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Directeur d’agence AXA Banque 
 

Vous avez la passion des clients ? Vous souhaitez devenir indépendant ou vous l’êtes déjà ? Le monde financier 
vous passionne et vous avez un attrait tout particulier pour le secteur bancaire. Vous désirez relever un nouveau 
défi ! Ce job est fait pour vous !  

AXA Banque est un acteur financier fort sur le marché bancaire belge et propose une gamme de produits simple 
et transparente en crédits et en placements pour les particuliers et les entreprises indépendantes.    AXA Banque 
a été élue Banque de l’année fin 2016 et a gagné 2 Bankawards en 2017.  

AXA Banque peut compter sur un réseau de plus de 500 agents indépendants avec un ancrage localement 
fort et proche des clients.  AXA Banque cherche des agents partenaires faisant preuve de professionnalisme, 
écoute et disponibilité pour accompagner ses clients dans la construction et la gestion de leurs avoirs.  

1/ Description de la fonction  

Pour développer une agence située à Verviers, nous sommes à la recherche d'un Directeur d’agence à plein temps 
(m/f) pour étendre notre réseau.  

En tant que Directeur d’agence, vous représentez l’image d’AXA Banque auprès de la clientèle, faite preuve de 
polyvalence aussi bien managériale, financière que commerciale et êtes en mesure de :  

 guider et accompagner votre équipe de conseillers.  Vous gérez l’organisation et répartissez les 
différentes tâches au sein de votre équipe.  Vous vous chargez de l’évaluation de vos collaborateurs et 
jouer un rôle clé dans leur évolution professionnelle.  

 assurer la rentabilité des opérations et la maîtrise des coûts et des risques.    
 respecter et suivre la réglementation bancaire en vigueur et répondre aux critères imposées 

notamment par la FSMA.  
 Développer et gérer votre agence ainsi que votre portefeuille de clients.  

2/ Compétences techniques 

 Connaissance des multiples produits bancaires  
 Connaissance de la macro-économie et des liens avec les solutions financières 
 Connaissance de la réglementation en vigueur dans le secteur bancaire 

3/ Compétences comportementales 

 Autonome, disponible et flexible 
 Passionné par le métier de banquier et les clients 
 Entrepreneur ayant une vision commerciale et voulant développer son agence et son réseau de clients 
 Un people manager capable de diriger une équipe 

4/ Formation 

 Un baccalauréat et/ou un master, ou avec au moins 5 ans d’expérience avérée dans les secteurs 
bancaire et financier.  

5/ Offre  

 Une fonction entreprenante et agréable au sein d’une banque importante.  
 Un emploi près de chez vous, dans un environnement enthousiasmant et dynamique.  
 Un soutien commercial, administratif et juridique mis à votre disposition ainsi qu’une  expertise 

pointue pour vous assister à chaque étape. 
 Un large éventail de formations, adaptées à vos besoins, qui vous permettra d'évoluer et de vous 

développer.   


