Communiqué de presse
Paris, le 23 septembre 2013

Allianz France va à la rencontre de ses clients avec le
TGV Allianz : 14 villes-étapes du 1er au 19 octobre
Le TGV Allianz va sillonner la France pour rencontrer les clients d’Allianz France dans 14 villes-étapes
du 1er au 19 octobre. Allianz France souhaite renforcer ses liens de proximité avec ses clients et leur
faire découvrir l’étendue de ses services, de ses expertises et de ses innovations, « 100% clients »,
« 100% connectés ».
« 100% clients »
Dans le TGV Allianz, les clients, les prospects et les invités rencontreront experts et dirigeants d’Allianz
France. Quatre voitures sont dédiées aux univers d’assurance des particuliers, des professionnels, des
entreprises et du patrimoine. « Le TGV Allianz est l’incarnation du plan stratégique d’Allianz France
2012- 2015 « réussir notre croissance ». 100% clients, c’est être proche de nos clients et garantir une
relation de confiance avec eux. Nous venons à la rencontre de nos clients pour un moment d’échange sur
le terrain» indique Jean-Marc Pailhol, membre du Comité Exécutif d’Allianz France, en charge de
l’unité Distribution.
« 100% connectés »
A travers un parcours découverte digitalisé, les clients appréhenderont les spécificités de l’assurance.
De nombreuses outils interactifs et animations tactiles permettront aux visiteurs d’évaluer s’ils sont
correctement couverts. Des experts seront là pour répondre à leurs interrogations. Des conférences
sur des thèmes d’actualités telles que l’ANI (Accord National Interprofessionnel), la prévention, la
fiscalité qui ont un impact sur la protection des clients et de leurs biens seront organisées chaque jour.
Un espace dédié au recrutement permettra aux candidats potentiels d’être reçus en entretien et de
déposer leur CV.
Parcours du train :
Mardi 01/10 : Paris, gare de Lyon
Mercredi 02/10 : Lille Flandres
Jeudi 03/10 : Metz Ville
Vendredi 04/10 : Strasbourg
Samedi 05/10 : Besançon Viotte
Lundi 07/10 : Lyon Perrache
Mardi 08/10 : Lyon Perrache
Mercredi 09/10 : Paris Nord
Jeudi 10/10 : Rennes
Vendredi 11/10 : Tours
Samedi 12/10 : Nantes
Lundi 14/10 : Limoges
Mardi 15/10 : Bordeaux Saint-Jean
Mercredi 16/10 : Toulouse Matabiau
Jeudi 17/10 : Marseille Saint-Charles
Vendredi 18/10 : Marseille Saint-Charles
Samedi 19/10 : Nice Ville
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A propos d’Allianz
Numéro 1 mondial en assurance de biens et de responsabilités, 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 144 000 salariés
dans le monde, Allianz est présent dans 70 pays, au service de 78 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, et de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur
la richesse de son expertise et le dynamisme de ses 11300 collaborateurs en France. Plus de 6000
intermédiaires commerciaux, Agents Généraux, Conseillers, Courtiers et Partenaires sont présents
pour apporter un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.
Allianz France est partenaire et assureur officiel du Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) et accompagnera l’équipe de France Olympique pour les 2 prochaines olympiades. Allianz SE
est partenaire du Comité International Paralympique depuis 2006.
Suivez l'actualité d'Allianz France sur @allianzfrance et sur www.allianz.fr

