
Vous souhaitez rejoindre un groupe 
performant, basé sur une relation de 

qualité et proposant des services 
innovants tout en gardant votre 

indépendance ? 
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Devenez Conseiller clientèle Gestion Privée  

(Statut d’agent commercial indépendant)  

Nos besoins concernent : l’Afrique du Sud*, le Mexique*, Pékin*, l’Europe du Nord* (Norvège, Suède, 
Danemark), l’Europe Centrale* (Pologne, Hongrie, République Tchèque), Indonésie et Turquie. 
 
Nous vous proposons de développer une activité autonome et valorisante de conseil en Gestion de Patrimoine 
auprès des Français à l’étranger. Sous statut d’indépendant, vous serez soutenu par un back-office de qualité et 
un accompagnement local pour vous aider à développer votre réseau.  
 
Nos différents services vous permettent de vous concentrer sur vos relations clients :  

• Gestion Privée pour la réalisation des études patrimoniales  
• Middle Office dédié à la gestion des contrats  
• Des outils Marketing et communication (blog, suivi réseaux sociaux, page internet personnalisée…) 
• Un site Intranet dédié offrant des outils modernes de simulations financières et fiscales, des situations 

de compte agrégées, une plateforme digitale. 
• Pack règlementaire : gestion et suivi des process règlementaires  
• Un accompagnement commercial avec un cadre du siège,  
• Une gamme complète de solutions patrimoniales luxembourgeoises et françaises, multi devises...  

 
 
Votre profil :  

• Vous êtes Français et vivez à l’étranger, de formation Financière, Juridique, Comptable, Ecole 
de Commerce…, intégré dans la communauté des Français expatriés et votre valeur ajoutée est 
basée sur votre capacité relationnelle  

• Vous êtes Français spécialisé en Gestion de Patrimoine et désirez développer une activité 
indépendante en proposant des services de Gestion Privée ou bien vous expatrier tout en continuant à 
exercer votre métier - Diplômé en gestion de patrimoine (ou équivalent) ou ayant une expérience 
significative dans les domaines de la Finance ou Assurance.  

 
Cette double compétence sera un plus. Quel que soit le profil, un vrai sens commercial est indispensable.  

 
Devenez Conseiller clientèle Gestion Privée sous statut d'agent commercial indépendant 

L'indépendance s'inscrit dans votre projet professionnel, rejoignez-nous : 
Pour vous informer sur nos prochaines formations ou pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter : 

partenariat@groupe-equance.com 

La Société 
Equance est une société de Conseil en Gestion Privée Internationale proposant des prestations allant du 
conseil en gestion de patrimoine, au suivi fiscal et à la mise en œuvre de solutions pour le compte de résidents 
et non-résidents français. La société s’appuie sur un réseau indépendant de consultants en gestion de 
patrimoine répartis sur le territoire français et dans plus de 50 pays. Forte des 30 ans d’expérience de ses 
associés, la société s’est imposée parmi les leaders dans les prestations de Conseil en Gestion Privée des 
Français de l’étranger et comme un acteur alternatif significatif sur le marché national. Société par Actions 
Simplifiée au capital de 520.834 Euros, indépendante, Equance est dirigée par Olivier Grenon-Andrieu, 
Président, et Didier Bujon, Directeur Général.  
 
Pour nous contacter 
T. 33 (0)4 67 71 05 42 - F. 33 (0)4 67 65 85 37 - Email : partenariats@groupe-equance.com 
Visitez nos sites publics et partenaires : www.equance.com - http://partenaires.equance.com/  
Découvrez notre Blog : http://blog.equance.com/ 
 
*Pays et zones prioritaires. 
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