Communiqué de presse

Euler Hermes élargit son offre de services en Asie avec une équipe spécialisée
dans l’assurance des risques politiques et des échanges commerciaux

HONG KONG / SINGAPOUR – 16 JANVIER 2014 – Euler Hermes, leader mondial de
l’assurance-crédit, élargit son offre dans la région Asie-Pacifique en se dotant d’une équipe
spécialisée dans le « Single risk » et l’assurance des risques politiques, basée à Singapour.
« Nous avons étendu notre offre Transactional Cover à l’Asie afin d’aider les grandes
entreprises de la région à tirer parti d’opportunités intéressantes, tant sur les marchés matures
que sur les marchés émergents », a déclaré Fabrice Desnos, Directeur de la région AsiePacifique chez Euler Hermes. « L’Asie est un relais de croissance stratégique pour Euler
Hermes. Nous avons donc décidé de continuer à y investir afin de développer notre offre et
notre expertise en matière d’assurance des risques politiques et commerciaux pour répondre
parfaitement aux besoins de nos clients».
L’offre Transactional Cover d’Euler Hermes comprend une gamme complète de produits
d’assurance-crédit, couvrant notamment le non-paiement des créances commerciales, les
risques politiques, les risques d’interruption de marché, les risques d’insolvabilité des
débiteurs et les risques liés aux cautions. L’équipe Transactional Cover pour la région AsiePacifique fait partie d’Euler Hermes World Agency, structure dédiée aux banques et aux
multinationales. Elle vient compléter les services déjà présents en Europe et aux États-Unis.
Thomas Laporte-Many, qui a pour mission de développer l’activité Transactional Cover dans
la région Asie-Pacifique depuis son lancement en 2013, dirigera cette nouvelle équipe. Il
quittera son bureau parisien pour s’installer à Singapour courant 2014. M. Laporte-Many a
rejoint l’équipe Transactional Cover en août 2012, en qualité de directeur des activités pour
l’Asie, la France et l’Europe du Nord. Il a débuté sa carrière en 1999 au sein de la Coface
comme souscripteur de crédits commerciaux basé à Paris. Il a ensuite intégré l’équipe de
l’Agence de Crédit à l’exportation en 2001, en qualité de chef de projet. En 2005, il a rejoint la
Société Générale comme Directeur adjoint de l’équipe de syndication en charge de
l’assurance des risques de crédit et des risques politiques. Devenu vice-président en 2007,
Thomas Laporte-Many a créé l’activité de financement des créances commerciales à
l’exportation et a été muté à Hong Kong en 2010, pour occuper le poste de directeur du
financement des exportations pour la Société Générale.
Euler Hermes a démarré ses activités d’assurance-crédit dans la région Asie-Pacifique en
2000 et est aujourd’hui présent directement ou par le biais de partenaires locaux en Australie,
en Chine, en Corée, à Hong Kong, en Inde, en Indonésie, au Japon, en Malaisie, en NouvelleZélande, à Singapour, à Taïwan et en Thaïlande. Plus de 250 personnes sont dédiées aux
activités d’assurance-crédit, de caution et de recouvrement dans la région Asie-Pacifique. Le
siège régional d’Euler Hermes est situé à Hong Kong.
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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 clients 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 NYSE Euronext Paris(ELE.PA). Le groupe est noté
AA- par Standard & Poor’s.
Plus d’information sur www.eulerhermes.com ou sur Twitter @eulerhermes
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’actions terroristes. La société n’est pas obligée de mettre à jour les informations prospectives
contenues dans le présent document.

