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Entreprendre avec AXA : 
Créer son entreprise, sans apport, sur des marchés porteurs 

Vendredi 29 OCTOBRE
14h00 – 15H00

AXA PRÉVOYANCE & PATRIMOINE

Stephane ROSE:

Responsable national 
du recrutement 

Amel CHEKIBI: 

Inspecteur manager 
commercial 
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Un Leader mondial de l’Assurance et de la Gestion d’Actifs
(chiffres 2020)

160 000 collaborateurs
et distributeurs

présents dans 57 pays

pour accompagner
108 millions de clients

Présence d’AXA dans le monde

AXA France 
26% du CA AXA MONDE 

72% en assurance de 
personnes

97 Mds€
chiffre d’affaires    

-1%
+3% (segments cibles : 
IARD Entreprises, Santé 

et Prévoyance)

4,3Mds€
résultat 

opérationnel

Ratio de
solvabilité II :

200%
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Les perspectives de Marché
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Son expertise sur des marchés porteurs 
Auprès des particuliers et des professionnels

Sécuriser ses revenus actuels
Comment se protéger en cas de décès,

d’arrêt de travail d’invalidité ou faire face
à des frais de santé… ?

Garantir ses revenus futurs
Comment se constituer

un patrimoine, une retraite
et anticiper les risques

de dépendance ?

Financer ses projets
Comment anticiper le financement
des études de ses enfants ?
Comment préparer l’acquisition
d’un bien immobilier ?

Optimiser et transmettre son patrimoine
Comment choisir les placements adaptés
à ses projets et à son profil d’épargnant ?

Comment anticiper et préparer la transmission de son patrimoine et 
éviter les impacts d’une transmission mal préparée ?
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Son expertise sur des marchés porteurs 
Auprès les entreprises

29/10/2021



6 Classification : Confidentiel 

L‘Agent Général AXA Prévoyance & Patrimoine : s’inscrit dans la durée

29/10/2021
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La raison de votre présence dans la salle 

29/10/2021

Nous recherchons des hommes et des femmes souhaitant devenir Agent général AXA 
Prévoyance & Patrimoine 

https://recrutement-axa-france.cdn.axa-contento-118412.eu/recrutement-axa-france%2F6171fbda-8fbb-4ca3-9c46-8a13e8fa862a_vid%C3%A9o-commercial-a2p-olivier.mp4
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Et la Suite… 

amel.chekibi@axa.fr

Votre CV mis à jour
Un compte rendu détaillé de cette réunion
Les 5 points qui vous ont le plus séduit
La liste de toutes vos questions à ce stade

mailto:amel.chekibi@axa.fr
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