Communiqué de presse

Paris, le 23 novembre 2015

Christophe Bournit est nommé Directeur des
Relations grands clients d’Allianz France
Christophe Bournit est nommé Directeur des Relations grands clients à compter du 1er
janvier 2016, sous la responsabilité de Jacques Richier, Président d’Allianz France.
Christophe Bournit succède à Baudoin Caillemer qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Christophe Bournit, 48 ans, est diplômé de l’INSEEC Bordeaux, de l’Université de Californie de Los Angeles
(UCLA) et de l’IFG. Entré chez Allianz en 1989 (AGF à l’époque) en qualité d'inspecteur IARD, Christophe
Bournit a réalisé une grande partie de sa carrière dans le réseau des agents généraux d’Allianz France :
inspecteur régional puis directeur commercial Sud-Ouest jusqu'en 2004, avant de rejoindre la direction
commerciale agents généraux en tant que directeur de l'animation commerciale et des relations
métiers. En 2007, il devient directeur commercial régional Lyon Sud Est du réseau des Agents Généraux
avant d’être nommé Directeur Commercial du réseau Allianz Protection Sociale en 2012.
Depuis janvier 2015, il était Directeur adjoint du nouveau réseau multi-accès, Allianz Expertise et Conseil.
Parallèlement, il a contribué au développement du programme Pro et MidCorp d’Allianz France.
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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 147 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service
de 85 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 10500 collaborateurs en France. Près de 7000
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

