Communiqué de presse
L’agence de notation chinoise Dagong octroie la note AA- à Euler Hermes, assortie d’une
perspective stable

PARIS – 20 JANVIER 2014 – L’agence de notation de crédit chinoise Dagong a octroyé à Euler Hermes la note
AA-. Il s’agit de la première compagnie d’assurance en Europe à être notée par cette agence.
L’analyse a fait valoir le profil financier très solide et résistant d’Euler Hermes, ses pratiques prudentes en matière
de gestion des risques, et sa large assise financière permettant de couvrir la croissance nette de son exposition de
risque de crédit. La note reflète également sa position de leader dans le secteur de l’assurance-crédit et sa
stratégie de développement solide et cohérente. L’analyse a été réalisée par le bureau de Dagong Europe, basé à
Milan.
« Cette note AA- octroyée par Dagong marque une étape particulièrement importante de notre plan de croissance
à long terme », a déclaré Wilfried Verstraete, président du Directoire d’Euler Hermes. « De par sa diversité
géographique et culturelle, Euler Hermes attache une grande importance au jugement porté sur son modèle
d’entreprise dans les différents pays dans lesquels il opère. C’est pourquoi, et en tant que leader mondial de notre
secteur, nous nous félicitons de la reconnaissance qu’accorde Dagong à notre stratégie et à nos solides
performances. Pour nos clients situés en Chine, et dans les 55 pays où nous sommes présents, cette note
témoigne aussi de notre solidité financière et de notre gestion exemplaire des risques, des atouts qui nous
permettent de les aider à développer leurs activités en toute sécurité. »
Dagong Europe a notamment pris en compte dans la note d’Euler Hermes les éléments suivants :


Une stratégie efficace et une position concurrentielle forte : une mise en œuvre réussie de la stratégie,
avec une part de marché mondiale de 34 % dans le secteur de l’assurance-crédit. Les futures opportunités
devraient principalement provenir des marchés en croissance, en particulier en Asie.



Une solide gestion des risques : une politique de souscription prudente et des outils sophistiqués de
gestion des risques, qui atténuent les risques extrêmes et protègent les résultats et le capital d’une
volatilité élevée. Par ailleurs, la forte diversification géographique réduit la sensibilité aux périodes de
ralentissement économique.



Une excellente assise financière : des capitaux propres solides, stables et de grande qualité,
principalement composé du poste capital social, qui permet de répondre aisément aux besoins de
croissance et d’absorber d’éventuelles évolutions défavorables.

« Les perspectives stables traduisent nos attentes quant au maintien et au renforcement de la position
concurrentielle d’Euler Hermes, à sa stratégie de croissance régulière et contrôlée sur les marchés émergents et
également au maintien d’une bonne assise financière et d’une rentabilité solide sur l’ensemble du cycle », explique
Carola Saldias, responsable sectorielle chez Dagong Europe. « Nous anticipons un rendement des capitaux
propres supérieur à 12 % et un ratio combiné net compris entre 75 % et 85 %. De plus, Euler Hermes occupe une
position stratégique importante au sein du groupe Allianz, dont il est un membre fortement intégré, apportant
diversification, rendements élevés et opportunités de croissance. Grâce à ses produits de niche spécialisés, Euler
Hermes permet à Allianz de fournir une gamme de produits complète, incluant des solutions de gestion des risques
pour le segment des entreprises. »
Dagong a été créé 1994 suite à l’autorisation conjointe de la Banque populaire de Chine et de l’ancienne
Commission d’État chargée de l’économie et du commerce. L’agence détient tous les agréments en matière de
notation de crédit reconnus par le gouvernement chinois. La création de Dagong Europe date de mars 2012. En
juin 2013, l’Autorité européenne des marchés financiers (« ESMA ») a donné son agrément et autorisé son
enregistrement en vertu de l’article 16 du règlement sur les agences de notation de crédit. C’est la première
agence de notation de crédit chinoise et asiatique, à être enregistrée et agréée en Europe.
« Nous investissons chaque jour dans nos activités en Asie, notamment en Chine, afin de soutenir la croissance de
nos clients et les aider à prendre des décisions commerciales stratégiques dans cette partie du monde
particulièrement dynamique », explique Fabrice Desnos, Directeur de la région Asie-Pacifique chez Euler

Hermes. « Il est très encourageant que notre engagement et notre connaissance des pays et des secteurs soient
reconnus par le rapport de Dagong. Cette bonne note accordée par des experts de l’environnement économique
asiatique est importante pour nos partenaires bancaires et d’assurance ici en Chine, et elle soutiendra notre
développement et notre croissance continus sur ce marché stratégique pour Euler Hermes. »
Euler Hermes, dont le siège chinois est situé à Shanghai, est présent en Chine depuis 1999. Il propose des
services de gestion des risques et de conseil à des sociétés locales et à des assureurs partenaires. Sa présence
s’est renforcée en 2012 avec l’ouverture de succursales à Pékin et à Shenzhen. En octobre 2013, Euler Hermes a
été nommé meilleur prestataire de services de crédit en Chine lors de la 10e Conférence internationale sur le crédit
et la gestion des risques en Chine, tenue à Pékin.
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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.

