Communiqué de presse

Didier Etard est nommé Directeur du réseau Allianz
Expertise et Conseil, le nouveau réseau multi-accès
d’Allianz France
Paris, 3 mars 2015
Depuis le 1er janvier 2015, Didier Etard est nommé Directeur du réseau Allianz Expertise et Conseil
sous la responsabilité de Jean-Marc Pailhol, membre du Comité Exécutif d’Allianz France en charge de
l’Unité Distribution et du segment Midcorp.
Didier Etard, 57 ans, est diplômé du Centre de Perfectionnement aux Affaires, du Centre d'Etudes
Supérieures de Banque (CESB) et de l'Institut Technique de Banque (ITB).
Il a réalisé l’essentiel de sa carrière au Crédit Lyonnais où il a successivement occupé les fonctions de
Directeur Régional Entreprises en Suisse (1992-1996) et en France (1996-1998), Directeur Régional
Particuliers et Professionnels (1998-1999), responsable de la transformation du dispositif commercial
national de la Banque des Particuliers et des Professionnels (1999-2001), responsable des canaux à
distance (2001-2002) puis Directeur de la Distribution de la Banque des Particuliers et des Professionnels
du Crédit Lyonnais (2002-2006).
Il rejoint Allianz France (AGF à l’époque) en février 2006 en tant que Directeur Général d’Allianz Banque
(ex Banque AGF). Il est Directeur du réseau Allianz FinanceConseil depuis janvier 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

