Communiqué de presse

Paris, le 4 septembre 2013

Le partenariat Euler Hermes / Sidetrade primé lors du club Innovation Entreprise 2013
de l’université d’été du Medef

Le 29 août dernier dans le cadre de l’Université d’été du Medef, Euler Hermes et Sidetrade se sont vus
décerner le prix « Logiciel » de l’IE Club 1 pour le lancement de leur solution EH Intelligence by
Sidetrade. Les trophées de l’Observatoire de la relation Grandes entreprises / PME innovantes de l’IE
Club mettent en lumière les partenariats les plus créateurs de valeur pour, conjointement, la Grande
Entreprise, la PME et leur écosystème.
« Avec EH Intelligence by Sidetrade, nous offrons une solution technologique novatrice qui répond aux
nouveaux enjeux des directions financières, commente Grégory Louard, responsable marketing des
systèmes commerciaux d’Euler Hermes France et représentant du binôme lauréat. En plus de créer de
nouvelles opportunités de ventes, ce partenariat nous permet de bénéficier de l’agilité d’une PME
éditrice de logiciel reconnue sur le marché pour son innovation ».
« Piloter le risque et diffuser la culture du risque en interne sont aujourd’hui l’une des priorités des
entreprises. A partir d’une page blanche, nous avons réussi, avec le leader de l’assurance-crédit Euler
Hermes, à bâtir une solution inédite sur le marché et attendue, explique Axelle de Faÿ, directrice
customer success de Sidetrade. Ce trophée récompense à la fois la bonne exécution d’un projet
technologique d’une grande entreprise avec une PME, mais aussi une vision commerciale partagée ».
En mai dernier, Euler Hermes et Sidetrade ont lancé EH Intelligence by Sidetrade, une solution dédiée
aux PME et grandes entreprises pour automatiser la gestion d’une police d’assurance-crédit. Les
entreprises peuvent dorénavant développer en toute sécurité leur activité sur les clients existants
comme sur de nouveaux clients tout en surveillant pro-activement leurs risques de crédit. La solution
Cloud permet ainsi d’optimiser la gestion du poste client et du crédit management et propose des
fonctionnalités ‘intelligentes’ qui facilitent les tâches et actions quotidiennes d’un directeur financier et
de ses équipes de crédit management (crédit manager, recouvrement, administration des ventes…).
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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

Sidetrade Sidetrade offre aux entreprises de digitaliser la gestion de la relation financière client. Ses
solutions, leaders sur le marché, complémentaires à l’ERP, visent à sécuriser le principal actif de
l’entreprise - le poste client - par la baisse des retards de paiement et la maîtrise du risque.
Avec des ventes dans 65 pays, le Groupe permet à 50 500 utilisateurs d’entreprises de toutes tailles
dans toutes les industries de collaborer à travers son Cloud et d’accélérer la génération de cash-flow..
www.sidetrade.com

