Vous êtes ambitieux et recherchez un nouveau challenge professionnel,
venez exprimez votre talent au sein d’un groupe international indépendant,
spécialisé dans le conseil et la distribution de solutions patrimoniales.
Depuis 20 ans, le Groupe Crystal, leader reconnu pour son expertise dans le conseil en
gestion de patrimoine propose à l’échelle internationale et en toute indépendance des
solutions patrimoniales novatrices et pérennes à destination :
- des Français expatriés ;
- d’une clientèle internationale haut de gamme en France et à l’étranger.
Depuis 2010, le Groupe s’est enrichi d’une plateforme de distribution de produits d’assurance vie et de produits financiers à destination de professionnels du patrimoine, courtiers et CGPI en France Métropolitaine et a concentré son activité historique à destination
des Français résidant hors France métropolitaine au sein d’une filiale dédiée, la société
CRYSTAL FINANCE.
Présent à Paris et Montpellier (siège), le Groupe dispose de nombreuses représentations à
travers le monde (Europe, Asie, Moyen-Orient…).
Nous vous offrons de développer une activité indépendante et valorisante, en conseillant et
commercialisant « sur votre zone d’intervention », dans le cadre de notre activité historique
de Conseil en Gestion de Patrimoine et avec notre soutien et notre expertise, la gamme
complète de produits et services à forte valeur ajoutée (produits financiers, assurance-vie
et immobiliers d’investissement) que nous proposons à notre clientèle de Français résidents ou expatriés.

• De formation supérieure et / ou avec une expérience professionnelle significative / probante
dans la vente de produits financiers ;
• Dynamique, ayant un bon esprit, et doté d’une fibre commerciale développée ;
• Français ou maîtrisant parfaitement la langue française.

En votre qualité d’Indépendant, vous signez avec notre société pour la zone de votre
implantation, un mandat d’intermédiation qui vous assure un commissionnement satisfaisant sur les affaires réalisées pour le compte de notre société et vous permet de bénéficier,
en support de votre activité :
• De la notoriété de notre groupe, et de l’expertise de notre filiale CRYSTAL FINANCE en
matière de gestion de patrimoine d’une clientèle expatriée ;
• D’une offre de produits reconnus, haut de gamme et adaptée aux besoins spécifiques de
la clientèle non résidente visée ;
•  De l’assistance et de l’accompagnement de nos services Ingénierie patrimoniale,
Marketing, Back et Middle Office (40 personnes) et des nombreux outils mis à votre disposition (sites internet-extranet dédiés, assistance informatique et nombreux supports de
communication et de formation, etc.).
Adressez-nous votre CV ainsi que votre lettre de motivation directement par mail (Service relation),
à l’adresse suivante : relation@groupe-crystal.com

