Communiqué de presse
Paris, le 7 décembre 2015

Franck Le Vallois est nommé membre
du Comité Exécutif d’Allianz France
en charge de l’Unité Distribution
Franck Le Vallois, actuellement Directeur de l’Indemnisation Service
Client d’Allianz France, sera nommé membre du Comité Exécutif
d’Allianz France à compter du 1er mars 2016, en charge de l’Unité
Distribution.
Il succède à Jean-Marc Pailhol, nommé "Head of Group Market
Management & Distribution", au siège du Groupe Allianz à Munich.

Franck Le Vallois, 42 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique, de l’ENSAE et de l’Institut des Actuaires.
Après avoir intégré en 1997 le Corps de Contrôle des assurances, il est nommé commissaire contrôleur
des assurances en 1999 et commence sa carrière à l’Inspection Générale des Finances du Ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Il rejoint en 2000 la Commission de Contrôle des Assurances
où il a été d’une part en charge de l’audit prudentiel de sociétés d’assurance et de réassurance et d’autre
part responsable de la communication du Secrétariat Général. Entré chez Allianz (AGF à l’époque) en
2004 en tant que chargé de mission auprès du Comité Exécutif, il devient, en 2005, Président Directeur
Général des Assurances Fédérales IARD (ex-filiale AGF), Directeur du Pilotage Financier en 2006, puis
Directeur Financier adjoint d’Allianz France, en charge de l’actuariat, du contrôle de gestion et du risk
management, en 2008. Depuis 2010, il est Directeur de l’Indemnisation Service Client d’Allianz France,
sous la responsabilité de Patrick Grosjean, membre du Comité Exécutif, en charge de l’unité Opérations.
Il est également Président de l’AREDOC (Association pour l’étude de la réparation du dommage corporel)
depuis 2015.
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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

