
12

MERCREDI 13 MARS
VZ VermögensZentrum
Welle7, gare centrale Berne
17.00 à 18.00h, après apéritif

Nous recherchons:
des étudiants en économie, gestion d’entreprise,
droit économique et informatique

Vos débuts chez VZ:
Immédiatement opérationnel (le) , vous vous formez 
par la pratique. Parallèlement, un Trainee Program 
clairement structuré, conçu pour les diplômés 
des hautes écoles, vous prépare à la fonction de 
Financial Consultant.

Cette présentation vous est proposée en français.

VZ se distingue par son indépendance, son ouverture et sa transparence. Grâce à not-
re modèle d’affaires unique et à l’engagement de nos collaborateurs, notre entreprise 
affiche une croissance réjouissante depuis sa création, voilà 25 ans, et emploie à 
présent plus de 1000 spécialistes.

Les particuliers fortunés s’adressent à nous pour toutes les questions liées aux place-
ments, hypothèques, impôts, assurances et successions. Nous optimisons les revenus, 
la fortune et la fiscalité et mettons en œuvre les idées proposées : gestionnaire de 
fortune indépendant sans produits de placement maison, nous investissons dans les 
titres les plus performants selon notre analyse objective – sans conflits d’intérêts.

Chez VZ, vous débutez directement dans le conseil et êtes impliqué(e) dès le premier 
jour. Un(e) mentor(e) vous accompagne dans votre parcours pour devenir Financial 
Consultant. Pour préparer au mieux ce tournant dans votre carrière, vous accomplissez 
notre Trainee Program en formation continue. Au cours des années suivantes, nous 
planifions avec vous la suite de votre carrière. Notre VZ CareerProgramm vous permet 
d’évoluer sur le plan professionnel et personnel, quel que soit votre échelon hiérar-
chique.

Envoyez votre candidature à: David Speck
 044 207 27 27
 WhatsApp 079 262 77 98
 www.vermoegenszentrum.ch/carriere

  
  
 

  
  
 

Trainee Program Financial Consulting

VZ VermögensZentrum
VZ VermögensZentrum 
People Development & Recruiting, Gotthardstrasse 6, 8002 Zurich 
Tél. 044 207 27 27, recruiting@vzch.com

Vos tâches :

• Chez VZ, vous êtes impliqué(e) dès le départ : vous secondez un 
Senior Consultant expérimenté dans la gestion des dossiers et les 
rendez-vous clientèle.

• Vous développez des concepts élaborés et détaillés. Les thèmes  
abordés : gestion de fortune, placements, fiscalité, succession et 
financement immobilier.

• L’objectif : optimiser la fortune, la prévoyance, les impôts et les 
revenus de nos clients aux situations complexes.

Vos perspectives :

• En une année, le Trainee Program (certifié eduQua) vous prépare 
à assumer vos futures responsabilités en tant que Consultant. 
Vous pouvez commencer à tout moment.

• Nous veillons à votre développement professionnel. Vous pouvez 
petit à petit assumer plus de responsabilités dans le conseil clien-
tèle, développer vos compétences en gestion de fortune, voire di-
riger votre propre équipe.

• Nos enquêtes de satisfaction confirment régulièrement que nos 
collaborateurs considèrent VZ comme un environnement de tra-
vail particulièrement porteur, dans lequel ils peuvent pleinement 
s’épanouir. Rejoignez notre entreprise !

Afin de développer notre offre complète de conseil destinée à notre clientèle exigeante,
nous recherchons des personnes engagées pour plusieurs de nos succursales en Suisse romande.
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