
12/09/2020
Premium Banker, Beobank (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1816256

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES DE LA BANQUE, DES ASSURANCES ET DE
L'IMMOBILIER

Secteur d'activité : Activités financières

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction :

Introduction

Le département « Wealth » a une double mission :

• gérer et développer davantage le segment Premium
Banking (> 100 000 investissements) avec une équipe
d'experts

• fournir un soutien à Retail et PRO dans le développement
ultérieur de la partie Invest et le transfert vers Premium

Description de fonction

• Gérer et faire croître un portefeuille de clients ( >100 000
en investissements ) dans la région assignée ( 6-10 Points
de Vente)

• Atteindre les objectifs des Points de Vente dans le
segment Premium

• Coopérer de façon harmonieuse avec les différents
acteurs (Agences/ Agents / PRO)

• Rencontrer tous ses clients au minimum 1 fois par an

• Faire circuler les « Best Practices » au sein de l'équipe

Profil

• Avoir des compétences commerciales prouvées

• Solides connaissances des produits, aussi bien pour les
particuliers que pour les professionnels

• Etre orienté résultats

• Avoir une solide connaissance des produits
d'investissement
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• Avoir une connaissance étendue du marché

• Avoir des compétences en time management ( gestion
d'agenda )

• Avoir des « Presentationskills »

• Etre orienté « solutions »

• Se former en permanence

• Capable de « networker » activement dans sa région

Nous offrons

• Beobank vous aide à développer vos compétences grâce
à des formations de qualité

• Beobank vous offre des opportunités de carrière qui
favorisent votre développement personnel

• Vous pouvez compter sur un salaire compétitif ainsi que
des avantages extra-légaux

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

CADRES DE LA BANQUE, DES ASSURANCES ET DE
L'IMMOBILIER

Durée : :

24 mois

Description libre : -

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1816256-inline.html?cid=Partner_LeForem
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