PARIS / Finaxy Group, 10ème
courtier français*, au salon
Top Recrutement (12 Avril
2016 – Arche de la Défense)
PARIS / Avec 230 salariés et 18 acquisitions réalisées en
seulement 7 ans, FINAXY GROUP envisage de recruter en 2016 de
nouveaux collaborateurs et spécialistes de l’assurance pour
poursuivre son exceptionnelle croissance.

Créé début 2009, FINAXY GROUP figure aujourd’hui parmi les 10
premiers courtiers français, avec 18 acquisitions réalisées en
7 ans, 447 m€ de primes collectées en 2015 et une croissance
annuelle organique de plus de 30% depuis sa création.
Multi-spécialiste de l’assurance, FINAXY GROUP se positionne
sur des marchés de niches organisés en 4 divisions, qui
couvrent les domaines de l’entreprise et du particulier.
FINAXY recherche pour accompagner ses objectifs de

développement des collaborateurs prêts à participer à une
aventure passionnante dans le respect de ses valeurs :
humilité, transparence, exigence, expertise, proximité.
Postes & profils
Postes : Gestionnaire production IARD &/ou IARDT –
Gestionnaire sinistre IARD &/ou IARDT -Gestionnaire relation
clients – Chargé de clientèle IARDT – Conseillers commerciaux
– Chargés d’affaires – Technicien dommage – Fonction support
Profils : junior et confirmé – Esprit entrepreneurial
Niveaux d’études & formations
Diplômé(e)

Bac+3/+4

–

Formation

assurance,

bancaire

ou

commerciale, Ecole de commerce et/ou d’ingénieurs
Une expérience réussie dans le secteur : banque, assurance,
courtage (2 à 15 ans en fonction du profil) – L’Anglais & une
autre langue appréciés
*Classement publié par la revue
» en 2015

» La Tribune de l’Assurance

A propos de FINAXY GROUP

Créé début 2009 par Erick Berville, FINAXY Group est
aujourd’hui l’un des leaders Français du courtage en
assurances. Entré en 2014 dans le club fermé des 75 premiers

courtiers mondiaux, FINAXY Group se positionne en courtier
‘multi-spécialiste’. Articulé autour de quatre divisions
spécialisées (Entreprise, Grand Public, Solutions et Nouveaux
Marchés) le Groupe développe son activité sur des secteurs de
marchés spécifiques à forte valeur ajoutée. FINAXY Group a
également développé un savoir-faire en marketing affinitaire.
L’entrée dans le capital du Groupe d’Equistone Partners, l’un
des leaders du Capital-Investissement en Europe, en Avril
2014, offre aujourd’hui à FINAXY Group la possibilité de
prendre un départ pour un second cycle de développement en
envisageant sereinement toutes les opportunités de croissance
externe. Plus d’informations sur www.finaxygroup.com
FINAXY GROUP en quelques chiffres :
– 10ème courtier généraliste français
– 75ème courtier mondial
– 19 filiales spécialisées
– 8 000 entreprises clientes
– 65 000 clients particuliers et TNS
– CA 2014 brut consolidé : 48,83 Millions d’euros
– CA 2013 brut consolidé : 41,62 Millions d’euros
– Evolution du CA de + 17,3% entre 2013 et 2014

