Communiqué de presse

Allianz, partenaire officiel du Comité National
Olympique et Sportif Français (CNOSF)
Paris le 23 janvier 2013
En remportant l’appel d’offre lancé par le CNOSF, Allianz confirme son engagement auprès du
Comité National Olympique et Sportif Français et signe un nouveau partenariat jusqu’à fin 2016.
Partenaire officiel et exclusif du CNOSF dans le domaine de l’assurance, Allianz est l’assureur
Officiel du CNOSF et de l’équipe de France Olympique notamment pour les Jeux Olympiques
d’hiver à Sotchi en Russie en 2014 et les Jeux Olympiques d’été à Rio au Brésil en 2016.
Allianz accompagnera également chaque année l’équipe de France Olympique dans de
nombreuses manifestations internationales : Jeux Olympiques de la jeunesse, Jeux
méditerranéens, Jeux Mondiaux…
L’ensemble de la délégation française composée d’athlètes, de cadres techniques, médicaux et
administratifs, bénévoles et invités bénéficie jusqu’à fin 2016 des solutions d’assurance et d’assistance
d’Allianz. Elles comprennent des prestations d’assurances individuelles, d’assurances dommages et
de protection juridique via Protexia France, la filiale de protection juridique d’Allianz France.
Des solutions d’assurance et d’assistance sur-mesure
Allianz France fournit les garanties capital décès, invalidité permanente, indemnités journalières et
assure les pertes de licences ainsi que l’ensemble du matériel sportif et de haute technologie
nécessaire aux sportifs et à son encadrement.
Mondial Assistance, membre du groupe Allianz est l’assisteur du CNOSF pour accompagner dans des
conditions optimales les sportifs à travers le monde : rapatriement ou transport sanitaire, présence
auprès de l’assuré hospitalisé, remboursement des frais médicaux et hospitaliers.
Cet accord complète les engagements de la marque dans l’univers du sport et renforce l’image
d’Allianz, acteur majeur de l’assurance en France. C’est également l’occasion pour Allianz, de partager
avec les athlètes et le grand public l’émotion et la passion de grands événements sportifs mondiaux.

Allianz, un engagement historique dans le sport
Football, Golf, Running, Formule 1, Jeux paralympiques et Jeux Olympiques... Depuis plus de 20 ans, Allianz est
présent sur la scène de grands événements sportifs nationaux et internationaux. Allianz SE est partenaire du
Comité International Paralympique depuis 2006.
•

Allianz France a été partenaire et assureur officiel du Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012.

•

Allianz France a également associé son nom au futur stade de Nice, l’Allianz Riviera, qui sera inauguré en
2013.

•

Allianz France participe au développement du running pour promouvoir le « sport santé ».
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A propos d’Allianz
Numéro 1 mondial en assurance de biens et responsabilité, numéro 2 mondial en assurance de
personnes, Allianz propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et
services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec 142 000 salariés
dans le monde, Allianz est présent dans 70 pays, au service de 78 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la
richesse de son expertise et le dynamisme de ses 11 000 collaborateurs en France. Près de 6000
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour apporter
un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.
Allianz France est partenaire et assureur officiel du Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) et accompagnera l’équipe de France Olympique pour la prochaine olympiade. Allianz SE est
partenaire du Comité International Paralympique depuis 2006.
Suivez l'actualité d'Allianz France sur twitter https://twitter.com/#!/allianzfrance et
sur www.allianz.fr
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