Communiqué de presse

Allianz France accroît ses financements de projets
infrastructures
Paris, le 24 juillet 2014
Le Groupe Allianz vient de financer la rénovation d’un bâtiment du Ministère hollandais du
logement, de l’aménagement de l’espace et de la construction environnementale situé à la
Haye pour un montant de 100 millions d'euros.
Avec une participation de 18 millions d’euros dans cette rénovation, Allianz France poursuit
son développement dans les financements de projets infrastructures en cohérence avec sa
stratégie de diversification.
Allianz Global Investors gérera la dette pour le compte d'Allianz France et d'autres sociétés du
groupe Allianz pour une période de 26 ans.
« C’est une grande satisfaction pour Allianz France de participer à cette transaction qui s’inscrit
dans la continuité de notre stratégie de développement de ce type d’actifs et de diversification.
En effet, dans un environnement de taux bas, il est important de se diversifier afin de pérenniser
les rendements de nos portefeuilles » explique Matthias Seewald, membre du Comité Exécutif
d’Allianz France, en charge des Investissements.
« Nous sommes heureux d’avoir pu accompagner Allianz dans ce nouvel investissement en
infrastructure. De tels projets offrent de bonnes perspectives de rendement pour nos clients et
contribuent aussi au financement de l’économie réelle, faisant ainsi de la dette d’infrastructure
une classe d’actifs particulièrement adaptée aux investisseurs institutionnels de long terme »
déclare Deborah Zurkow, Directeur des investissements en Dette d’infrastructure chez Allianz
Global Investors.
Le Groupe Allianz est aujourd’hui un des plus grands acteurs sur les projets infrastructures
avec plus de 3 milliards d’euros de financements réalisés depuis le début de l’année.
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A propos d’Allianz
Allianz, un des leaders mondiaux de l’assurance 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 plus de 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

A propos d’Allianz Global Investors
Allianz Global Investors est une société d’investissement multi-classe d’actifs d’envergure
internationale, adossée à un solide actionnaire et dotée d’une forte culture de la gestion du risque.
Avec 23 sites répartis dans 18 pays, AllianzGI propose des solutions d’investissement portées par
d’importantes capacités de recherche, et s’appuie sur des équipes de distribution et de gestion locales.
AllianzGI gère 358 milliards d’euros d’actifs* pour le compte d’investisseurs institutionnels et privés et
compte plus de 525 professionnels de l’investissement.
* Actifs mondiaux au 31 mars 2014

