Communiqué de presse

Paris, le 26 septembre 2013

Nominations au sein du directoire et du comité de direction d’Euler Hermes France,
leader de l’assurance-crédit en France

Euler Hermes France annonce la nomination d’Hubert Leman au sein de son Directoire et de Frédérique
Vernerey-Alliaume et Héléna Bergez au sein du Comité de Direction.

Hubert Leman est nommé Directeur des Engagements et entre au Directoire
d’Euler Hermes France, en remplacement d’Yves Lidôme, à l’occasion de son
départ en retraite après 39 ans au sein de l’entreprise.
Hubert Leman, 48 ans, est entré chez Euler Hermes France en 1990 en tant
qu’Analyste crédit, puis Responsable de la branche d’arbitrage Métallurgie de 2001
à 2007. Délégué Général de la région Nord-Normandie en 2008, il a ensuite pris la
responsabilité de la Direction de l’Information en 2009 et est entré au Comité de
Direction d’Euler Hermes France. Depuis 2012 il était Directeur des Risques chez
Euler Hermes Belgique.
Hubert Leman est Titulaire d’un DESS de gestion financière et comptable de
l’Université Paris 2 Panthéon-Assas.

Frédérique Vernerey-Alliaume est nommée Directrice de l’Arbitrage et entre au
Comité de Direction d’Euler Hermes France.
Frédérique Vernerey-Alliaume, 40 ans, a commencé sa carrière en tant qu’Analyste
crédit chez Euler Hermes France en 1999. Elle devient Responsable de la
Délégation Régionale de Lyon de 2004 à 2007, puis rejoint le groupe Euler Hermes
en tant que Responsable de mission d’audit de 2007 à 2010 et Chef de cabinet du
membre du Board du groupe Euler Hermes en charge des Risques, Information et
Contentieux de 2010 à 2011. Depuis mai 2011, elle était Responsable de la branche
d’arbitrage Electricité chez Euler Hermes France.
Frédérique Vernerey-Alliaume est titulaire d’un DESS gestion et administration des
entreprises de l’IAE de Lyon.

Helena Bergez est nommée Directrice de l’Information et entre au Comité de
Direction d’Euler Hermes France.
Héléna Bergez, 43 ans, est entrée chez Euler Hermes France en 1994 en tant
qu’Analyste crédit. Elle rejoint le groupe Euler Hermes en 2001, où elle a été
successivement Auditeur, Chef de projet, puis Responsable reporting et
souscription commerciale. En 2008, elle devient Responsable développement du
bassin méditerranéen pour Euler Hermes France, puis en 2010, Responsable de la
coordination du réseau des agences de recouvrement en France. Depuis 2011, elle
était Responsable des Opérations et du back office Risques.
Héléna Bergez est titulaire d’un DEA de mathématiques appliquées aux sciences
sociales de l'Université Paris Dauphine.
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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

