
 
 
 
 
 
  

 

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
2014 - 2018  Symphony Group SA / Conseiller en Assurances 
- Création et gestion d’un portefeuille de 450 clients privés et professionnels 
- Mise en place de 250 mandats de gestion auprès de particuliers 
- Recherche et mise en place de partenariats auprès de banques 
- Conseil global en matière d’assurance maladie, vie (3 mios chf) et non-vie (60 affaires) 
- Conseil en prêts hypothécaires et immobliers (20 clients) 
- Mise en place de déclarations d’impôt pour clients résidents et quasi-résidents (50 par an) 

 

2006 - 2014 Finance Consult & Service Sàrl / Conseiller Financier 
- Création et gestion d’un portefeuille de 450 clients privés 
- Recherche et mise en place de partenariats auprès de banques 
- Conseil en matière d’assurance maladie (400 clients), et vie (1 mios chf)  
- Conseil en prêts hypothécaires et immobliers (650 clients) 

 

 1998 - 2005 OVB SA / Financial Consultant – Chef d’agence 
- Création et gestion d’un portefeuille de 2500 clients 
- Gestion d’une équipe de 20 collaborateurs, et 3 responsables de formation 
- Recherche et mise en place de partenariats auprès de plusieurs banques  
- Conseil global en matière d’assurance maladie et assurance vie (8 mios chf par an) 
- Conseil en prêts hypothécaires et immobliers (250 clients) 
- Recrutement, formation et gestion de 1600 collaborateurs prospects 

 

1996 - 1997 Caisse Vaudoise – Francis Monney / Conseiller en Assurances maladie 
- Conseiller en assurance maladie auprès des particuliers 
- Création et mise en place de contrats collectifs d’assurance maladies (Banque of America, Auto Hall 

Métropole) 
 

1993 - 1995 IEF SA / Responsable commercial 
- Conseiller en assurance maladie auprès des particuliers 
- Création et mise en place de contrats collectifs d’assurance maladies 
- Responsable d’une équipe de 15 conseillers 

 

FORMATION 

 
- Diplôme d’intermédiaire AFA (2017) 

- Diplôme de conseiller OVB en fonds de placement (2005) 

- Diplôme d’ingénieur HES Hepia (1994) 

- Formation Brevet de Technicien supérieur gestion de production (1989) 

- Formation DUT génie mécanique (1987) 

- Diplôme Baccalauréat micromécanique, horlogerie (1986) 

 
LANGUES  INFORMATIQUE 

 
Français courant Maîtrise des logiciels assurances et hypothèques 
Anglais    intermédiaire (B1) (IJB2B, Crédit Suisse, Allianz, SwissLife, Generali) 

 MS Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint) 

CONSEILLER EN ASSURANCES  
ET PRÊTS HYPOTHÉCAIRES  

 

20 ans d’expérience 
 

Logiciels assurances, IJB2B, GeTax 
Français / Anglais   

 


