
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes en pleine croissance et désirons pouvoir absorber 

les demandes de nos clients dans toute la Suisse Romande. 
Nous recherchons de suite : 

 

Un/une Conseiller Financier Senior 
 

 
Votre activité : 

• Suivre et analyser la situation des clients privés et entreprises 
• Proposer une vaste gamme de solutions et services (assurance, banque, fiduciaire et immobilier) 
• Développer vos activités au sein de notre société avec un esprit positif  
• Fidéliser les clients, réévaluer régulièrement leur situation et développer le portefeuille 
• Participer à des formations continues en tant qu’orateur et/ou comme participant 
 
Nous proposons : 

• Une équipe de spécialistes à votre disposition 
• Un système de rémunération très attractif  
• Un plan de carrière évolutif avec des objectifs motivants 
• Des rendez-vous fournis par notre structure (leads, clients existants) 
• Des missions de nos sociétés partenaires 
• Une formation initiale sur deux semaines 
• Diplôme d’intermédiaire d’assurance AFA  
• Diplôme de conseiller financier IAF 
 
Pour faire partie de notre équipe, vous devez : 

• Vous engager à 100% dans votre nouveau poste (pas de temps partiel) 
• Avoir de l’intérêt pour le domaine de la finance 
• Expérience dans les assurances et/ou les produits financiers d’au moins 2 ans 
• Etre orienté sur l’écoute et la communication 
• Etre motivé, rigoureux, dynamique et disposez d’un esprit d’entrepreneur 
• Avoir une excellente éthique professionnelle et privée 
• Avoir une excellente maîtrise de la langue française orale et écrite 
• Avoir un permis de conduire 
 
Prêt à saisir cette nouvelle opportunité et augmenter vos revenus ? 
 
Faites-nous suivre votre dossier de candidature à l’adresse suivante : recrutement@skm-sa.com 
 
Swiss Keys Management SA se réjouit de faire votre connaissance et de déterminer comment nous 
pouvons vous aider à atteindre vos objectifs professionnels. 

Swiss Keys Management SA | Chemin du Vallon 26 | 1030 Bussigny 
www.swisskeysmanagement.com  

http://www.swisskeysmanagement.com/
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