Communiqué de presse

Paris, le 6 septembre 2013

Allianz France annonce la cession de sa participation
au capital d’Oddo et Cie
Allianz France confirme avoir conclu un accord de principe avec Philippe Oddo, visant à céder
progressivement la totalité de sa participation de 21% au capital d’Oddo et Cie. Cette opération est
soumise à autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (« ACPR ») et se fera en
deux temps. Avant la fin de l’année, une première cession des titres Oddo et Cie ramènerait la
participation d’Allianz France à moins de 10% du capital d’Oddo et Cie. La cession du solde
interviendrait au plus tard fin 2016.
Peter Etzenbach, Directeur Financier & Membre du Comité Exécutif d’Allianz France a déclaré « Nous
nous réjouissons d’avoir conclu un accord avec Philippe Oddo pour une sortie du capital d’Oddo & Cie
dont nous étions actionnaire historique. Cette opération s’inscrit en cohérence avec la stratégie actuelle
d’investissement du groupe visant à une réduction de l’exposition au secteur financier et bancaire. »
Allianz France et Oddo et Cie continuent, par ailleurs, leur collaboration dans l’assurance vie.
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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

