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Entre la santé, la dépendance, la retraite, 
l’indemnisation des catastrophes naturelles, le 
financement ou la couverture des nouveaux 
risques liés au développement des énergies 
renouvelables et des technologies hybrides, le 
rôle de l’assurance n’a sans doute jamais été 
aussi apparent. L’assurance, c’est un métier de 
société.

Aujourd’hui, l’ampleur et la durée de la crise 
poussent nos sociétés à redéfinir les termes 
de la croissance et à en repenser les valeurs. 
L’assurance est concernée, car elle est une pièce 
majeure du modèle économique et social, chose 
particulièrement vraie en France. 

Dans ce contexte, le développement durable de 
nos activités devient à la fois une exigence et 
une source d’opportunités. Notre industrie devra 
apporter des réponses : accompagner la prise 
de conscience environnementale et sociale du 
consommateur, l’évolution de son regard, anticiper 
ses attentes. 

Notre ambition est de faire vivre la RSE à travers 
nos pratiques internes, et tout au long de la chaîne 
de valeur des métiers de l’assurance.

C’est vrai pour nos produits : Allianz s’engage 
à proposer une offre plus « verte », avec des 
garanties adaptées aux véhicules électriques 
et hybrides, aux installations d’énergie 
renouvelable, à la construction en haute qualité 
environnementale (HQE) ou encore aux risques 
écologiques et de pollution. 

Parce que le développement durable dépasse 
le seul enjeu environnemental, et nécessite de 
trouver un équilibre à long terme entre enjeux 
économiques et enjeux sociaux, c’est aussi 
vrai pour notre politique de gestion d’actifs, 
qui encourage l’investissement socialement 
responsable (ISR). Dans ce domaine, Allianz figure 
parmi les leaders français, avec plus de 19 Mds 
d’euros d’encours gérés et conseillés par Allianz 
Global Investors France à fin 2012. 

Allianz fait également le choix de l’ancrage local, 
et contribue ainsi au développement économique 
des territoires. C’est le choix de la proximité 
avec les bassins d’emploi, et avec nos clients 
particuliers ou entreprises. Près de la moitié de 
nos collaborateurs sont ainsi implantés en région. 
Nos réseaux de distribution, soit plus de 6 000 
intermédiaires, sont présents partout en France et 
en Outre-mer, au plus près des clients.

Des exigences éthiques, une assurance 
écologiquement et socialement responsable,
un dynamisme économique dans les régions : 
voilà les défis auxquels Allianz s’engage à apporter 
une réponse dès aujourd’hui.

Jacques Richier
Président - Directeur Général d’Allianz France

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
au cœur de notre métier d’assureur
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Accès à la finance et à l’assurance 
Alors qu’un tiers de la population mondiale vit avec 
moins de 4 US dollars par jour, Allianz s’engage à  
permettre aux populations défavorisées d’accéder 
à l’assurance. Nous fournissons à plus de  
17 millions de personnes des solutions de micro-
assurance en Afrique, en Inde ou en Amérique du 
Sud : assurance santé, assurance vie ou assurance 
récolte. 

Changement climatique
Le réchauffement global du climat constitue 
une menace pour l’économie mondiale et peut 
impacter sévèrement le cœur de métier d’Allianz. 
Le groupe a élaboré une stratégie globale pour 
couvrir les risques climatiques, et saisir les 
opportunités pour aider ses clients et pour ses 
propres activités. Il finance et assure des projets 
de production d’énergie bas carbone, éoliens et 
solaires. Une gamme de produits et de services 
éco-responsables est proposée aux clients. Des 
conseils de prévention et de réduction du risque 
climatique leur sont fournis. La gestion d’actifs 
intègre la dimension développement durable. 
Enfin le groupe réduit ses émissions et mène une 
démarche visant à la neutralité carbone.

