorier d’association.

