Communiqué de presse

Paris, le 23 septembre 2013

Sonia CRISEO est nommée Responsable du Développement International
de l’assureur-crédit Euler Hermes France

Euler Hermes France vient de nommer Sonia Criseo à la fonction nouvellement créée de
Responsable du Développement International ; elle est directement rattachée au
président du directoire d’Euler Hermes France Nicolas Delzant.

Sonia Criseo, 41 ans, a commencé sa carrière au sein du cabinet d’avocats
international Baker & McKenzie en tant que collaboratrice du Président de
1993 à 2005. Elle entre en 2005 au Ministère du Commerce Extérieur
comme Chef du Secrétariat Particulier de Christine Lagarde, Ministre du
Commerce Extérieur. Elle rejoint ensuite le Ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie de 2007 à 2011 comme Chef Adjoint de Cabinet
du Ministre, Chargée des Affaires Réservées.
Depuis 2012, elle était Directeur de cabinet du Président de Moët Hennessy
(Groupe LVMH).
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N°1 de l’assurance-crédit en France, Euler Hermes France, filiale du groupe Euler Hermes,
contribue au développement rentable des entreprises en garantissant leur poste client. Sa
mission est de prévenir le risque client en France comme à l’international, de recouvrer les
créances impayées et d’indemniser les pertes subies.
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 client et a enregistré un chiffre
d’affaires consolidé de 2,4 milliards d’euros en 2012.
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 2012, le groupe
garantissait pour 770 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde.
Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est coté à Euronext Paris. Le groupe est noté AA- par
Standard & Poor’s.
www.eulerhermes.fr – Twitter : @eulerhermes

