Communiqué de presse

Paris, le 4 janvier 2012.

Euler Hermes a réalisé avec succès sa simplification juridique en Europe
le 1er janvier 2012
Le 1er janvier 2012, le leader mondial de l’assurance-crédit a simplifié sa structure juridique
en Europe en regroupant treize de ses anciennes filiales dans une seule compagnie
d’assurance, Euler Hermes Europe, localisée à Bruxelles.
Suite à la réalisation, au 31 décembre 2011, de la fusion de treize entités sous la société Euler
Hermes Europe, le groupe rassemble, dans une seule et unique entité juridique, outre la Belgique,
douze succursales d’assurance localisées dans les pays suivants : Danemark, Finlande, Hongrie,
Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie et
Suède.
Cette opération a reçu l'aval de la Banque Nationale de Belgique et des régulateurs dans les
pays précités. Elle a été approuvée par les Assemblées Générales de chacune des entités
fusionnées et enfin de la société Euler Hermes Europe le 31 décembre 2011.
Cette fusion ne modifie en rien les conditions générales et les prestations afférentes aux contrats
d'assurance-crédit, qui restent commercialisés localement par chacune des succursales précitées,
avec les équipes dédiées.
Ce rapprochement simplifie en outre la gestion des risques, la gestion financière et la gouvernance ;
et avec cette nouvelle organisation, Euler Hermes se dote de tous les atouts pour faire face aux
exigences de la réglementation Solvabilité II.
er
Depuis le 1 janvier 2012, le groupe Euler Hermes se compose désormais en Europe principalement
de trois sociétés d’assurance-crédit, situées en France, en Allemagne et en Belgique.

« Le groupe Euler Hermes franchit ainsi une étape supplémentaire dans sa transformation et vise, à
travers la simplification juridique de ses structures, à offrir un service encore meilleur à ses clients et
une plus grande protection », déclare Wilfried Verstraete, Président du Directoire d’Euler Hermes.
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Euler Hermes est le leader mondial de l’assurance-crédit et l’un des leaders de la caution et du recouvrement de
créances commerciales. 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 clients et a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de
2,15 milliards d’euros en 2010.
Euler Hermes a développé un réseau international de surveillance permettant d’analyser la stabilité financière de
40 millions d’entreprises. Au 31 décembre 2010, le groupe garantissait pour 633 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.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’actes terroristes.
La société n’est pas obligée de mettre à jour les informations prospectives contenues dans le présent document.

