CHARGE D’AFFAIRES ENTREPRISE (H/F)
Prêt à relever un nouveau défi commercial en B to B ? Rejoignez-nous !
Depuis 50 ans, nous sommes fiers de consacrer notre énergie et nos compétences au seul et unique métier que nous
avons créé : le conseil en gestion de patrimoine.
Véritable coach patrimonial, le conseiller UFF aide une clientèle de sociétés commerciales (10 salariés et plus) dans les
domaines de la gestion de trésorerie, de l’épargne collective, de retraite et/ou de prévoyance, de l’épargne salariale. Il
les guide dans les méandres des placements financiers afin de proposer des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs
capacités d’investissement. Il tisse au quotidien une relation de confiance durable avec les clients.
Garant des valeurs de notre groupe, le conseiller UFF exerce son métier dans le respect de la réglementation en vigueur
avec toutes les habilitations liées à l’activité : IAS (Assurance), AMF, IOBSP.
Aujourd’hui, l’UFF c’est plus de 1 200 collaborateurs dédiés au conseil qui accompagnent sur le long terme près de
211 000 clients. Nous sommes présents partout en France avec 25 agences et 1 agence à distance.

Rejoignez-nous !
Votre quotidien :
•
•
•

Activité de prospection pour la conquête d’une nouvelle clientèle.
Bilan patrimonial afin de proposer des solutions de placements adaptés aux besoins des clients.
Suivi régulier et individualisé des clients.

Vous :
Spécialiste de l’entreprise et de la réglementation sociale, fiscale et/ou financière, vous êtes attiré ou connaissez
l’environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine.
Commercial dans l’âme, vous vous démarquez par vos qualités d’écoute et votre capacité à nouer facilement des
contacts. Vous aimez développer au quotidien une véritable relation de confiance et de proximité avec une clientèle
d’entreprises et/ou de chefs d’entreprises. Vous êtes exigeant et tenace dans le travail pour transformer vos objectifs en
résultats. Une motivation sans faille, beaucoup d’enthousiasme et de régularité sont des qualités fondamentales pour
réussir dans ce poste.
Critères incontournables pour postuler :
Formation bac+2 à bac+5 en gestion de patrimoine ou équivalent (banque – assurance – comptabilité – droit –
économie - gestion – finance – immobilier).
Poste itinérant : permis B nécessaire.

Intégrer l’UFF, c’est la promesse d’une rémunération à la hauteur de son talent.
Nous vous offrons :
•
•
•
•
•
•

Un statut salarié en CDI avec une rémunération composée d’une partie fixe et variable, non plafonnée.
Une formation tout au long de la vie à l’UFF.
Un accompagnement de proximité, individuel et collectif, pour votre montée en compétences.
Une gamme de produits parmi la plus complète du marché en matière d’investissement.
Une évolution de carrière relativement rapide.
Une possibilité de travailler en home office.

Envie de nous rejoindre ?
Adressez-nous directement votre CV : recrutement@uff.net

Dans le cadre de sa politique diversité, UFF étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes
en situation de handicap.

