Communiqué de presse

Paris, le 22 avril 2013

Allianz France est partenaire et assureur officiel de la
vingt-deuxième édition du «Tour Auto Optic 2000 »
Allianz France est partenaire et assureur officiel de la vingt-deuxième édition du « Tour Auto Optic
2000 ». A l’issue de la compétition, Allianz France remettra le prix Allianz du meilleur pilote et co pilote. Ce prix récompensera un pilotage exemplaire et une conduite sportive.
Le « Tour auto Optic 2000 », rallye de voitures anciennes, est un événement annuel incontournable
pour les collectionneurs et amateurs de modèles mythiques.
Du 22 au 27 avril 2013, de Paris à la Rochelle, via Orléans, Albi et Limoges, plus de deux cent
quarante équipages s’élanceront sur les routes de France pour parcourir 2025 km.
Lors des cinq étapes, les agents généraux vont inviter clients et prospects. Des animations seront
proposées sur le stand Allianz pour le grand public. Enfants et adolescents pourront découvrir
l’application Allianz « En route avec Antoine et Zélie » pendant que leurs parents testeront leurs
réflexes d’automobilistes dans différentes situations.

Pour découvrir l’itinéraire :
http://www.tourauto.com/fr/images/itineraire_tao_2013_web.pdf

Allianz, un assureur engagé dans la prévention routière
Allianz France accompagne ses clients dans leur pratique de conduite en prodiguant conseils,
formations et outils et en encourageant le civisme et les comportements responsables sur la route.
Avec environ 50 millions de voitures assurées dans le monde, dont 2 millions en France, Allianz est un
acteur majeur de l’assurance et de l’assistance automobile. Son expertise est déterminante pour
contribuer à rendre les routes plus sûres.
Le Groupe Allianz est historiquement présent dans le monde du sport automobile. Par exemple, en
parrainant les véhicules « Safety Car » et « Medical Car » qui interviennent sur chaque Grand Prix de
Formule 1 pour la sécurité des pilotes, Allianz met l’accent sur l’importance de l’anticipation et de la
gestion des risques routiers.
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A propos d’Allianz
Numéro 1 mondial en assurance de biens et de responsabilités, 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, et de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur
la richesse de son expertise et le dynamisme de ses 11300 collaborateurs en France. Près de 6000
intermédiaires commerciaux, Agents Généraux, Conseillers, Courtiers et 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 les 2 prochaines olympiades. 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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