Politique du Groupe Allianz 
et réalisations 2012

Des responsabilités à l’échelle de la 
planète
En tant qu’acteur international de l’assurance et 
des services financiers,  présent dans plus de 70 
pays dans le monde, les performances du groupe 
Allianz sont significativement exposées aux grands 
enjeux de développement durable. Pour assurer 
une croissance profitable et durable, le groupe 
s’attache à comprendre, analyser et à répondre aux 
défis et aux opportunités que ces enjeux lui posent.

Le changement climatique, le changement 
démographique et l’accès à la finance sont 
ceux que le groupe considère comme étant le 
plus impactant pour ses activités d’assureur. 
Allianz4Good, la structure dédiée à l’animation 
de la politique développement durable du 
groupe depuis le début des années 2000, 
coordonne les activités des différentes entités  
dans le champ social, économique 
et environnemental.

“It’s not just a matter  
of preserving an intact 
environment worth  
living in – it’s also a matter 
of sustainable economic 
development.” *

Michaël Diekmann,  
Chairman of the Board 
of Management

* «La question n’est pas simplement de préserver la planète dans laquelle nous vivons aujourd’hui, c’est aussi celle de garantir un développement économique 
durable sur le long terme »

1,3 md €
Le groupe a investi 1,3 milliard d’euros 
dans des infrastructures d’énergie 
renouvelable

35,6 % 
de réduction de CO2 par employé  
depuis 2006
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Changement démographique 
L’allongement de la durée de vie, le vieillissement 
de la population, la crise de la dette souveraine, 
mettent à mal les modèles sociaux des pays 
développés. L’Asie et l’Afrique voient leurs 
populations exploser, notamment dans les villes,  
et une classe moyenne se développer.  
Les fournisseurs de services financiers doivent 
repenser leurs modèles, et Allianz a déjà intégré 
ces problématiques.

78 millions de clients 

130
Le groupe propose 
à travers le monde 
plus de 130 
solutions vertes à 
destination de nos 
clients particuliers 
et entreprises

x15
Les dommages 
assurés liés à des 
phénomènes 
climatiques ont 
été multipliés  
par 15 depuis  
les années 80

Une démarche largement reconnue
Dans tous les domaines du développement 
durable et de la responsabilité sociétale 
d’entreprise, Allianz confirme année après année 
l’excellence de sa démarche en figurant en tête 
des classements et indices spécialisés.
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1 Direction Développement Durable et Diversité : DDD

- le changement climatique et ses conséquences 
pour notre métier d’assureur dommages
- le changement démographique et le vieillissement 
de la population, et ses conséquences sur notre 
métier d’assureur de personnes
- l’accès à la finance et à l’assurance pour tous 
- être une entreprise qui encourage les pratiques 
responsables de ses collaborateurs et de ses clients
- assurer l’égalité des chances aux collaborateurs 
quel que soit leur origine ou leur genre.

Cette démarche a pour finalité d’améliorer la 
performance économique, environnementale 
et sociale auprès de l’ensemble de nos parties 
prenantes, en particulier nos collaborateurs, nos 
clients et nos fournisseurs.
Cette démarche doit se décliner à la fois :
- dans nos pratiques opérationnelles : Ressources 
Humaines, exploitation de nos immeubles et 
gestion de nos activités, politique achats
- et dans notre offre de produits et de services  pour 
accompagner nos clients et encourager les bonnes 
pratiques : programmes de prévention, offres 
produits accompagnant l’économie verte et les 
comportements vertueux.

Organisation et Gouvernance
Chez Allianz France, l’ensemble des problématiques 
liées à la RSE sur ses 3 composantes, économique, 
sociétale et environnementale, est traité par la 
Direction Développement Durable et Diversité : le 
développement durable se déclinant sur l’ensemble 
des métiers d’Allianz France, de l’assurance à 
l’investissement et à la gestion d’actifs, et la diversité 
concernant l’ensemble des collaborateurs.

