
 
 

AFI ESCA issue de la fusion d'ESCA Prévoyance et d'AFI Europe, est l’une des seules 

entreprises familiales du secteur de l’assurance, presque centenaire. 

ESCA Prévoyance a été créée en 1923 et l'origine d'AFI Europe remonte à 1925. 

Leurs savoirs faire respectifs dans le domaine de l'épargne pour l'une et dans ceux de la 

prévoyance emprunteur et obsèques pour l'autre, sont reconnus pour leur efficacité et leurs 

performances. 

Les valeurs qui nous animent nous ont permis, depuis notre création, de conserver notre 

indépendance financière et d’être toujours restés à l’écart des crises du secteur financier. 

Ces valeurs sont inscrites dans notre histoire et nous nous efforçons de les faire vivre au 

quotidien avec nos clients, nos partenaires et nos équipes. Ces valeurs sont à la base de notre 

réussite et c’est parce que nous n’avons jamais transigé avec elles que nous sommes fiers 

d’être aujourd’hui une entreprise reconnue et appréciée par tous.  

Pour poursuivre cette histoire et notre développement nous recherchons :  

Des Conseillers de Clientèles en Assurance Vie  (H/F). 

Description du Poste : Vous assurez une prospection active sur votre localité et serez 

rattaché au Responsable Régional et travaillerez ensemble au développement de votre 

portefeuille clients. Vos compétences commerciales, votre relationnel, votre maîtrise technique 

du métier seront des atouts pour une réussite réciproque. 

Pour vous accompagner nous vous proposons une formation à nos produits et à nos 

techniques de vente afin de vous donner les moyens d’être rapidement efficace et vous 

donner toutes les cartes pour évoluer vers des fonctions d’encadrement au sein de 

notre réseau salarié. 

Profil et Expérience : Vous êtes professionnel(le) de l'assurance de personnes (titulaire de 

l'habilitation assurance vie) ou un commercial terrain confirmé dans un autre secteur avec une 

expérience significative d'au moins 2 ans. Bac +2 à Bac +4.  

Nous vous offrons : un statut de salarié en CDI, une rémunération très motivante qui 

s'articule autour d'un salaire minimum garanti qui vous sécurise et d'un commissionnement 

non plafonné. 

Coordonnées du contact : Merci de nous adresser votre dossier de candidature (CV+lettre 

de motivation) à ESCA Service Recrutement 12 rue des Pontonniers BP 30441, 67008 

Strasbourg  Cedex, ou par e-mail à F.EMERY@afi-esca.com 

 

 


