Euler Hermes SFAC,
votre assureur et partenaire,
répond à vos besoins
de cautions et garanties.
Ensemble, nous analysons
vos demandes de garanties
pour conforter
le développement
de votre activité.

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 SFAC, des offres performantes et avantageuses.
Elles constituent une véritable alternative
à la caution bancaire :

Modulables, elles vous font en plus
bénéficier :

• les garanties émises ne consomment pas les lignes
de crédit obtenues auprès de votre banque.
Vous conservez votre capacité d’emprunt bancaire.

• du professionnalisme et de la réactivité
de nos spécialistes caution.

• elles permettent à votre entreprise de dégager
des liquidités supplémentaires pour financer
le développement de son activité.
Vous diversifiez vos sources de financement.

• de garanties souples et adaptées.
Vous profitez de solutions expertes en adéquation
avec les exigences de votre secteur d’activité.

Avec Euler Hermes SFAC,
vous avez en main tous les atouts pour :
gagner en autonomie financière
vous développer sereinement

Euler Hermes SFAC,
le savoir-faire d’un spécialiste
pour vos cautions et garanties.

Vous offrir un service
de qualité
bâti sur la confiance.
Avec plus de 7 milliards d’euros d’engagements dans plus de 100 pays, le Groupe Euler Hermes et sa filiale
française, Euler Hermes SFAC, satisfont vos exigences en cautions et garanties pour vos contrats,
que vous soyez une PME ou une grande entreprise.

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

Euler Hermes SFAC, premier assureur-crédit français,
développe sa propre activité caution.

Il vous apporte :

Une véritable synergie avec notre dispositif unique
de prévention des risques procure à nos spécialistes
de la caution :

• son analyse de la conjoncture économique et sectorielle
• son arbitrage au plus juste des risques
• ses 90 ans d’expérience
• son réseau d’experts reconnu

• une inégalable connaissance économique et financière
des marchés
• une anticipation de vos besoins
• une ouverture accélérée des lignes de caution
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NOS ÉQUIPES
SONT À VOTRE ÉCOUTE
au 01 40 70 55 21
du lundi au vendredi
de 9h à 18h
ou par e-mail :
ehscaution@eulerhermes.com
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Vous souhaitez
obtenir davantage
d’informations,
découvrir ou
étudier dans
les mois à venir
de nouvelles
solutions
personnalisées ?