La Direction Développement Durable et Diversité1  
fait partie de l’Unité Fonctions Centrales et Activités 
Groupe. Elle dépend directement d’Hervé Gloaguen, 
membre du Comité Exécutif d’Allianz France. 
Les activités de la DDD sont pilotées par une feuille 
de route. Un comité DDD, sous la direction d’Hervé 
Gloaguen, rassemble l’ensemble des contributeurs 
à la feuille de route et ceux qui ont pour mission 
de la décliner. Il se réunit plusieurs fois par an, les 
actions sont présentées aux membres du Comité 
et discutées. Un Comité de suivi opérationnel a en 
charge le suivi de la mise en œuvre du plan d’actions. 

En matière de RSE, la Direction Développement 
Durable et Diversité est garante pour la France 
de la synergie et la transversalité des différentes 
filiales du groupe en France, telles que Allianz 
Global Corporate & Specialty France (AGCS), 
Allianz Global Investors France (AGI), Château 
Larose Trintaudon. 

Allianz France fait également partie des pays  
« Core Group » animés par Allianz4Good, entité  
en charge de la RSE au niveau du Groupe Allianz.  
À ce titre, un reporting et un suivi des opérations 
sont réalisés chaque année. 

La RSE chez Allianz France s’appuie  
sur 4 piliers

Mise en œuvre de la démarche RSE  
chez Allianz France

En lien avec la politique du Groupe Allianz, 
Allianz France est engagé depuis de nombreuses 
années (début 2000) dans une démarche RSE 
- Responsabilité Sociétale d’Entreprise - pour 
répondre aux défis environnementaux, sociaux 
et sociétaux qui impactent ses activités :

Accompagner 
durablement  

nos clients

Etre aux côtés  
de nos  
collaborateurs 

Contribuer  
à la lutte contre 
le changement 
climatique

S’engager 
dans la société
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Faits marquants 2012

Solution Aidants
Accompagner nos 
clients en cas de 
dépendance d’un  
de leurs proches

« Solutions 
aidants »
Pour faciliter votre rôle d’aidant 
auprès d’un proche devenu 
dépendant.

Dépendance

Avec vous de A à Z

Document à caractère publicitaire

www.allianz.fr
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Comment bénéfi cier des garanties 
d’assistance « Solutions aidants » ?
Vous êtes déjà bénéfi ciaire d’un contrat dépendance 
souscrit auprès d’Allianz ou vous venez d’en souscrire un (2). 
A compter du 1er octobre 2011, vous pouvez bénéfi cier 
des garanties d’assistance « Solutions aidants »(5), 
si vous devenez aidant d’un proche(4) dépendant.

Pour cela, vous pouvez contacter directement 
Mondial Assistance France par téléphone au numéro 
indiqué dans votre Convention d’assistance ou dans 
les Dispositions Générales de votre contrat.

Mondial Assistance France évaluera la dépendance 
avec vous et, le cas échéant, avec votre proche s’il est 
en mesure de répondre.

(5)  Garanties soumises à conditions telles que défi nies dans la Convention 
d’assistance ou dans les Dispositions Générales de votre contrat.

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances.
Société anonyme au capital de 938 787 416 euros. 
Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 Paris. 
542 110 291 RCS Paris.

www.allianz.fr

Pour de plus amples renseignements, 
votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

Mondial Assistance France
Les prestations de la convention d’assistance souscrite par Allianz 
sont mises en œuvre par Mondial Assistance France.
Société par Actions Simplifi ée au capital de 7 584 076,86 euros
490 381 753 RCS Paris. 
Siège social : 54, rue de Londres - 75008 Paris.
Société de courtage en assurances. Inscription ORIAS 07 026 669. 

www.mondial-assistance.fr

Pour avoir plus d’information 
sur la dépendance, rendez-vous sur : 
www.allianz.fr/dependance 

et retrouvez des conseils pour les aidants 
au quotidien sur : www.jaideunprochedependant.fr

DeplALLIANZServAidant_COM15815.indd   1-3 14/10/11   17:34:05

Charte de la 
Parentalité
Allianz s’engage 
auprès des salariés 
parents

www.allianz.fr

Les rencontres
de la Diversité
Restitution de l’étude
Working mUMs :
les multiples vies des mères actives

