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Add Value recherche 

son Directeur du Développement Courtage H/F (CDI) 
                    Basé à Paris La Défense 
 
 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 

 
En forte croissance, Add Value Assurances www.add-value.fr est la 1ère place de courtage du marché français. 

Spécialistes du risque d’entreprise IARD, nous proposons une offre de prestations de services unique sur le marché 

couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur : aide au placement, gestion de portefeuille, gestion de sinistres, mise en 

conformité, digitalisation et formation. 

Le modèle de notre entreprise repose sur la digitalisation des process de souscription et la mise à disposition d’une 

équipe de spécialistes, destinées à optimiser l’efficacité et la rentabilité des assureurs et intermédiaires en 

assurances au travers de 3 canaux :  

• Courtage : réseau de plus 4 000 courtiers, 

• Partenariats : banque assurance, 

• Affinitaire : Syndicats professionnels, Fédérations. 

Basée au cœur de Paris La Défense, Add Value Assurances est fondée par Benoit Salembier avec une croissance 
moyenne annuelle de 89% depuis sa création en 2013. Dès 2014, Add Value Assurances reçoit un Trophée du Courtage 
récompensant l’originalité de son modèle de distribution. Pour accélérer son développement, Add Value Assurances 
rejoint en octobre 2019 le groupe ACTURIS Ltd (UK) www.acturis.com, leader européen des solutions informatiques à 
destination du secteur de l’assurance. 
 
En complément d’Add value Assurances, ACTURIS France est créé en 2021 pour distribuer ses solutions digitales aux 
courtiers et assureurs français. 

 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 
 

En lien direct avec le président, vous avez en charge de diriger le canal stratégique du courtage d’Add Value 
Assurances tout en manageant les équipes de chargés de placement IARD et d’animation commerciale : 
 

• L’équipe de chargés de placement traite les demandes d’études sur mesure complexes dont la souscription 
ne peut être digitalisée. 
 

• L’équipe d’animation commerciale est en charge du suivi, de la formation et du développement des relations 
avec nos courtiers apporteurs. 

 

 

 

http://www.add-value.fr/
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Votre rôle consiste à : 

• Faire d’Add Value la place de courtage incontournable pour les courtiers IARD, 

• Structurer, développer et segmenter le réseau des courtiers apporteurs pour adapter les niveaux de services 

à leurs besoins, 

• Manager l’équipe de placement dans l’atteinte de leurs objectifs de développement, 

• Mettre en place une veille produits afin d’identifier les innovations marché, 

• Piloter et organiser l’activité des animateurs commerciaux (animation du réseau de courtiers apporteurs 

d’affaires). 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

• Ambition, leadership, maturité, organisateur et pilote de votre équipe, 

• Vous êtes un manager expérimenté et reconnu, 

• A la recherche du challenge et axé sur la performance d’équipe, 

• Vous disposez d’une expérience significative d’au moins 5 ans dans un poste équivalent, 

• Votre connaissance du marché du courtage et vos compétences font de vous un véritable porteur du projet 

Add Value sur le marché du courtage. 

•  Vous êtes suffisamment à l’aise en anglais pour interagir avec vos pairs anglais quotidiennement. 

 
 

DIVERS 

 

Votre équipe est actuellement composée de 10 personnes. 

Rémunération selon expérience. 
 

POURQUOI REJOINDRE ADD VALUE ? 

 

• Vous évoluez avec la technologie de pointe développée par le groupe Acturis,  

• Vous participez aux projets d’une entreprise en pleine croissance au cœur de la digitalisation, 

• Vous travaillez au sein d’une équipe dynamique dans nos bureaux de Paris La Défense.  

 

Vous êtes intéressé(e) par cette opportunité ? Merci de postuler en envoyant votre candidature à 

jobs@add-value.fr. 

mailto:jobs@add-value.fr

