Euler Hermes France

Partenaire de votre
développement,
Euler Hermes France
vous procure les garanties
nécessaires pour satisfaire
vos obligations légales
et contractuelles.

Vous travaillez notamment dans les secteurs du bâtiment, de l’ingénierie,
de l’industrie et souhaitez rapidement :
- mettre en place les cautions exigées par vos clients publics et privés
et par la réglementation de votre secteur d’activité.
- sécuriser vos clients dans les meilleurs délais.
- recourir à de nouvelles capacités.
- développer votre portefeuille d’affaires.
- rassurer vos partenaires commerciaux et financiers sur vos ressources financières.

Les cautions Euler Hermes France, des offres performantes et avantageuses

Modulables et sur mesure,
elles vous font en plus
bénéficier

- du professionnalisme et de la réactivité de nos spécialistes caution.
- de garanties souples et adaptées.
Vous profitez de solutions expertes en adéquation
avec les exigences de votre secteur d’activité.

*Notre savoir au service de votre réussite

Elles constituent
une véritable alternative
à la caution bancaire

- les garanties émises ne consomment pas les lignes de crédit obtenues
auprès de votre banque.
Vous conservez votre capacité d’emprunt bancaire.
- elles permettent à votre entreprise de dégager des liquidités supplémentaires
pour financer le développement de son activité.
Vous diversifiez vos sources de financement.

Avec Euler Hermes France, vous avez en main
tous les atouts pour gagner en autonomie financière
et vous développer sereinement.

*

Euler Hermes France, le savoir-faire d’un spécialiste pour vos cautions et garanties
Vous offrir un service de qualité bâti sur la confiance

Une compétence internationale

Vous profitez de l'expérience du groupe Euler Hermes dans la mise en place
des cautions et des garanties pour les contrats internationaux.

Un réseau mondial
de correspondants

Vos clients étrangers exigent souvent que les cautions ou les garanties soient émises
par une compagnie locale. Nous disposons du vaste réseau de correspondants
internationaux qui sont mandatés par nos soins pour émettre les cautions
et garanties dont votre entreprise ou votre filiale a besoin localement.

Un garant solide

Bénéficiant d'un excellent rating par les agences de notations,
Euler Hermes France constitue un gage de sérieux auprès de vos bénéficiaires
et de vos partenaires financiers.

Cautions par internet
pour le secteur BTP

Emettez directement vos actes par internet via la plateforme E-cautions.com

Une expertise à votre service
Le Groupe Euler Hermes
est le leader européen de
l’assurance caution

- une inégalable connaissance économique et financière des marchés
- une anticipation de vos besoins
- une ouverture accélérée des lignes de caution

Vous souhaitez obtenir davantage
d’informations ?
NOS ÉQUIPES SONT À VOTRE ÉCOUTE
au 01

84 11 49 44

Assurance

Délivrance de garanties et surveillance
de la situation financière des entreprises

Recouvrement

Euler Hermes France
Succursale française d'Euler Hermes SA
1, place des Saisons
92048 Paris La Défense Cedex
Tél. + 33 1 84 11 50 50
www.eulerhermes.fr
RCS Nanterre B 799 339 312

Euler Hermes Crédit France
1, place des Saisons
92048 Paris La Défense Cedex
Tél. + 33 1 84 11 50 50
Société par actions simplifiée
au capital de 51 200 000 EUR
RCS Nanterre B 388 236 853
Société de financement soumise au CoMoFi

Euler Hermes Recouvrement France
1, place des Saisons
92048 Paris La Défense Cedex
Tél. + 33 1 84 11 50 50
Société par actions simplifiée
au capital de 800 000 EUR
RCS Nanterre B 388 237 026
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ou par e-mail :
ehfrancecaution@eulerhermes.com

