Au milieu de la tempête financière, Allianz garde le cap.
Depuis quelques semaines, les marchés financiers traversent de fortes
turbulences. Certaines institutions financières ont connu des problèmes
de solvabilité ou ont été vendues, et des concurrents connaissent de
sérieuses difficultés.
Voici une vue claire de la situation du groupe Allianz.
•

•

Allianz est peu impacté par les évolutions récentes du marché
1.

Allianz a toujours communiqué de manière transparente concernant l'exposition limitée du groupe
par rapport au "subprime" et continuera à agir de la sorte.

2.

L'exposition d'Allianz aux évolutions récentes du marché n'a PAS d'impact substantiel sur le groupe.

3.

La crise prouve le bien-fondé de la politique de risk management strict et de respect de règles de
souscription techniquement saines poursuivie par le groupe Allianz.

4.

La simplification des structures du groupe a créé davantage de transparence, de consistance et de
qualité des résultats dans toute l'organisation.

Allianz est une institution financière solide et stable

ALLIANZ SE

Sur la base d'une analyse de la solvabilité, des résultats opérationnels
et de la performance commerciale, les grandes agences de notation
(Standard&Poors, Moody’s) ont confirmé les ratings du groupe à un
niveau élevé (AA pour S&P), et en donnent une perspective stable.

•

AGF

Allianz : des fondamentaux excellents
1.

Allianz occupe une position de leader dans des marchés importants.

2.

Le groupe affiche un résultat opérationnel solide, tant en assurance
qu'en gestion d'actifs.

3.

La flexibilité financière du groupe est très grande.

4.

Les résultats du 1er semestre 2008 prouvent la stabilité des activités
sous-jacentes, avec un bénéfice opérationnel de 4 milliards d'euros
malgré des conditions de marché difficiles.

5.

•

≈100%

Grâce à un portefeuille équilibré d'activités diversifiées sur le plan
géograhique et sur le plan sectoriel, le groupe est moins vulnérable aux
chocs et cycles des marchés et segments individuels.

≈100%
ALLIANZ BELGIUM

≈100%
ALLIANZ LIFE
LUXEMBOURG

En Belgique et au Luxembourg également, le groupe Allianz est présent de façon solide et
stable, dans un environnement strictement réglementé.
Une solvabilité forte et une politique d'investissement prudente, essentiellement en obligations d‘état et
avec une pondération faible en actions, permettent à Allianz Belgique et à Allianz Life Luxembourg
d’affronter sereinement les turbulences des marchés financiers et de confirmer tous les engagements
vis-à-vis de ses assurés.
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