Communiqué de presse

Nominations chez Allianz au 1er avril 2013
Paris le 10 avril 2013
Juergen Gerke est nommé Directeur Financier et membre du Comité Executif d'Allianz Worldwide
Partners (AWP) sous la responsabilité de Jacques Richier.
AWP est la nouvelle ligne de business du Groupe Allianz dédiée aux activités B2B2C (Business to Business
to Consumer).
Peter Etzenbach, membre du Comité Exécutif, remplace Juergen Gerke et devient Directeur Financier
d’Allianz France.
Matthias Seewald remplace Peter Etzenbach et devient Directeur des Investissements d’Allianz
France. Il est nommé membre du Comité Exécutif.
Muriel Vidémont Delaborde est nommée Directrice du Contrôle et du Pilotage Financier d’Allianz
France auprès de Peter Etzenbach, membre du Comité Exécutif.
Anne-Sophie Grouchka est nommée Directrice de la Stratégie d’Allianz France auprès d’Hervé
Gloaguen, membre du Comité Exécutif. Parallèlement, elle assure, auprès de Jacques Richier, le suivi
des actions d’AWP.

Juergen Gerke, 53 ans, est banquier et juriste de formation, diplômé de l’université Georgia Augusta
(Göttingen) et des programmes « Executive Management » d’Harvard et de l’INSEAD. Il commence sa
carrière chez Deutsche Bank avant de rejoindre l’assureur-crédit Hermes dans le financement de projets.
Il intègre ensuite la Commission Européenne à Bruxelles en 1994, chargé de l’harmonisation intra- et
extracommunautaire dans le domaine du commerce international. Entre 1998 et 2002 il occupe les
fonctions de Directeur des sinistres et de Directeur Général des Affaires Internationales chez Euler
Hermes (Hambourg). A partir de 2003, il participe au redressement de Dresdner Bank en tant que
membre du Board de l’IRU, en charge des participations bancaires et assurances à l’international, avant
de rejoindre Allianz SE en 2006. Il est, depuis 2007, membre du Comité Exécutif d’Allianz France en
charge de l’Unité Finance.
Peter Etzenbach, 45 ans, est diplômé de l’ESCP Europe. Il a débuté sa carrière chez Goldman Sachs dans
la banque d’affaire à Londres, Hong Kong, Francfort et Paris dont il est nommé Executive Director en
1998. Entré chez AXA en 2005, il exerce des missions d’audit stratégique à Paris. De 2006 à 2008 il est
nommé Senior Vice President Business Support et Développement pour AXA Etats Unis et la gestion
d’actifs avant d’être responsable de la stratégie du Groupe en 2008. Il prend la fonction de Directeur
Général Adjoint d’Axa Life Japan à Tokyo de 2008 à 2011, membre du Conseil d’administration, et en
charge de la Direction Financière et des Investissements. En 2011, il rejoint Allianz France et intègre le
Comité Exécutif en charge de l’Unité Investissement.
Matthias Seewald, 47 ans, est diplômé de l’Université de Francfort. Il a commencé sa carrière dans le
secteur bancaire. Avant de rejoindre le Groupe Allianz en 1992 il a travaillé à Francfort et New York
comme analyste en Portfolio Management. De 1992 à 2000 il a exercé différentes fonctions dans la
Direction des investissements et à la comptabilité d’Allianz Vie à Stuttgart. En 2000, il a rejoint l’Unité
Finance d’Allianz SE à Munich où il a occupé différentes fonctions de contrôle, de reporting et de
comptabilité. En 2007, il devient Directeur Financier d’Allianz pour la région Asie-Pacifique à Singapour.
Depuis 2010, il était Directeur du Contrôle et du Pilotage Financier d’Allianz France.

Muriel Vidémont Delaborde, 42 ans, est ingénieur, diplômée de l’Ecole Supérieure de Physique et de
Chimie Industrielles de Paris (ESPCI) et titulaire d’un MBA de l’Université de Toronto. Elle débute sa
carrière dans le conseil chez Corporate Value Associates en 1997. En 2000, elle intègre The Boston
Consulting Group où elle devient Principal et dirige de multiples projets dans différents secteurs tels que
la Distribution et le domaine de la Santé en France et à l’international. Elle se spécialise ensuite dans
l’assurance et les services financiers. Elle rejoint Allianz en 2009 et prend la responsabilité de la Direction
du Pilotage des Partenariats Vie & Santé. Depuis janvier 2011, elle était Directrice de la Stratégie
d’Allianz France.
Anne-Sophie Grouchka, 31 ans est ancienne élève de l’ Ecole Normale Supérieur, diplômée de l’ESSEC et
de Sciences-Po Paris et titulaire d’un DEA d’Etudes Germaniques. Elle commence à l’ONU en 2004 avant
d’intégrer le cabinet du Ministre de la Santé et des Solidarités, Xavier Bertrand, en tant que Conseillère
technique (2005-2007). Elle entre ensuite dans le Groupe Ipsen en qualité de Conseillère auprès du PDG
(2007-2008). Puis, elle rejoint le cabinet de la Secrétaire d’Etat à la Famille et à la Solidarité, Nadine
Morano, en tant que Directrice adjointe. En 2010, elle devient sa Directrice de cabinet au Ministère en
charge de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Depuis septembre 2012, elle était chargée
de mission auprès de Jacques Richier, PDG d’Allianz France.
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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.
A propos d’Allianz France
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la
richesse de son expertise et le dynamisme de ses 11 300 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.
A propos d’Allianz Worldwide Partners (AWP)
AWP est la nouvelle ligne de business du Groupe Allianz dédiée aux activités B2B2C (Business to
Business to Consumer) qui regroupe Allianz Global Assistance, Allianz Global Automotive, Allianz
Worldwide Care et les activités France Santé internationales.

