Communiqué de presse

Paris, le 7 décembre 2015

Jean-Marc Pailhol est
nommé au niveau
mondial chez Allianz SE
‘Head of Group Market
Management
& Distribution’
Jean-Marc Pailhol, aujourd’hui membre du comité exécutif d’Allianz France en charge de l’Unité
Distribution et du MidCorp, prendra, à compter du 1er mars 2016, la responsabilité de la Direction
"Group Market Management & Distribution", au siège du Groupe Allianz à Munich.
Group Market Management & Distribution a notamment la responsabilité du marketing de
l'offre, de l’orientation client, des réseaux de distribution et de la marque au niveau mondial.

Jean-Marc Pailhol, 55 ans, IEP, maîtrise en droit privé, ESSEC, a commencé sa carrière en tant que
Directeur Marketing et Commercial d’Elysée Service Informatique en 1985. Attaché à l’Ambassade de
France en Egypte (1985/1986), il a ensuite fondé la société EMIR en 1987 avant de rejoindre le Groupe
Banques Populaires en 1989 où il a été successivement Directeur Marketing (Région Toulouse-Pyrénées1989/1992), Inspecteur à l’Inspection Générale du Groupe Banques Populaires (1992/1994), Directeur
du développement (Région Toulouse-Pyrénées – 1994/2000) puis Directeur du Marché des particuliers
de la Banque Fédérale des Banques Populaires (2001/2004). Entré à La Poste en 2004 comme Directeur
Marketing et Commercial de la Direction des Clientèles Financières puis au Comité Exécutif de La Banque
Postale en charge du marketing, de la communication et de la distribution multicanal (2004/2006), il est
ensuite devenu Directeur des Activités Bancaires à la Direction Générale de La Poste Grand Public,
membre du Comité Exécutif du réseau (2006/2008) puis en 2008, Associé du Cabinet CVA (Corporate
Value Associates), Directeur du secteur Banque, Assurance et Finance.
Il rejoint Allianz France en novembre 2009 en qualité de membre du Comité Exécutif, en charge de
l’Unité Distribution et du segment Mid Corp.
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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

