Communiqué de presse

Paris le 24 septembre 2013

Allianz France lance le programme « Athlètes et Carrières »
pour promouvoir l’intégration de sportifs de haut niveau
dans l’entreprise
Pour renforcer ses réseaux de distribution, Allianz France recrute 500 commerciaux en 2013. Afin
d’enrichir et de diversifier le profil des candidats recrutés, Allianz France lance le programme
« Athlètes & Carrières » pour les sportifs de haut niveau valides ou handisport.
La culture de la performance, le dynamisme et la persévérance, le « mental » des sportifs de haut
niveau sont autant de qualités indispensables pour réussir dans le métier de commercial.
Cette initiative concerne tous les athlètes de haut niveau, quelle que soit la discipline pratiquée, ayant
une appétence pour le secteur de l’assurance et des services financiers.
Ils pourront exercer différentes fonctions commerciales au sein des réseaux de distribution d’Allianz
France.
Ce programme a été réalisé en partenariat avec Shapers, spécialiste de la reconversion des sportifs de
haut niveau valides et handisport, afin d’identifier des candidats. L’enjeu du programme est de trouver
un équilibre satisfaisant pour l’entreprise et pour ces futurs collaborateurs qui ont des attentes
spécifiques.
Allianz France a ainsi construit un programme sur mesure pour répondre aux besoins particuliers de
ces candidats. Il s’adapte à la situation de chaque sportif selon qu’il est encore en activité de haut
niveau, en cours de reconversion, ou ayant déjà mis fin à sa carrière de haut niveau. Il prévoit un
parcours d’intégration personnalisé et un suivi spécifique afin de garantir un succès « gagnantgagnant » pour les futurs commerciaux et pour Allianz France.
Allianz France prévoit que les candidats athlètes de haut niveau représentent chaque année 5% des
recrutements au sein des équipes commerciales.
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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 @allianzfrance et sur www.allianz.fr

