Communiqué de presse

Euler Hermes lance la couverture Excess of Loss

Paris, le 4 juillet 2012 – Euler Hermes, leader mondial de l’assurance-crédit, proposera une
couverture d’assurance ‘Excess of Loss’ (XoL) à partir de mi-septembre 2012. A cette date
une nouvelle équipe de souscripteurs experts sera basée à Londres.
« Nous pensons que l’actuelle incertitude du marché et le nouvel environnement financier devraient
accroître la demande de la couverture XoL chez certaines multinationales qui gèrent leur risque de
crédit de manière autonome ou qui font appel à des assurances captives », a déclaré Wilfried
Verstraete, président du Directoire d’Euler Hermes. « Ces sociétés gèrent déjà leurs risques au
quotidien à l’aide de structures efficaces de contrôle du crédit, d’outils et de procédures de
gouvernance d’entreprise. Avec la couverture XoL, nous pouvons les aider à optimiser leur bilan.
Nous nous réjouissons à l’idée de proposer une nouvelle solution et d’insuffler une nouvelle énergie
au secteur XoL grâce à notre connaissance des risques, notre stabilité financière et notre leadership
reconnu sur le marché. »
« Londres est considérée comme le centre mondial pour la couverture XoL, où les grandes
entreprises disposant d’importantes limites de crédit recherchent l’appui de spécialistes dans la
gestion de leurs polices et contrats d’assurance », a ajouté Nicolas Delzant, Directeur général d’Euler
Hermes World Agency. « XoL est un outil de gestion du risque applicable à la plupart des secteurs
industriels. En lançant Euler Hermes XoL avec l’aide d’une équipe expérimentée, nous proposerons
des solutions souples et innovantes à nos clients. De plus, XoL vient compléter notre gamme de
solutions d’assurance-crédit sur mesure, englobant notamment l’activité de caution, l’assurance contre
le risque crédit et notre ‘transactional cover’ pour les risques politiques et le financement d’échanges
commerciaux.
Mark Moran sera nommé Directeur de la souscription chez Euler Hermes XoL à laquelle il apportera
plus de 15 ans d’expérience dans la gestion des risques et la souscription commerciale. Plus
récemment, il était vice-président européen de Chartis Europe (anciennement AIG Trade Credit).
L’équipe de souscription sera composée d’Alexia Parmentier, spécialiste des risques internationaux et
de la souscription commerciale, et de Tim Hoggarth, qui possède une solide expérience dans la
souscription mondiale, notamment dans l’ingénierie, l’industrie manufacturière, les produits forestiers
et les marchés émergents. Tous deux ont précédemment travaillé pour Chartis Europe et AIG UK.
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Euler Hermes est le leader mondial des solutions d’assurance pour les échanges commerciaux. Avec
plus de 6 000 salariés présents dans plus de 50 pays, Euler Hermes offre une gamme complète de
services pour la gestion du poste clients et a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,27 milliards
d’euros en 2011.
Euler Hermes a développé un réseau international de surveillance permettant d’analyser la stabilité
financière de plus de 40 millions d’entreprises. Au 31 décembre 2011, le groupe garantissait pour
702 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde.
Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est coté à Euronext Paris(ELE.PA). Le groupe est noté AApar Standard & Poor’s.
www.eulerhermes.com

Réserve : Certains des énoncés contenus dans le présent document peuvent être de nature prospective et fondés sur les hypothèses et les
points de vue actuels de la Direction de la Société. Ces énoncés impliquent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, qui peuvent
causer des écarts importants entre les résultats, les performances ou les événements qui y sont invoqués, explicitement ou implicitement, et les
résultats, les performances ou les événements réels. Une déclaration peut être de nature prospective ou le caractère prospectif peut résulter du
contexte de la déclaration. De plus, les déclarations de caractère prospectif se caractérisent par l’emploi de termes comme “ peut ”, “ va ”,
“ devrait ”, “ s’attend à ”, “ projette ”, “ envisage ”, “ anticipe ”, “ évalue ”, “ estime ”, “ prévoit ”, “ potentiel ” ou “ continue ”, ou par l’emploi de termes
similaires. Les résultats, performances ou événements prospectifs peuvent s’écarter sensiblement des résultats réels en raison, notamment (i) de
la conjoncture économique générale, et en particulier de la conjoncture économique prévalant dans les principaux domaines d’activités du groupe
Euler Hermes et sur les principaux marchés où il intervient, (ii) des performances des marchés financiers, y compris des marchés émergents, de
leur volatilité, de leur liquidité et des crises de crédit, (iii) de la fréquence et de la gravité des sinistres assurés, (iv) du taux de conservation des
affaires, (v) de l’importance des défauts de crédit, (vi) de l’évolution des taux d’intérêt, (vii) des taux de change, notamment du taux de change
EUR/USD, (viii) de la concurrence, (ix) des changements de législations et de réglementations, y compris pour ce qui a trait à la convergence
monétaire ou à l’Union Monétaire Européenne, (x) des changements intervenants dans les politiques des banques centrales et/ou des
gouvernements étrangers, (xi) des effets des acquisitions et de leur intégration, (xii) des opérations de réorganisation et (xiii) des facteurs
généraux ayant une incidence sur la concurrence, que ce soit au plan local, régional, national et/ou mondial. Beaucoup de ces facteurs seraient
d'autant plus susceptibles de survenir, éventuellement de manière accrue, en cas d’actions terroristes.
La société n’est pas obligée de mettre à jour les informations prospectives contenues dans le présent document.