Allianz IARD
Société anonyme au capital de 938 787 416 euros. 542 110 291 RCS Paris.
Allianz Vie
Société anonyme au capital de 643 054 425 euros. 340 234 962 RCS Paris.
Entreprises régies par le Code des assurances. 
Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 Paris.
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Auditorium Richelieu
3 juillet 2012 - 13h00/14h00

COM16616-V0612.indd   1 13/06/12   18:57

Capital Nature
Des solutions 
d’assurance pour 
gérer les risques 
environnementaux  
des entreprises

Allianz 
Capital Nature 
Les solutions pour les risques  
environnementaux  
des entreprises.

Entreprise

www.allianz.fr

Avec vous de A à Z
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Pour de plus amples renseignements,  
votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances.
Société anonyme au capital de 938 787 416 euros.  
Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 Paris.  
542 110 291 RCS Paris.

www.allianz.fr

Document à caractère publicitaire

Campagne  
Et Si ? 
5 éco-gestes 
pour améliorer 
le comportement 
quotidien au 
travail

Allianz 
Habitation
Assurer les 
installations 
d’énergies 
renouvelables

Allianz Habitation 
Nous vous accompagnons dans  
vos choix « développement durable ».

Énergies renouvelables

www.allianz.fr

Avec vous de A à Z

Pour de plus amples renseignements,  
votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.
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10-31-1157

Document à caractère publicitaire

Allianz IARD 
Entreprise régie par le Code des assurances.
Société anonyme au capital de 938 787 416 euros.
Siège social : 87 rue de Richelieu 75002 Paris.
542 110 291 R.C.S. Paris.

www.allianz.fr

Mondial Assistance France 
Les prestations de la convention souscrite par Allianz IARD auprès de AGA International  
(SA au capital de 17 287 285,00 euros – 519 490 080 RCS Paris – Société régie par le Code des assurances –  
37 rue Taitbout – 75009 Paris) sont mises en œuvre par Mondial Assistance France  
(S.A.S. au capital de 7 584 076,86 euros – 490 381 753 RCS Paris – 54 rue de Londres 75008 Paris –  
Société de courtage d’assurances – ORIAS 07 026 669). 

www.mondial-assistance.fr

Rencontre  
de la Diversité
Sensibiliser les 
collaborateurs
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Handicap

sociale

Couleur

Respect

Bienveillance
Complémentarité

Évolution

Autre regard

allianz.fr

Solution Auto 
Durable
Faire réparer  
sa voiture avec  
des pièces  
de réemploi

Pièces de réemploi

www.allianz.fr

Découvrez la Solution  
Auto Durable d’Allianz.
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Document à caractère publicitaire.

Pour de plus amples renseignements,  
votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances  
Société anonyme au capital de 938 787 416 euros
Siège social : 87 rue de Richelieu - 75002 Paris  
542 110 291 RCS Paris         

www.allianz.fr
10-31-1157

Avec vous de A à Z

Semaine pour 
l’emploi des 
personnes 
handicapées

Tous différents,
tous compétents !
A l’occasion de la Semaine pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées, édition 2011, participez 
aux animations organisées sur votre site.

Informations disponibles sur l’intranet : 
Le groupe / Notre stratégie / Diversité.

Allianz IARD : Entreprise régie par le Code des assurances. Société anonyme au capital de 938.787.416 euros. Siège social : 87 rue de Richelieu 75002 Paris 542 110 291 R.C.S. Paris

Appli Info Neige 
By Allianz
Améliorer la 
sécurité dans  
la pratique des 
sports d’hiver

Signature du 
3ème accord 
en faveur de 
l’emploi des 
personnes 
handicapées

Allianz France

Le handicap  
au travail, ça  
nous concerne 
tous

Tri Déchets 
Points Service
Impliquer les 
collaborateurs 
des réseaux dans 
le DD

