
 
 
 

STAGE CREDIT MANAGEMENT 
AXA ART FRANCE 

6 mois à compter de juin/juillet 2018 
 
 

En recherche de stage ? Donnez une autre dimension à votre CV en rejoignant le leader mondial de 
l’assurance de l’art et de l’art de vivre ! Une expérience enrichissante et un véritable tremplin pour votre 

carrière ! 
 
 
A propos d’AXA ART 
 
Filiale du groupe AXA, AXA ART est le leader mondial de l’assurance des œuvres d’art AXA ART et de 
l’art de vivre auprès des particuliers, des galeries et des institutions.  
Fort de 50 ans d'expérience, AXA ART est présent dans plus de 26 pays. Doués d'une expertise qui n'a 
d'égale que notre passion et notre professionnalisme, nous nous engageons auprès de notre clientèle 
pour lui proposer une protection personnalisée et globale de tout premier ordre. 
L’entreprise est actuellement en pleine évolution avec la sortie récente d’un produit Habitation haut de 
gamme.  

 
Les missions du stagiaire 

 
Vous serez rattaché au département Finance et vous aurez pour mission d’assister la Credit manager 
dans la réalisation des missions du service (gestion des intermédiaires/courtiers, 
recouvrement/contentieux). 
Opérationnellement parlant cela se traduira notamment mais non exclusivement dans les activités 
suivantes : 

 
 Suivi d’un Grand Compte Gras Savoye (un de nos plus gros clients en Institutionnel) – 

cette mission est à réaliser en interaction directe avec notre équipe de souscripteurs. 
 Mise à jour des Fiches Courtiers, ORIAS, RIB, SIRET – relation directe avec le Service 

Commercial 
 Suivi des encaissements de primes – lien à faire avec les souscripteurs 
 Préparation, transmission et suivi des dossiers contentieux  
 Analyse et ajustement de certains contrats  en comptabilité 
 Assistance sur d’autres missions auprès de la Directrice Financière 

 
 
Profil recherché 
 
Etudiant en École de Commerce, Comptabilité / Assurance ou Université de niveau bac +3/4, vous 
justifiez d'un premier stage en entreprise.  
Vous maitrisez efficacement les outils informatiques de base (Word, PowerPoint, Excel). La 
connaissance de Sage 1000 est un plus. 
Autonome et motivé(e), vous savez faire preuve d’initiatives et vous investir à fond dans les missions qui 
vous sont confiées. Doté(e) d’un bon relationnel, vous pouvez vous adapter et travailler avec des équipes 
différentes. Rigoureux(se) et méthodique, vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.  
 
 
Pour proposer votre candidature, envoyez votre CV et votre Lettre de Motivation à l’attention de Anne-
Laure Hans à l’adresse mail suivante : rh@axa-art.fr avec pour sujet : STAGE CREDIT MANAGEMENT  
 
Lieu de travail : Paris 8eme 


