
Roth Gygax & Partner AG est le principal fournisseur de solutions de prévoyance, de patrimoine et d'assurance 
pour les médecins et les dentistes en Suisse. Grâce à une collaboration exclusive de près de vingt ans avec 
FMH Services, nous avons un accès direct à ce groupe de clients intéressant. 

Les souhaits de notre clientèle exigeante sont au centre de nos préoccupations. En tant qu'entreprise 
innovante, nous avons des exigences de qualité élevées. Pour compléter notre équipe, nous recherchons dans 
toute la Suisse des conseillers/conseillères financiers et de prévoyance motivés au service externe. 

Vos tâches 
Vous conseillez les médecins de manière approfondie en matière d'assurance, de prévoyance et de 
patrimoine. Vous établissez des plans financiers et de prévoyance ou développez des concepts d'assurance 
adaptés aux besoins de notre clientèle privée et professionnelle. Vous participez à l'acquisition de nouveaux 
clients. En tant qu'interlocuteur direct pour votre portefeuille de clients existant, vous le gérez et le développez 
de manière autonome. 

Votre profil 
Vous êtes une personne gagnante et orientée vers le client et disposez d'une longue expérience dans le 
domaine de l'assurance et des finances. Vos compétences clés se situent dans le domaine de la prévoyance 
professionnelle et privée ainsi que dans le placement de fortune. Vous travaillez de manière autonome, fiable 
et orientée vers la vente. Vous êtes déjà inscrit au registre des intermédiaires ou vous pouvez l'être sans 
problème. Vous avez acquis de l'expérience dans la vente ou dans le service externe et votre langue maternelle 
est l'allemand ou le français. 

Notre offre  
Nous proposons soit un emploi fixe dans le modèle d’entreprise, soit une collaboration en partenariat sur une 
base indépendante. Vous bénéficierez d'un accès optimal à notre segment de clientèle exclusif. De plus, une 
équipe de spécialistes confirmés vous soutiendra. 

Si vous êtes intéressé(e) et motivé(e), envoyez-nous sans tarder votre dossier de candidature par e-mail. 
Monsieur Sergio Kaufmann se tient à votre disposition pour toute information complémentaire ou pour 
répondre à vos questions. 

 
Roth Gygax & Partner AG 
Herr Sergio Kaufmann 
Moosstrasse 2 
3073 Gümligen 

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

www.rothgygax.ch 
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