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Nanterre, 19 avril 2018 
 

 

AXA France recrute près de 1 200 personnes 

pour renforcer la commercialisation de ses offres 
 

 
Dans le cadre de son développement, AXA France recrute 330 personnes ayant un profil 
d’entrepreneur indépendant, 350 partenaires exerçant une activité à temps choisi, et 400 

salariés commerciaux sur l’ensemble du territoire. Afin de renforcer l'accompagnement de ces 

réseaux, AXA France recrute également 40 salariés managers commerciaux. 

 
 
 

 
 
 

• 330 personnes ayant un profil d’entrepreneur indépendant – L’Agent Général  

 

Un Français sur quatre envisage de créer, de reprendre une entreprise ou de se mettre à son compte*.  
 

Les 330 personnes ayant choisi AXA France pour leur projet d’entrepreneuriat rejoindront les 3 000 Agents 

Généraux d’assurance et les 1 130 Agents AXA Prévoyance & Patrimoine qui font partie du 1er réseau 

d’assurance sur le marché français. Ils sont à la fois chefs d’entreprise et mandataires exclusifs d’AXA dont ils 
distribuent les offres.  

 

L’Agent Général d’assurance AXA est un entrepreneur indépendant qui gère son entreprise et manage ses 
collaborateurs en toute autonomie. Il conseille ses clients, particuliers professionnels ou entreprises et les 
accompagne sur l’ensemble de leurs besoins (protection des biens et des personnes : santé, épargne, perte 

d’exploitation, risques cyber…). Il est acteur de la vie économique et sociale locale au sein d’un réseau 

présent sur l’ensemble du territoire.  
AXA France l’accompagne tout au long de son projet avec notamment une formation initiale de 13 semaines 

(démarche commerciale, offres, management…) et le soutien au quotidien de ses équipes.  
 

L’Agent Général AXA Prévoyance & Patrimoine est un entrepreneur indépendant qui développe, 
accompagne et conseille une clientèle composée de professions libérales, chefs d’entreprise, dirigeants et 

cadres supérieurs, dans les domaines de la prévoyance, de la santé, de la retraite, de l’épargne, de la 
protection et de la transmission du patrimoine. L’ambition d’AXA France est d’accroître la taille de ce réseau 

dans les prochains mois sur l’ensemble du territoire.  
AXA France l’accompagne tout au long de son projet avec notamment : une formation initiale de 13 

semaines (démarche commerciale, fondamentaux juridiques, sociaux, fiscaux, gestion patrimoniale, 
offres…) et le soutien au quotidien de ses équipes.  

 

 

• 350 partenaires exerçant une activité complémentaire à temps choisi – L’Agent Mandataire 
 

Véritable partenaire d’AXA, l’Agent Mandataire est, par exemple, une personne qui souhaite développer une 
activité professionnelle compatible avec sa vie de famille, un « slasher » qui souhaite exercer plusieurs 

activités professionnelles ou encore un jeune retraité qui souhaite poursuivre une activité compatible avec 
ses priorités personnelles. Accompagné dans son activité commerciale, l’Agent Mandataire développe, en 
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lien avec un salarié d’AXA France, un portefeuille de clients dans son secteur géographique de proximité. A 

l’écoute de ses clients, il identifie leurs besoins et leur propose de les rencontrer avec un expert en 
protection sociale et patrimoniale (retraite, prévoyance, épargne…) afin de leur présenter les offres et 
services d’AXA.  

Ils bénéficient d’une formation initiale de 150 heures sur 10-12 semaines et d’un accompagnement par les 
équipes d’AXA France.   
 

 

• 400 salariés commerciaux – Le conseiller AXA Epargne et Protection  
 

Le conseiller AXA Epargne et Protection occupe une fonction commerciale salariée. Spécialiste de la 

protection sociale et patrimoniale, il conseille ses clients, particuliers ou professionnels, et leur propose des 

solutions adaptées à leurs besoins en termes de prévoyance, de santé, de retraite, d’épargne, de protection 
et de transmission du patrimoine. Il assure une prospection active pour conquérir et développer sa clientèle 
dans un secteur géographique proche de son domicile. Dans le cadre d’une démarche zéro papier, il est 

équipé d’iPad Pro, lui assurant une grande mobilité. Il bénéficie d’un dispositif de formation complet (8 

semaines de formation initiale), d’un management de proximité afin d’être accompagné, au quotidien, dans 

sa réussite.  
La plupart des conseillers AXA Epargne et Protection travaillent en étroite relation avec les Agents 
Mandataires.  

 
 

Le recrutement des 1200 personnes ayant un profil commercial représente plus de la moitié des emplois 
proposés par AXA France en 2018. Ces derniers sont à pourvoir sur les domaines d’expertises d’AXA 

France : souscripteurs, régleurs de sinistres, développeurs, testeurs, data scientists, juristes…  
 

 

« AXA France donne une opportunité formidable de créer sa propre affaire commerciale avec le soutien d’un 

grand groupe. La force de nos métiers est de proposer un poste là où le candidat souhaite vivre et travailler.» 

Diane Deperrois, Directrice des Ressources Humaines d’AXA France. 

 

« AXA France souhaite recruter 50% de femmes au sein de ses réseaux de distribution. Disposer d’une force 

de vente à la fois experte et mixte permet d’adresser l’ensemble des besoins de nos clients et de capitaliser 

sur les forces et sensibilités de chacun en matière de relation commerciale. »  

Olivier Mariée, Directeur des ventes et de la distribution d’AXA France.  
 

*Etude menée par OpinionWay pour l’Observatoire de l’auto entrepreneuriat : « Les Français, leur envie d’entreprendre et 

de développer leur entreprise » - Janvier 2018  
 

 

Pour en savoir plus : www.entreprendre-autrement.fr 

 
 

A PROPOS D’AXA France  

Présidée par Jacques de Peretti, AXA France, leader de l’assurance en France 
accompagne 7,4 millions de clients, particuliers, entreprises et professionnels grâce à 

l’expertise et à la proximité de ses réseaux commerciaux et de ses 15 000 collaborateurs 

 

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR www.mediazone.axa 
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