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Parcours :
Jacques Richier débute sa carrière dans l’industrie pétrolière (Coflexip) puis choisit le
secteur des assurances en 1985, chez AZUR, où il exerce des responsabilités dans le
domaine de l’informatique, de l’organisation et des systèmes de gestion avant de devenir
directeur général, puis Président Directeur Général en 1998.
Il rejoint ensuite Swiss Life en tant que Directeur Général en 2000, puis Président du
Groupe en France en 2003, avant d’être nommé en 2008 Directeur Général d’AGF, puis
en 2010, Président Directeur Général d’Allianz France. Depuis 2014, il est également
Président d’Allianz Worldwide Partners, société dédiée au B2B2C.
Jacques Richier, DEA de physique, est diplômé de l’INSA de Lyon (Institut National des
Sciences Appliquées). Après une expérience de recherche au Laboratoire Lawrence à
l’Université de Berkeley en Californie (USA), il effectue un MBA à HEC (Paris) en
1984.
Responsabilités Actuelles :
Jacques Richier est Président Directeur Général d’Allianz France et Président
d’Allianz Worldwide Partners.
Il est membre :
- du Conseil de Surveillance de :
• Allianz Worldwide Care
• Mondial Assistance
• Paris Orléans
• Euler-Hermes
- Vice-Président de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance
-Président de la Fédération Française des Sociétés Anonymes d’Assurance
Il est également conseiller municipal de Valdeblore (depuis 1989).
Le Groupe Allianz :
Leader européen de l'assurance et des services financiers, Allianz propose une offre
complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des
particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec 150 000 salariés dans le
monde, Allianz est présent dans 70 pays, au service de 75 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France
s'appuie sur la richesse de son expertise et le dynamisme de ses 12 000 collaborateurs en
France. Près de 6000 intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers,
Partenaires sont présents pour apporter un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui
font confiance à Allianz France.

