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LUC L.
- Manager Assurances Etat Civil :

Date de naissance : 26/11/1964
Nationalité : Belgique
Situation Familiale : marié(e) 2 enfants

Objectifs :

D&#8217;un naturel dynamique et travailleur, je recherche une fonction à responsabilités me
permettant d&#8217;évoluer au sein d&#8217;une entreprise renommée.Comme vous le
remarquerez dans mon curriculum vitae, j&#8217;ai exercé mes dernières missions pour
l&#8217;AICA (Académie Internationale des Conseillers en Assurances) en tant que chargé de
formation toutes branches ; et je peux aussi bien participer au développement des produits, du
marketing, et de réseaux de vente.Je suis tout disposé à me spécialiser dans toute autre activité
exercée par vos clients, et à m&#8217;investir dans les formations éventuelles

Formation :

Graduat en assurances

Ma recherche : Manager Assurances dans le secteur Services Commerciaux en contrat CDI
Ma région de travail : Nord Pas de Calais. Je peux me déplacer : france et étranger. Je suis
disponible immédiatement.
Salaire souhaité : plus de 3000 &#8364;.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 17 dont 7 a l'étranger.

2003 :
01/10/2002-

01/12/2003Groupe

d&#8217;études &

Hamburg-Mannheimer

Benelux

(ERGO)Responsable

formations en assurances, initiation aux placements, fiscalité de base,

management, coaching, et obligations sociales pour indépendants&#61607; Membre du Service
d&#8217;Etudes

et

Formations

HM-Benelux&#61607;

Responsable

de

formations

à

l&#8217;AICA (Académie Internationale des Conseillers en Assurances).

2002 :
01/06/2001-01/10/2002Groupe Hamburg-Mannheimer Benelux (ERGO)Chargé de formation en
assurances toutes branches&#61607; Développement de cours sur les aspects techniques,
juridiques et

commerciaux des assurances, notamment en vue de l&#8217;agrément des

intermédiaires belges et luxembourgeois auprès de l&#8217;Office de Contrôle des Assurances et
du Commissariat aux Assurances Luxembourgeois.&#61607; Organisation des séminaires et
formations continues, pour les agents HM, sur les produits IARD de nos partenaires (DAS, Inter
Partner Assistance, APA, etc.).

2001 :
04/1994-06/2001HM-SACH & HM-Consulting BeneluxProduct Manager IARD Benelux&#61607;
Lancement et formation du réseau d&#8217;agents au Grand-duché de Luxembourg.&#61607;
Responsable des acceptations IARD pour HM-SACH.&#61607; Coresponsable du service

«Nouveaux Produits & Développements » pour les sociétés IARD du groupe (HM, HM-SACH,
Lion Belge).&#61607; Préposé à la création et au développement du marketing IARD pour
HM-SACH.

1994 :
10/1991-04/1994Hamburg-Mannheimer Sachversicherung AGInspecteur spécialiste & Formateur
IARD&#61607; Coordinateur polyvalent des sociétés IARD du groupe.&#61607; Formation des
inspecteurs régionaux et de production en IARD. &#61607; Inspections, acceptation, évaluations
et enquêtes en IARD.&#61607; Création du programme de cours IARD pour les agents exclusifs.

1991 :
07/1986-10/1991PRIMASSUR S.A. &#8211; CuesmesCourtier en assurances, crédits et
immobilierAdministrateur-délégué

Langues :

Anglais Espagnol Italien Néerlandais scolaire

Atouts et Compétences :
&#61607;Dans chacune de mes fonctions, j&#8217;ai obtenu d&#8217;excellentes cotes de mes
supérieurs.&#61607;En tant qu&#8217;inspecteur, j&#8217;ai dépassé chaque année mes
objectifs.&#61607;Mon secteur, qui réalisait à mon arrivée environ 7% de la production et de la
croissance IARD nationale, a atteint une moyenne de 75% du Benelux, avec des pics mensuels à
90% (98 % en Protection Juridique chez notre partenaire DAS).

