Communiqué de presse

Karl Friedrich Emde est nommé Directeur des
Fonctions Supports et Pilotage de l’Unité Distribution
d’Allianz France
Paris, le 5 mars 2014

A compter du 1er mars 2014, Karl Friedrich Emde est nommé Directeur des Fonctions Supports et
Pilotage sous la responsabilité de Jean-Marc Pailhol, membre du Comité Exécutif d’Allianz France en
charge de l’unité Distribution.
Karl Friedrich Emde, 41 ans, diplômé de l’Université de Bayreuth (Allemagne) commence sa carrière
dans le secteur bancaire. En 1999, il intègre le département Corporate Finance de la banque Dresdner
Kleinwort Wasserstein et rejoint, en 2003, la Dresdner Bank comme responsable des opérations de
restructuration interne (dans le cadre de l’Institutional Restructuring Unit) puis du développement et des
investissements. Il entre chez Allianz SE à Munich en 2007 en tant que chargé de missions auprès du
Directeur Financier Groupe avant de prendre, en 2009, la direction du projet d’optimisation des coûts de
distribution pour les filiales allemande, française et italienne. Depuis 2010, il était Directeur Financier
D’AIM France (Allianz Investment Management France).
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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 148 000 salariés
dans le monde, Allianz est présent dans 70 pays, au service de 83 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.
Retrouvez toute l'actualité d'Allianz France sur www.allianz.fr
Suivez-nous sur Twitter ! @allianzfrance
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook Allianz France

