
AGENT 
MANDATAIRE (H/F)

Rejoignez AXA

Environnement de travail
Présent sur toute la France, le réseau des Agents Mandataires AXA rassemble plus de 1000 apporteurs
d’affaires indépendants, exerçant une activité complémentaire à temps choisi sur un marché en fort 
développement.

L’activité complémentaire permet de mettre à profit son temps libre et son aisance relationnelle pour 
compléter ses revenus. Exerçable près de chez vous, cette opportunité est particulièrement adaptée 
aux jeunes retraités (dans le cadre de la loi Fillon), aux artisans, aux professions libérales ou aux femmes 
au foyer en quête d’un complément de revenu.

Mission générale
Organisant votre prospection au sein de votre réseau de connaissances, vous assurez la promotion 
des solutions AXA en matière de protection sociale et patrimoniale. Un Responsable de Clientèle AXA
mène ensuite avec vous l’entretien de vente.
Après signature du contrat, vous restez l’interlocuteur privilégié des clients, que vous accompagnez 
dans l’évolution de leurs besoins.

En tant qu’Agent Mandataire AXA, vous êtes un apporteur d’affaires indépendant. En fonction du complément
de revenu que vous souhaitez gagner (et qui ne peut constituer un revenu principal), vous organisez 
librement votre activité et décidez du temps à lui consacrer.

Profil, compétences et qualités recherchés
• Disponibilité et volonté de s’investir durablement dans une activité (jeune retraité dans le cadre 

de la loi Fillon, femme au foyer, artisan, commerçant, profession libérale, conjoint d’artisan…)
• Réseau de connaissances étendu ou potentiel dans votre localité
• Dynamisme et volontarisme
• Goût du contact humain
• Sens commercial et capacité à la prospection

Informations complémentaires
Vous bénéficiez en amont d’une formation théorique et pratique de 150 heures, dispensée par AXA en région.

Votre rémunération, constituée de commissions, se double la 1re année d’une allocation de démarrage 
servant au paiement de vos cotisations sociales.

Exemple de revenu mensuel :

• 2 jours d’activité hebdomadaire et signature de 4 affaires dans le mois (dont 2 nouveaux clients): 710 € ;
• 4 jours d’activité hebdomadaire et signature de 8 affaires dans le mois (dont 4 nouveaux clients): 1570 €.

Pour plus d’informations:

www.carrieres.axa.fr


