Communiqué de presse

Nomination au Comité Exécutif d’Allianz France
Paris, 2 octobre 2014

Hervé Gloaguen, membre du Comité Exécutif d’Allianz France, en charge de l’Unité Fonctions
Centrales et Activités Groupe, rejoint à compter du 1er janvier 2015, Allianz SE pour prendre en charge
Group Audit, sous la responsabilité directe du CEO d’Allianz SE.
Fabien Wathlé, actuellement Directeur d’Allianz Patrimoine et Directeur Général d’Allianz Banque, est
nommé, à compter du 1er janvier 2015, membre du Comité Exécutif d’ Allianz France en charge de
l’Unité Fonctions Centrales et Activités Groupe.
--------------Hervé Gloaguen, 51 ans, est diplômé d’HEC et du Stanford Executive Program. Après 6 années passées
chez Ernst & Young dans l’audit et le conseil auprès de banques et d’institutions financières, à Paris et à
Londres, il a rejoint en 1993 le groupe Worms & Cie et ses filiales de banque , de gestion privée et de
gestion d’actifs. Il a ensuite été Directeur Général Adjoint d’Allianz Banque (Banque AGF à l’époque)
(1997-2003), en charge des activités de services aux particuliers puis Directeur de l’audit général
d’Allianz France (Groupe AGF à l’époque) (2003-2005). En 2005, il devient Directeur de l’audit général
du Groupe Allianz à Munich, rattaché à Michael Diekmann, Président du Directoire d’Allianz SE Il est
membre du Comité Exécutif d’Allianz France, en charge des Fonctions Centrales et Activités Groupe
depuis janvier 2010.
Fabien Wathlé, 52 ans est titulaire d’un DESS en Banque et Finances de l’Université Robert Schumann à
Strasbourg. Après avoir commencé sa carrière au Crédit Agricole, il entre à la Banque Internationale de
Gestion et de Trésorerie (BIGT, filiale du Crédit Lyonnais à l’époque) en 1992 en tant que Directeur du
BIGT Gestion puis Directeur des activités commerciales de la Banque en 1994. Il rejoint ensuite le Groupe
SwissLife en 1995 où il a été successivement Président de la Société de Gestion d’OPCVM, Real Gestion
pour la Société Financière de Dépôts et de Placements (SOFIDEP), Président Directeur Général de
SwissLife Asset Management en 2001, Directeur Général de SwissLife Banque Privée et sa filiale SwissLife
Gestion Privée en 2007 puis membre du Comité Exécutif du Groupe SwissLife en France en 2008. Il est
Directeur d’Allianz Patrimoine et Directeur Général d’Allianz Banque depuis mars 2010.
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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

