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L’OMT et Allianz Partners renforcent leur 
engagement en faveur d’un tourisme plus sûr et 
plus responsable

Madrid (Espagne), 16 juin 2022 – L’OMT et son Membre affilié Allianz Partners ont signé 
un mémorandum d’accord qui consolide leur engagement commun de promouvoir un 
tourisme sûr, responsable et accessible.

L’accord confirme et réitère la volonté des deux parties de continuer à collaborer dans 
des domaines cruciaux, à savoir défendre les valeurs du tourisme durable, inclusif et 
accessible  ; faire progresser la transformation numérique du tourisme  ; promouvoir 
l’éducation et la formation dans le tourisme ; et faciliter l’échange de savoir entre les 
parties prenantes de l’ensemble du secteur du tourisme.

Le Directeur du département des Membres affiliés de l’OMT, Ion Vilcu, a confirmé : « La 
coopération avec les Membres affiliés comme Allianz Partners est l’un des objectifs de 
l’Organisation et des questions telles que le développement d’un tourisme durable, 
l’accessibilité, la formation et le renforcement des capacités dans le tourisme figurent 
parmi les priorités de l’OMT. Nous remercions Allianz Partners pour sa contribution en 
tant que membre du Groupe de travail chargé de l’élaboration du Code international 
de protection des touristes. »

Le PDG d’Allianz Partners Espagne, Borja Diaz, a déclaré pour sa part : « Notre mission 
dans le secteur du tourisme est d’offrir aux voyageurs sécurité et protection, pour qu’ils 
n’aient à se soucier de rien d’autre que de profiter de leur voyage. La qualité de Membre 
affilié de l’OMT nous permet d’agir dans ce sens et de renforcer notre engagement 
en faveur de voyages durables, aux côtés d’une organisation de référence dans le 
secteur. Nous sommes en quête de solutions procurant aux voyageurs un sentiment 
de confiance, maintenant qu’ils recommencent à voyager en étant plus conscients de 
leur impact sur l’environnement. »

À propos d’Allianz Partners 

Entreprise leader dans le domaine de l’assistance et de l’assurance voyages, Allianz 
Partners est spécialisée dans les secteurs mobilité personnelle, habitation, bien-être et 
voyages. Elle offre des solutions alliant des technologies de pointe à un service client 
d’excellence, à la fois pour les entreprises (B2B) et pour les particuliers (B2C), via ses 
canaux directs et numériques, sous la marque Allianz Assistance. 
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Grâce à sa présence internationale, avec plus de 19 800 employés dans 75 pays, et à 
son vaste réseau de professionnels, elle « facilite la vie » de millions de clients, chaque 
année, partout dans le monde.

Liens connexes :

Membres affiliés de l’OMT

https://www.unwto.org/fr/membres-affilies
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