Communiqué de presse

Allianz France lance une
nouvelle offre : Allianz Epargne Salariale.
Paris, le 24 juin 2013
Allianz France lance une nouvelle offre : Allianz Epargne salariale.
Cette offre, qui remplace « Allianz Stimeo », se distingue par son adaptabilité à tous les profils
d’ entreprises .
Allianz Epargne Salariale comprend deux dispositifs complémentaires : un Plan d’Epargne Entreprise
(PEE) et un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO), couvrant l’ensemble des attentes des
entreprises et de leurs salariés.
Alllianz Epargne salariale est composée de 7 fonds. Toutes les classes d’actifs sont représentées : les
salariés trouvent le ou les fonds qui correspondent le mieux à leur profil d’investisseur et au niveau
de risque qu’ils souhaitent accepter. Ils bénéficient d’ un arbitrage annuel gratuit.
Pour le chef d’entreprise, Allianz Epargne Salariale est un outil de rémunération différée, permettant
d’optimiser la politique sociale et budgétaire de l’entreprise. Ce dispositif s’inscrit dans un cadre fiscal
et social avantageux. De son côté, l’abondement versé par l’entreprise permet au salarié d’optimiser
son épargne et de se constituer un capital défiscalisé.
Allianz Epargne salariale est commercialisée par les réseaux de distribution, agents généraux et
courtiers. La gestion administrative est assurée par Federal Finance, filiale à 100 % du Crédit Mutuel
Arkéa. La gestion financière est confiée à Allianz Global Investor France et à Federal Finance Gestion.
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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 144 000 salariés
dans le monde, Allianz est présent dans 70 pays, au service de 78 millions de clients.
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. Plus 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.
Allianz France est partenaire et assureur officiel du Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) et accompagnera l’équipe de France Olympique pour la prochaine olympiade. 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

