
Roth Gygax & Partner SA offre des conseils indépendants et professionnels dans les domaines de la 
prévoyance, des actifs et des assurances. Nous nous concentrons sur des segments spécifiques de clientèle 
tels que les médecins, les dentistes, les pharmaciens et les entrepreneurs. Grâce à cette spécialisation, nous 
connaissons très bien les besoins de nos clients et les conseillons de façon exhaustive. 

Satisfaire les souhaits de nos clients exigeants est notre priorité. En tant qu'entreprise innovante, nous avons 
des normes de qualité élevées. Nous cherchons, pour compléter notre équipe, des commerciaux conseillers 
en assurance et prévoyance motivés dans toute la Suisse. 

Vos missions 
Vous conseillez les médecins de façon exhaustive sur les thèmes des assurances, de la prévoyance et des 
actifs. Vous créez ainsi des plans financiers et de prévoyance ou développerez des concepts d'assurance 
basés sur les besoins autant dans le domaine privé que commercial de nos clients. Vous aidez à l'acquisition 
de nouveaux clients. Vous vous occuperez et développerez votre portefeuille de clients existant de manière 
indépendante en tant qu’interlocuteur direct. 

Votre profil 
Vous êtes une personne énergique axée sur les besoins des clients avec des années d'expérience dans le 
secteur des assurances et des finances. Vos compétences de base se situent autant dans les domaines de la 
prévoyance professionnelle et privée que dans l'investissement. Vous êtes autonome, orienté vers la vente et 
fiable dans l’exercice de vos fonctions. Vous avez déjà une inscription dans le registre des intermédiaires ou 
vous pouvez en obtenir une sans soucis. Vous avez été en mesure d’acquérir de l'expérience dans la vente ou 
dans le service commercial et votre langue maternelle est l'allemand ou le français. 

Notre offre 
Nous proposons un emploi stable sur le long terme à des conditions de travail attractives, ou encore une 
collaboration sur base indépendante. Vous bénéficierez d'un accès optimal à notre segment de clientèle 
exclusif. Vous serez par ailleurs soutenu par une équipe de spécialistes disposant d'un savoir-faire éprouvé. 

Veuillez immédiatement nous envoyer votre dossier de candidature par e-mail si vous êtes intéressé et motivé. 
N'hésitez pas à contacter Sergio Kaufmann pour plus d'informations ou en cas de questions. 

 
Roth Gygax & Partner SA 
Monsieur Sergio Kaufmann 
Moosstrasse 2 
3073 Gümligen 

Téléphone 031 959 35 50 
sergio.kaufmann@rothgygax.ch 

www.rothgygax.ch 

Conseiller en prévoyance et en assurance des médecins (h/f) 


