Communiqué de presse

Nomination chez Allianz France
Paris, le 13 février 2014
A compter du 1er février 2014, Fanny Pallincourt est nommée Directeur des Comptabilités et Process
Finance sous la responsabilité de Peter Etzenbach, membre du Comité Exécutif en charge de l’Unité
Finance. Fanny Pallincourt conserve par ailleurs ses fonctions de Directeur Corporate Finance.
Richard Bonfils conserve ses fonctions de Directeur Financier Adjoint, en charge de missions
transverses sous la responsabilité de Peter Etzenbach .
Fanny Pallincourt est diplômée de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales et de l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris. Elle commence sa carrière en 1986 dans le groupe Worms & Cie où elle occupe différentes fonctions
financières jusqu’en 1998. Elle entre chez Allianz en 1999 en tant qu’Adjoint puis Directeur du Corporate Finance.
En 2006, elle prend la responsabilité de la Direction des Opérations Financières, Investissements Long Terme et
Trésorerie. En 2010, elle devient Secrétaire Générale d’Allianz France, Présidente de Protexia, filiale de protection
juridique du groupe ainsi que de la société de courtage Carene Assurance. Depuis 2013, elle était au sein de l’Unité
Finance, à la Direction des Comptabilités en charge des projets de transformation sous la responsabilité de Richard
Bonfils dans la perspective de lui succéder.
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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

