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C’est être entrepreneur aux côtés d’une compagnie reconnue à travers le monde.
C’est être :
•CHEF D’ENTREPRISE : vous pilotez votre activité pour assurer
la pérennité et le développement de votre agence.
• COMMERCIAL : vous prospectez de nouveaux clients et développez
votre portefeuille.
• ACTEUR LOCAL : vous vous impliquez au sein du bassin économique
local et savez développer vos réseaux.
• MANAGER : vous accompagnez vos collaborateurs et développez
leurs compétences.

Vous voulez en savoir plus sur
le métier d’agent général ?
agéa, la Fédération nationale
des syndicats d’agents généraux
d’assurance, organise des réunions
d’informations.
Pour en savoir plus, consultez
http://www.agea.fr/

VOUS ÊTES LE PARTENAIRE DE VIE DE VOS CLIENTS.

Réussissons ensemble !
• Les agents généraux au cœur de notre stratégie
Rejoindre Generali, c’est travailler avec une compagnie qui croit en son réseau d’agents généraux. Nos agents
sont capables d’apporter une solution d’assurance adaptée aux besoins de nos clients ainsi que des conseils
techniques de qualité. Ils ont la confiance de leurs clients.
• Des investissements significatifs dans le réseau agent

Agences
phygitales

Outil de pilotage
de la relation clients

Agences en ligne

Réseaux sociaux

ALORS, POURQUOI PAS VOUS ?
• Un parcours de formation adapté
Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner dans la réussite de votre entreprise. Vous bénéficiez de 4 mois
de formation initiale avec des immersions sur le terrain.
Generali vous accompagne dès l’élaboration de votre projet et tout le long de l’exercice de votre métier.
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Generali est un groupe d’assurance indépendant fondé à Trieste
et à Venise en 1831.

GENERALI EN FRANCE,
C’EST :

• 1er assureur sur le marché européen.
• Acteur majeur dans le domaine de l’assistance via notre filiale Europ Assistance.

• 7,8 millions de clients
particuliers, professionnels
et entreprises ;

Un assureur multirisque
Travailler avec Generali, c’est avoir accès à une gamme étendue de produits
d’assurance à proposer à vos clients particuliers, professionnels et entreprises :
auto, habitation, assurance vie, épargne retraite, prévoyance, etc.

• 700 agents généraux ;
• 15,5 milliards d’euros
de chiffre d'affaires en 2021.

Rejoignez-nous pour découvrir un métier riche et passionnant !

J’ai choisi Generali car c’est une compagnie
dynamique et vraiment impliquée aux côtés
de ses agents. J’apprécie sa gamme de produits étendue
qui permet de s’adresser aussi bien aux particuliers, qu’aux
professionnels et aux entreprises. La compagnie développe
des outils, comme le CRM, pour nous permettre de mieux
faire notre métier et nous accompagne au quotidien
dans la réussite de notre entreprise.

Prêt à vous lancer ?
Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse
agentgeneral@generali.fr, en précisant la zone
géographique dans laquelle vous souhaitez vous établir.

Document non-contractuel à caractère publicitaire. Les garanties peuvent donner lieu à exclusions, limitations et franchises.
Pour connaître le détail, l’étendue et les conditions de garanties, reportez-vous aux conditions générales et particulières du contrat
Santéis. La souscription d’un contrat ou de certaines garanties demeure soumise à nos règles d’acceptation des risques.

Europ Assistance - Société anonyme au capital de 35 402 786 euros. Entreprise régie par le Code des assurances immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 451 366 405. Siège social : 1 promenade de la Bonnette - 92633 Gennevilliers Cedex
Generali Vie - Société anonyme au capital de 336 872 976 euros. Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris.
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026
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J’ai longtemps exercé mon métier au sein d’un réseau
salarié. Devenir agent, pour moi, c’était d’abord avoir
ma propre entreprise, devenir indépendante. Mais aussi avoir
une relation de confiance, dans la durée avec mes clients.
Mes journées sont riches et diversifiées : je fais à la fois
du management, du commercial et de la gestion.
Je passe l’essentiel de mon temps sur le terrain.
Je n’ai pas de journée type et je ne m’ennuie jamais !

Jean-Armand Trotoux, agent général à Paris (75).
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Virginie Reich, agent général à Beauchamp (95).

