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ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

REPÈRES 2019

L’ASSUREUR DE RÉFÉRENCE EN RISQUES 
INDUSTRIELS ET RISQUES MARITIMES, 
AÉRIENS ET DE TRANSPORTS.

À l’échelle mondiale : Allianz Global Corporate & Specialty 
(SE) est l’entité du groupe Allianz dédiée aux risques 
industriels, maritimes, aériens et transports. Elle est leader 
sur le marché des grands risques internationaux de 
dommages et de responsabilités, des projets majeurs de 
construction et des spécialités telles que la marine, 
l’aviation, le risque spatial, l’énergie et l’ART (Alternative 
Risk Transfer).

Son approche globale des risques ainsi que ses 
partenariats avec les réseaux de courtiers lui permettent 
d’offrir à ses clients des solutions d’assurances et de 
services personnalisés.

À l’échelle nationale : Allianz Global Corporate & 
Specialty (en France) souscrit et gère l’ensemble des 
risques d’entreprises et des spécialités en proposant un 
large éventail d’assurances et de services : Dommages aux 
biens, Responsabilité Civile et Environnementale, Risques 
Techniques, Lignes Financières, Assurances Maritimes 
(corps et marchandises transportées), Aviation (Airlines, 
Constructeurs aéronautiques et Aviation Générale), 
Spatial, Programmes internationaux, Solutions 
alternatives de financement des risques.

Allianz Global Corporate & Specialty – de A à Z
• Chiffre d’Affaires 2018 : 8.186 Mds €
• La moitié des Fortune 500 sont clients AGCS

• Le plus grand réseau mondial d’assurances :

- Gestion de 2 500 programmes internationaux

- Plus de 19 000 polices locales

- Présence dans 200 pays dont 34 filiales
• Une des plus importantes capacités de souscription du 

marché
• Un portefeuille de risques diversifié en termes de situation 

géographique et de produits, permettant d’offrir stabilité et 
pérennité

• Plus de 4700 collaborateurs dans le monde
• Un fort ratio de solvabilité : 169 % 

AGCS EN FRANCE - CHIFFRES CLÉS
• 80 % des entreprises du CAC 40 sont nos clients

• Chiffre d’Affaires 2018 : 518 M€
• 280 collaborateurs 

NOTATION FINANCIÈRE
La notation d’AGCS SE a été reconduite par Standard 
& Poor‘s et rehaussée par AM Best, reflétant ainsi notre 
stabilité financière dans un climat économique instable.

Standard & Poor’s AA confirmée en juin 2018
• « Marque forte, solides bases financières, importantes

capacités de souscription et de gestion de sinistres,
potentiel significatif d’engagements »

• « Position concurrentielle forte et durable »

A.M. Best A+ (stable) confirmée en août 2018
• « AGCS est un des leaders du marché des grands

risques et spécialités »

• « AGCS présente un parfait équilibre entre la gestion et
la capitalisation des risques associé à un bon résultat
opérationnel »

8%

9%

10%

28%12%

31%

2%

Lignes Financières

Risques Techniques

Aérospatial

Dommages

Marine

Responsabilité civile

Energie

Chiffres Décembre 2018



2

DIRECTION GÉNÉRALE

Corinne Cipière
Directrice Générale France & Directrice 
Market Management Région Méditerranée

Des professionnels experts dans chacune des branches analysent les risques et apportent une réponse 
compétitive et pérenne à vos problématiques d’assurances.

Dommages
• Apériteurs des plus grands groupes français.

• Offre coordonnée de services : prévention, souscription,
gestion, indemnisation.

• Expérience reconnue pour la mise en place et la gestion
de programmes internationaux.

Responsabilité Civile
• Solutions pour tous les secteurs d’activité et position de

leader pour les industries mécaniques et équipements
industriels.

• Forte capacité financière qui assure la pérennité de nos
solutions et couvertures.