Partenariat avec 
« Nos Quartiers 
ont des talents ». 
Favoriser la mixité  
des origines

Nous avons tant 
à partager

Allianz Riviera
Allianz associe son 
nom au futur stade 
éco-citoyen de Nice

Investissements 
dans les énergies 
Renouvelables
Allianz ajoute  
2 nouvelles fermes 
éoliennes en France 
à son parc

Green IT  
Réduire l’impact de 
l’informatique

Challenge 
Développement 
Durable   
Promouvoir l’innovation 
environnementale  
et sociétale

Reforest’Action
5000 arbres 
plantés 
en France et  
33 000 au Sénégal

Responsable
de A à Z

Prix de Recherche 
Fondation Allianz 
Institut de France
Soutenir la recherche 
fondamentale

Bilan Carbone  
Allianz France
Allianz publie ses 
émissions de gaz à 
effet de serre 

Allianz IARD
Société anonyme au capital de 938 787 416 euros. 542 110 291 RCS Paris.
Allianz Vie
Société anonyme au capital de 643 054 425 euros. 340 234 962 RCS Paris.
Entreprises régies par le Code des assurances. Siège social : 87, rue Richelieu - 75002 Paris.

www.allianz.fr

Document à caractère publicitaire
10-31-1157
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Allianz, au cœur du défi environnemental

Répondre à de nouvelles attentes
Soumises à des contraintes de plus en plus exigeantes en matière de normes 
environnementales, les entreprises doivent intégrer les mesures de prévention nécessaires 
pour prévenir et réparer les dommages causés (pollution de l’eau, des sols ou des habitats 
des espèces protégées). La responsabilité environnementale, fondée sur le principe 
« pollueur - payeur »(1), peut entraîner des impacts financiers lourds. 
Parallèlement, la prise de conscience écologique des consommateurs engendre de 
nouveaux comportements éthiques, en attente de solutions « responsables » en matière 
d’assurance.  

Allianz accompagne  
les nouveaux comportements 
« verts »
En réponse à ces nouvelles attentes, Allianz 
propose une offre de produits d’assurance 
et de placements « responsables » :
•  des produits ou placements ISR 

(Investissement Socialement 
Responsable),

•  des assurances pour les filières vertes 
avec Allianz Énergies renouvelables et 
Allianz Solution photovoltaïque,

•  des offres pour protéger les entreprises 
contre les risques liés à la responsabilité 
environnementale (réponse à la loi 
du 01/08/2008*) avec Allianz Capital 
Nature,

•  un contrat de responsabilité civile 
pour les entreprises industrielles et 
commerciales,

•  des offres adaptées aux véhicules 
électriques et hybrides, 

•  des garanties « Energies renouvelables » 
proposées par l’offre Multirisque 
Habitation.

(1)   Le principe pollueur - payeur, introduit par la loi du 
1er août 2008, a instauré un régime de Responsabilité 
Environnementale de l’entreprise pour les dommages 
qu’elle pourrait causer à l’environnement. Celle-ci se 
voit en effet contrainte de prendre en charge la répara-
tion des dégâts, même en cas de pollution accidentelle.

En anticipant les évolutions réglementaires, en accompagnant les nouveaux 
comportements « verts », en privilégiant les investissements écologiques 
et socialement responsables et en donnant l’exemple par ses pratiques 
environnementales et sociales internes, Allianz s’engage depuis 2000 sur le 
chemin du développement durable. L’un des défis majeurs qui impacte nos 
clients et nos métiers est incontestablement l’enjeu environnemental. 

