METLIFE France CREE UN POLE FORMATION ET EXPERTISE
Paris, le 9 mars 2021 – MetLife France, spécialiste de la prévoyance individuelle annonce la création
d’un Pôle Formation & Expertise, principalement dédié à ses partenaires distributeurs.
Géré par les deux directeurs commerciaux Alfred Dittrick et Karim Boukni, la création de ce Pôle
vise à renforcer la vocation de MetLife comme acteur de proximité auprès des intermédiaires
d’assurance pour développer leur expertise en matière d’assurance emprunteur et de prévoyance.
Une vocation : Accompagner tous les intermédiaires d’assurance
MetLife France a pour vocation d’accompagner tous les intermédiares d’assurance (courtiers, agents
généraux d’assurance ou conseillers en gestion de patrimoine) dans le développement et la pérennité
de leur activité en matière d’assurance emprunteur et de prévoyance.
Les 35 inspecteurs, véritables experts de ces domaines, jouent un rôle crucial pour incarner cette volonté
et ce nouveau Pôle Formation & Expertise vient renforcer leurs actions. L’objectif final est d’apporter
un conseil optimal aux clients particuliers et professionnels.
Les missions du Pôle Fomation & Expertise
Afin de répondre au mieux aux attentes de ses partenaires intermédiaires en assurance, ce Pôle
Formation et Expertise a plusieurs missions à forte valeur ajoutée :
-

La mise en place de webinars de façon mensuelle à raison d’une heure un mercredi par
mois.




Les thèmes abordés au cours de ces Webinars seront variés avec des sujets tels que la
prévoyance au cœur du LBO, le contrat Personne-Clé ou encore comment proposer
efficacement de la prévoyance …
Les sujets d’expertise assurantielle seront systématiquement abordés sous l’angle
technique mais également sous un angle commercial, afin d’aider les intermédiaires
d’assurance à convaincre leurs clients de la pertinence de leur recommandation.
MetLife fera aussi appel à des intervenants extérieurs spécialisés pour participer à ces
webinars, en appui de Vincent Tholance, Responsable de Formation, et des collaborateurs de
la Force de Vente qui dispenseront ces formations. Ces intervenants pourront notamment être
des professionnels appartenant à l’éco-système des intermédiaires d’assurance, tels que des
notaires, ou experts-compables – MetLife étant convaincu de la nécessité de
l’interprofessionnalité pour le développement de l’activité des courtiers et CGP (Conseillers en
Gestion de Patrimoine).

-

Des actions sur mesure selon les besoins des intermédiaires, avec des interventions sur site ou
à distance pouvant aller de 1 heure à 7 heures selon les sujets et les participants.

-

Autre mission phare déployée par le Pôle Formation & Expertise : MetLife France poursuivra
en 2021 les Universités MetLife, mises en place depuis 2019. Ces formations validantes de haut
niveau de 15h, permettent de transformer l’obligation de formation de la DDA en une opportunité
de développement commercial, grâce à des intervenants reconnus abordant des sujets variés
dépassant largement le cadre de la prévoyance.

-

Ce pôle sera en outre chargé de veiller à maintenir le haut niveau d’expertise de nos
inspecteurs grâce à des formations internes pointues.

« Nous sommes convaincus de la nécessité de mettre notre expertise au service de nos
intermédiaires pour les soutenir et les aider à se développer. La création de ce pôle matérialise
cette conviction, et nous permet d’accentuer notre démarche – déjà mise en œuvre à travers
l’accompagnement de nos inspecteurs sur le terrain et des sessions de formations initiées les
années précédentes. En tant que spécialiste de la prévoyance, nous souhaitons apporter un réel
service à nos partenaires avec des formations spécifiques, au-delà de nos solutions complètes
et adaptables. » indiquent Alfred Dittrick et Karim Boukni, Directeurs Commerciaux de MetLife
France.

###

A propos de MetLife
Fondé en 1868, MetLife est un acteur international de premier plan en assurance-vie et en
prévoyance salariés avec près de 100 millions de clients à travers 50 pays et occupe une
position de leader aux États-Unis, au Japon, en Amérique Latine, en Asie, en Europe et au
Moyen-Orient. En France depuis plus de 50 ans, MetLife et ses 230 collaborateurs proposent
des offres de prévoyance à des hommes et des femmes, particuliers, professionnels et
entreprises. Grâce à sa capacité à prendre des risques et à sa parfaite maîtrise des circuits de
distribution, MetLife offre des solutions adaptées et performantes pour répondre aux
particularités de chacun. En s’appuyant sur des milliers de courtiers indépendants, MetLife
commercialise de l’assurance emprunteur individuelle et des garanties de prévoyance. Son
savoir-faire commercial, médical et financier lui permet d’apporter des réponses personnalisées à
ses clients, notamment en cas de problème de santé, d’âge ou de capitaux élevés, de sport ou
profession à risque.
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