
 

 

 
GROUPE C.I.E.C.  SOCIÉTÉ EXPERTE EN GESTION DE PATRIMOINE  
Acteur incontournable dans la vente de produits immobiliers de défiscalisation et de 
placements financiers. 
  
Nous intervenons depuis plus de 20 ans, avec tous les spécialistes des marchés 
financiers, 
   

▪ Promoteurs (Nexity, Bouygues Immobilier ; Kaufman & Broad, Vinci …) 
 

▪ Assureurs (MMA, SwissLife, AXA, Generali...) 
 

▪ Banques (Crédit Foncier, BNP Paribas, LCL, SG, CA...) 
 

▪ Médias (BFM business, RMC, Capital...) 
  

  
Dans le cadre de notre développement constant nous recherchons : 4 Conseillers 
en Gestion de Patrimoine - (H/F) 

  

  
▪ Vous avez une expérience réussie dans la vente de produits ou services.  
▪ Vous êtes un commercial capable de créer, fidéliser et conseiller une 

clientèle haut de gamme avec des produits de défiscalisation et de 
placements financiers.  

▪ Vous avez le sens du contact et une présentation impeccable. 
▪ Vous savez aussi vous rendre disponible, faire preuve de rigueur et 

d’implication dans votre travail, venez rejoindre un groupe jeune et 
dynamique. 



 

 

 

  
Dans un environnement très exigeant, avec des partenaires et une clientèle haut 
de gamme, vous aurez en charge le développement de votre chiffre d’affaire 
auprès d’une clientèle de particuliers et de chef d’entreprise. 
  
Vous commercialiserez, en face à face, différentes solutions performantes à partir 
de 
 
- Placements Financiers (Assurance Vie, Perp, loi Madelin, PEA, ...) et de 
- Défiscalisation immobilière (Loi Pinel, loi Girardin, loi Malraux, LMNP, ...) 

   
Votre objectif étant de devenir l’interlocuteur privilégié sur le long terme de vos 
clients pour toutes leurs problématiques financières, fiscales et juridiques. 
  
  

  
▪ Une période de formation et d’assistance. 
▪ Une rémunération fixe + commissions non plafonnées, 
▪ Des rendez-vous ciblés fournis  
▪ Des formations régulières, 
▪ Un back office performant, 
▪ Des challenges réguliers 
▪ Une perspective d’évolution sur des fonctions d’encadrement. 

  
Les postes sont basés à LEVALLOIS-PERRET (92) avec déplacements réguliers 
à prévoir sur l’ensemble de l’Ile de France. 
  
Véhicule indispensable. 
Rémunération : Fixe + variable + frais – 30K€ / 100K€ 
  
  

 

   
 