Déplacements 
professionnels
Agir sur le 
poste majeur 
d’émissions de 
CO2 



allianz.fr

Plus de 2500
points de vente

Plus de 5 millions
 de clients

Plus de 4,5 millions d’e-mailings
envoyés à nos clients en 2012

En 2012, plus de  2,7 millions
d’appels reçus sur l’ensemble
de nos plates-formes 

95 % de nos clients particuliers
satisfaits lors d’un sinistre

Auto ou Habitation en 2012

Chez Allianz France, les attentes de nos clients sont au cœur de notre action.
Notre ambition : mettre le meilleur du leader européen de l’assurance au service 
de nos clients. Ces attentes évoluent : le consommateur demande plus de lisibilité, 
de facilité d’utilisation et de liberté dans le choix de ses offres. Simplifier, rendre plus 
accessible l’information sur nos produits, être présent aux moments de vérité, écouter 
nos clients, Allianz France le fait aussi en devenant une entreprise digitale. 
Pour répondre à une consommation plus responsable des consommateurs, Allianz France 
doit proposer des produits, des services et des solutions d’indemnisation à la fois socialement 
responsables et plus « verts » …  Tout en continuant à accompagner ses clients à travers 
la prévention et à les protéger grâce à la mise en place de règles de déontologie.
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Plus de 2500
points de vente

Plus de 5 millions
 de clients

Plus de 4,5 millions d’e-mailings
envoyés à nos clients en 2012

En 2012, plus de  2,7 millions
d’appels reçus sur l’ensemble
de nos plates-formes 

95 % de nos clients particuliers
satisfaits lors d’un sinistre

Auto ou Habitation en 2012

700
collaborateurs
participants

Près de 86 000
journées de formation en 2012
suivies par 9 400 collaborateurs

5 000
arbres plantés en France

24 % des membres
de direction d’Allianz
sont des femmes

Plus de 12 000 salariés
 dont près de 3 800 commerciaux 

Programme
Reforest’Action 33 000 arbres

plantés au Sénégal

52 %
de femmes

L’accompagnement au quotidien et le développement des femmes et des hommes 
d’Allianz France reste le cœur de la mission des Ressources Humaines, qui agit dans 
ces domaines en cohérence avec la stratégie et les valeurs du Groupe. La politique 
de Ressources Humaines est déclinée autour de trois axes : porter le sens et les valeurs
du Groupe, décliner dans sa composante humaine la stratégie d’Allianz France, 
assurer les fondamentaux de la fonction RH en y intégrant systématiquement 
l’accompagnement opérationnel des managers et le soutien au développement 
des carrières des collaborateurs.



La consommation totale
de papier d’Allianz France
est en baisse de 12 % 
en 2012 par rapport à 2011

Par rapport à 2006, 
la consommation d’énergie totale
d’Allianz France a été réduite de
42 % en 2011 et de 47 % en 2012
 

Le parc automobile 
d’Allianz France intègre en 2012 

176 véhicules hybrides 
et une fourgonnette électrique 

Réduction des émissions
de CO2 entre 2006 et 2012

-31 %

CO2

Le changement climatique et l’accélération des phénomènes climatiques extrêmes 
impactent le modèle de risque des assureurs. Acteur engagé dans le développement 
durable, Allianz est en première ligne dans l’adaptation et la lutte contre le changement 
climatique. Cet engagement se décline à la fois dans les pratiques opérationnelles 
d’Allianz France et dans l’ensemble de ses métiers : assurance, investissement, gestion 
d’actifs et gestion d’actifs immobiliers.
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La conception de la responsabilité sociétale d’entreprise chez Allianz France se traduit 
notamment par le soutien à la recherche médicale, la lutte aux côtés d’associations, 
le mécénat de compétences, l’engagement dans le sport, la promotion de la culture 
ainsi que l’investissement responsable.



Pour de plus amples renseignements, votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

Allianz France
Société anonyme au capital de 859.142.013,88 euros
Siège social : 87 rue de Richelieu 75002 Paris
303 265 128 R.C.S. Paris

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances.
Société anonyme au capital de 991.967.200 euros
Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 Paris
542 110 291 R.C.S Paris

Allianz Vie
Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 643.054.425 euros
Siège social : 87 rue de Richelieu 75002 Paris
340 234 962 R.C.S. Paris
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www.allianz.fr
www.allianz-nos-engagements-durables.fr
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