Communiqué de presse

Paris, le 25 juin 2012.

Euler Hermes nomme Joan Wasylik Directeur de la Communication Groupe

Joan Wasylik a plus de 20 ans d’expérience dans la communication corporate et marketing à
l’international, essentiellement dans le secteur business-to-business. Elle a notamment occupé des
postes de direction, au niveau mondial ou européen, au sein d’Ahlstrom, Cargill, Enron, Siemens et
WABCO. Avant de rejoindre Euler Hermes, elle était directeur de la communication corporate chez
GlobeOp Financial Services, un administrateur de hedge funds de premier plan basé à Londres.

Canadienne de naissance, Joan Wasylik est titulaire d’un master en relations publiques obtenu à
l’Université de Californie du Sud (Los Angeles, Californie).

#####
Pour tout complément d’information, veuillez contacter :
Relations Médias Groupe Euler Hermes
Bettina Sattler – +33 (0)1 84 11 6141
bettina.sattler@eulerhermes.com

Ogilvy Public Relations
Lorenzo Ricci – +33 (0)1 5367 1283
lorenzo.ricci@ogilvy.com

Euler Hermes is the worldwide leader in credit insurance and one of the leaders in the areas of
bonding, guarantees and collections. With 6,000 + employees in over 50 countries, Euler Hermes
offers a complete range of services for the management of B-to-B trade receivables and posted a
consolidated turnover of € 2.27 billion in 2011.
Euler Hermes has developed a credit intelligence network that enables it to analyse the financial
stability of 40+ million businesses across the globe. The Group insured worldwide business
transactions totalling € 702 billion exposure end of December 2011.
Euler Hermes, a subsidiary of Allianz, is listed on Euronext Paris and rated AA- by 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.

