Communiqué de presse

Paris, le 30 août 2013

Allianz France félicite Loïc Pietri, sacré champion du
monde de Judo dans la catégorie des – 81 kg
Loïc Pietri, 23 ans a été sacré le 29 août champion du monde (-81kg) pour la première fois
de sa carrière en battant en finale le Géorgien Avtandili Tchrikishvili.
Convaincu par le potentiel de ce jeune sportif, Allianz France a choisi dès 2010 de soutenir
et d'accompagner Loïc Pietri dans la pratique du sport de haut niveau. Allianz France est
heureux de voir aujourd’hui les efforts et le travail de Loïc Pietri couronnés de succès.
Allianz, un engagement historique dans le sport
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 est partenaire et assureur officiel du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)

•

Allianz France associe son nom au nouveau stade de Nice, l’Allianz Riviera, qui sera inauguré en septembre
2013.
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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 144 000 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. Plus 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