• Veille permanente des évolutions juridiques.

• Expertise pour les risques environnementaux.

Risques Techniques
• N°1 en France et dans le monde.

• Large éventail de garanties pour une solution sur
mesure.

• Couverture tous risques avec une des capacités les plus
importantes du marché.

• Tous projets : privés, publics, avant, pendant et après
construction, dans le monde entier.

• Equipe de professionnels, ingénieurs de métier.
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Lignes Financières
• Solutions d’assurances pour les dirigeants et les

entreprises, tous secteurs d’activité.

• À destination des Grands Comptes comme du Middle
Market.

• Présence internationale.

• Sécurité financière garantissant un soutien sur le long
terme.

Marine
• Leader Mondial.

• Solutions d’assurance en marchandises transportées et
en corps pour les sociétés industrielles et commerciales
françaises et internationales, les flottes de commerce, les
constructions navales, les activités plaisance et fluviale,
les transporteurs et logisticiens.

• Un réseau d’experts dans le monde entier.

Aviation
• Leader Mondial.

• Leader pour l’assurance des fournisseurs aéronautiques.

• Assurance des appareils aéronautiques et de leur
contenu, pour les entreprises et particuliers.

• Sécurité financière du groupe garantissant les recours et
indemnisations sur le long terme.

Risque Spatial - SpaceCo
• N° 1 en France et dans le monde.

• Pôle de référence du groupe Allianz.

• Les plus importantes capacités mondiales.

• Couverture des phases d’assemblage, intégration et
tests, pré lancement, lancement, recette, mise en orbite.

• Assurance des communications par satellites.

Corporate Solutions
• Leader Mondial.

• Solutions financières sur mesure par des approches
alternatives et innovantes.

• Expertise reconnue en gestion de risques difficilement
assurables.

Energie
• Leader sur le marché en matière de capacités de

souscription.

• Couverture de l’ensemble des segments du secteur :
offshore et onshore.

• Réseau d’experts internationaux.
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Opérations

Nos équipes sont chargées de la gestion technique et 
administrative des contrats. Elles définissent, coordonnent 
et mettent en place les actions et procédures nécessaires 
aux émissions des polices et à l’encaissement des primes 
dans le monde entier.

Prévention

Notre équipe d’ingénieurs préventionnistes hautement 
qualifies travaillent en collaboration avec les ingénieurs 
des réseaux Allianz Risk Consultants et CESAM pour aider 
les clients à identifier les risques toutes branches 
confondues et protéger leurs biens.

Indemnisation

La gestion de sinistres constitue un élément clé de notre 
service. Notre expérience des dossiers importants et 
complexes confère à notre équipe d’experts une vision 
juste et cohérente dans tous les secteurs d’activité.

Réseau

Notre correspondant réseau veille à la coordination des 
actions et des informations avec les filiales et partenaires. 
Il peut avoir dans certaines situations un rôle de médiation 
entre les multiples branches et assure également le 
respect des standards d’Allianz Global Corporate & 
Specialty pour les programmes internationaux.

Disclaimer & Copyright

Copyright © 2019 Allianz Global Corporate & Specialty. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication est destiné à fournir des renseignements généraux. Bien que 
toutes les précautions aient été prises pour s’assurer que les informations fournies sont exactes, Allianz Global Corporate & Specialty ne peut être tenu responsable pour 
toute erreur ou omission. Toute description de couverture d’assurance dans le présent document est faite sous réserve des termes, conditions et exclusions particulières 
contenues dans chacune des polices souscrites.

Allianz Global Corporate & Specialty
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre

Contact
Pour toute question, vos interlocuteurs restent à votre écoute.
Vous pouvez nous contacter :
• Par mail : market.agcsfrance@allianz.com
• Par courrier : Allianz Global Corporate & Specialty SE, case courrier 

S1202,1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex 

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en
Allemagne sous le No HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle
de la Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117
Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com




