
Avec plus de 27’000 assurés et 6 milliards de fortune, le groupe FCT constitué de la FCT (Fondation 
Collective Trianon) et de la FCT 1e (Fondation Collective Trianon 1e) répond avec passion aux 
défis constants de la prévoyance professionnelle. Il offre une vaste palette de solutions sûres, 
flexibles et innovantes, adaptées aussi bien aux petites et moyennes entreprises qu’aux sociétés 
multinationales. Son modèle unique d’indépendance lui permet d’éviter tout conflit d’intérêt 
et d’offrir toute la richesse et la flexibilité d’une architecture ouverte aux entreprises affiliées.

FCT Services SA, société appartenant au groupe FCT, a la mission d’assurer le développement 
harmonieux et cohérent des Fondations.

Afin d’accompagner notre croissance continue, nous sommes à la recherche d’un(e)

   KEY ACCOUNT MANAGER (80 - 100 %)

pour rejoindre notre équipe Sales au sein de FCT Services SA à Crissier et accompagner nos futurs succès.

Votre mission consistera à développer et fidéliser les clients de la FCT et de la FCT 1e selon les stratégies définies par les 
Conseils de Fondation et vos responsabilités principales seront les suivantes :

• Prospecter et acquérir de nouveaux clients

• Participer activement aux actions et projets de développement 

• Etablir, maintenir et renforcer les relations avec les clients existants

• Assurer une excellente gestion des services et une communication continue avec les caisses de prévoyance affiliées

• Garantir une parfaite coordination avec les partenaires externes

• Suivre constamment l’évolution du marché de la prévoyance professionnelle et être une force de proposition pour 
l’amélioration constante de l’offre commerciale et des services du groupe FCT

De formation supérieure (diplôme universitaire ou haute école spécialisée), vous justifiez d’une expérience de plusieurs 
années dans le domaine de la prévoyance professionnelle, en particulier dans le secteur commercial. Orienté(e) client, vous 
disposez d’excellentes capacités relationnelles et êtes rompu(e) aux techniques de négociation. Vous maitrisez parfaitement 
les outils informatiques courants et pouvez vous exprimer couramment en français et en anglais (allemand un atout).

Vous répondez au profil du poste et vous êtes passionné(e) par l’évolution de la prévoyance professionnelle en Suisse ? 
Relever le défi de mettre en place des solutions de prévoyance répondant aux plus hauts critères de flexibilité et de sécurité 
pour vos clients vous attire ? Vous souhaitez rejoindre une entreprise soucieuse de l’épanouissement de ses collaborateurs 
et qui s’engage à promouvoir des valeurs saines et durables ? Ce challenge est pour vous !

Faites-nous parvenir un dossier complet à l’adresse rh@fctpension.swiss, notre équipe a hâte de vous rencontrer.

FCT Services SA
Chemin du Bois-Genoud 1 B
1023 Crissier
Tél. 058 255 04 60

Direction des Fondations 
& Développement Clients

info@fctpension.swiss
www.fctpension.swiss

Suivez les actualités du groupe FCT sur les réseaux:


