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Groupe Pasteur Mutualité Assurances 
confie à AllianzGI sa gestion d’actifs 
 
 
18 janvier 2022. Allianz Global Investors (AGI) annonce aujourd'hui la conclusion d’un partenariat avec le 
Groupe Pasteur Mutualité Assurances (GPM Assurances filiale d’AGMF Prévoyance) portant sur la gestion 
de l'ensemble de son portefeuille d'investissements. Le mandat de gestion de plus d’un milliard d’euros 
d’actifs général sur plusieurs classes d’actifs, mobilisera l’équipe de gestion assurantielle d’AGI à Paris, 
associée aux spécialistes de la gestion actif-passif d’Allianz France, pour fournir du conseil en allocation 
stratégique en amont du processus d’investissement. 
 
Pour Amine Benghabrit, Directeur Général France d’AGI, « Il s'agit d'une importante marque de confiance 
et la conclusion d’un processus de sélection rigoureux. Ces échanges ont permis de définir une approche 
sur-mesure combinant performance économique et performance bilancielle. Ce partenariat démontre notre 
expertise en gestion assurantielle, et la pertinence de notre offre « à la carte » aux clients tiers en partenariat 
avec Allianz France. » 
 
Philippe Freyer, Directeur Comptable Financier de Groupe Pasteur Mutualité, membre du Directoire 
de GPMAssurances, commente « L’offre sur-mesure nous a convaincus. L’expertise coordonnée d’Allianz 
répond à nos objectifs multiples et évolutifs en termes économiques, comptables, prudentiels et 
opérationnels, dans un contexte de marché très exigeant qui requiert une grande réactivité dans les 
portefeuilles.  
 
Matthias Seewald, Membre du comité exécutif d’Allianz France et Directeur des Investissements 
indique : « Notre atout est de pouvoir allier nos expertises avec Allianz Global Investors pour combiner les 
capacités du Groupe en matière de gestion d’actifs et de mise en place d’allocations stratégiques prenant 
en considération la structure des passifs de GPM Assurances. » 
 
Thierry Lorente, Directeur Général de Groupe Pasteur Mutualité, Président du Directoire de GPM 
Assurances et Sylvain Coriat, membre du comité exécutif d’Allianz France, en charge des Assurances de 
Personnes se félicitent du succès du démarrage de ce mandat, qui se veut être la première étape d’un 
partenariat stratégique. Ils indiquent en effet que d’autres espaces de collaboration sont en cours 
d’exploration entre les deux Groupes, notamment dans l’assurance affinitaire et les services périphériques. 
 
L’approche « 100% ESG, » est une volonté et un engagement forts des instances, portés par son Président, 
le Docteur Bertrand Mas-Fraissinet. Ce Sens partagé a été décisif dans la mise en place du partenariat avec 
Allianz. 
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A propos d’Allianz Global Investors 
 
Allianz Global Investors est un gestionnaire d’actifs de premier plan qui compte plus de 700 professionnels de 
l’investissement présents dans 23 bureaux à travers le monde. AllianzGI gère plus de 647 milliards d’Euros d’actifs 
pour les particuliers, les family offices et les investisseurs institutionnels (données au 30 septembre 2021 
). 
 
Avertissement 
 
Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer aussi bien 
qu’augmenter et l’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. Les avis et opinions exprimés 
dans la présente communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont 
susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document 
proviennent de diverses sources et sont réputées correctes et fiables a la date de publication. Les conditions de toute 
offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. Allianz Global Investors GmbH a 
constitué une succursale en France, Allianz Global Investors GmbH, Succursale Française, www.allianzgi.fr, 
partiellement soumise à la réglementation de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org). Admaster : 
1984050. 
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