Communiqué de presse

Nomination chez Allianz France
Paris, le 3 février 2014
Alain Burtin est nommé Directeur Marchés, Intelligence clients & Services à compter du 1er
septembre 2013 sous la responsabilité de Virginie Fauvel, membre du Comité Exécutif d’Allianz France
en charge de l’Unité Digital et Market Management.
Alain Burtin, 53 ans, est ingénieur des Mines de Paris, actuaire et diplômé du CHEA. Il commence sa carrière en
1983 chez EDF en tant qu’ingénieur chercheur. Il entre chez Allianz France en 1985, en charge de la gestion de
l’activité retraite collective, puis du pilotage des assurances collectives en 1992. Il intègre la Direction Financière en
1996 en tant que Directeur de la Stratégie et du Contrôle de Gestion puis du Pilotage Financier et du Contrôle des
Risques en 2003. Il est ensuite nommé Directeur Administratif et Financier du pôle Agents Généraux et Courtage en
2006. Depuis 2008, il était Directeur du Développement Produit et du Pilotage à l’Unité Technique et Produits.
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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 11000 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.
Suivez l'actualité d'Allianz France sur @allianzfrance et sur www.allianz.fr

