Communiqué de Presse

Espagne: Les entreprises qui souscrivent une assurance-crédit exportent vers deux fois
plus de pays

MADRID – Le 24 MARS 2015 - Solunion, la joint-venture d’assurance-crédit créée par Euler Hermes et MAPFRE,
a participé à la conférence « Exporter, une opportunité pour l’économie valencienne », organisée dans le cadre du
Salon Forinvest, un évènement majeur en Espagne qui réunit des représentants de la finance et de l’industrie.
Dans sa présentation intitulée « Objectif exportation : une stratégie de croissance », Felipe Buhigas directeur
commercial et marketing de Solunion, a expliqué certaines des particularités des marchés export en Espagne, qui
représentaient 240 milliards d’euros en 2014, malgré une baisse de 0,5 % par rapport à l’année précédente.
Plus de 50 % des exportations se concentrent dans trois secteurs : les biens d’équipement, l’alimentation et
l’automobile. Les secteurs ayant connu la plus forte progression en 2014 étaient les produits énergétiques, les
biens de consommation, l’automobile, l’alimentation, les boissons, le tabac, et les produits chimiques.
« Les entreprises qui souscrivent une assurance-crédit exportent vers deux fois plus de pays que celles qui ne sont
pas assurées,» a expliqué Felipe Buhigas. « Par ailleurs, les entreprises couvertes sont plus innovatrices : 64 %
d’entre elles lancent de nouveaux produits, contre 57 % des sociétés non couvertes.»
Daniela Ordóñez, économiste chargée des marchés espagnol, portugais et latino-américains au sein du
département de recherche économique d’Euler Hermes a brossé un panorama de l’économie mondiale, précisant
que 2015 serait la dernière année avec un PIB inférieur à 3 %. «Si 2014 a été une année décevante, marquée par
la déflation et d’importantes disparités dans l’évolution des économies mondiales, 2015 sera conditionnée par
l’évolution de la demande, de la liquidité et des politiques monétaires» a-t-elle ajouté.
L’économiste a également pointé vers la Russie et la Grèce, deux grands défis en 2015, tout en expliquant que la
volatilité des taux de change et la faiblesse de la croissance nominale allaient constituer des obstacles majeurs
pour l’économie mondiale. Poursuivant sur une note positive, elle a évoqué les marchés boursiers, qui
bénéficieront d’une liquidité accrue, la baisse des prix du pétrole, qui se traduira par une légère augmentation des
marges pour les entreprises européennes, et la politique d’expansion monétaire promue par la Banque centrale
européenne, qui a fait reculer le taux de change euro-dollar (1,1 €) et dont les effets vont progressivement se faire
sentir sur les exportations des pays de la zone euro.
Daniela Ordóñez a détaillé les principaux éléments confirmant la reprise économique de l’Espagne: conditions de
financement plus souples et plus favorables, redressement de la demande intérieure et dynamisme du secteur
export qui, grâce à l’amélioration de la compétitivité, agit comme moteur de la reprise. Mais elle a également
mentionné les facteurs négatifs qui continueront de peser sur l’économie espagnole : pression à la baisse sur les
prix qui grève les marges des entreprises, réformes inachevées du système bancaire et du secteur du bâtiment et
comportement de paiement des entreprises qui ne s’améliore pas, faute de crédit.
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Euler Hermes est le leader mondial des solutions d’assurance-crédit et un spécialiste reconnu dans les domaines
du recouvrement et de la caution. Avec plus de 100 années d’expérience, Euler Hermes offre une gamme
complète de services pour la gestion du poste clients. Son réseau international de surveillance permet d’analyser
la stabilité financière de PME et de grands groupes actifs dans des marchés représentant 92% du PIB global.
Basée à Paris, la société est présente dans plus de 50 pays avec plus de 6.000 employés. Membre du groupe
Allianz, Euler Hermes est coté à NYSE Euronext Paris (ELE.PA). Le groupe est noté AA- par Standard & Poor’s et
Dagong Europe. La société a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,5 milliards d’euros en 2014 et
garantissait pour 860 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde fin 2014. Plus d’information:
www.eulerhermes.com, LinkedIn ou Twitter @eulerhermes.

A propos de Solunion
Solunion Seguros de Crédito propose des solutions et des services d’assurance-crédit aux entreprises en Espagne
et en Amérique latine. Lancée en 2013, Solunion est une joint-venture détenue à parts égales par MAPFRE,
groupe international d’assurance présent sur les cinq continents, leader en Espagne et en Amérique latine, et Euler
Hermes, leader mondial de l’assurance-crédit. Solunion s’appuie sur un réseau international de suivi des risques
pour analyser la stabilité financière de plus de 40 millions d’entreprises. Un vaste réseau de distribution lui permet
de répondre aux besoins d’entreprises de toutes tailles, opérant dans des secteurs très variés.
www.solunionseguros.com

Cautionary note regarding forward-looking statements: The statements contained herein may include statements of future expectations and other forward-looking
statements that are based on management’s current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual
results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. In addition to statements which are forward-looking by
reason of context, the words "may", "will", "should", "expects", "plans", "intends", "anticipates", "believes", "estimates", "predicts", "potential", or "continue" and
similar expressions identify forward-looking statements. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements due to, without
limitation, (i) general economic conditions, including in particular economic conditions in the Euler Hermes Group’s core business and core markets, (ii)
performance of financial markets, including emerging markets, and including market volatility, liquidity and credit events (iii) the frequency and severity of insured
loss events, including from natural catastrophes and including the development of loss expenses, (iv) persistency levels, (v) the extent of credit defaults, (vi) interest
rate levels, (vii) currency exchange rates including the Euro/U.S. Dollar exchange rate, (viii) changing levels of competition, (ix) changes in laws and regulations,
including monetary convergence and the European Monetary Union, (x) changes in the policies of central banks and/or foreign governments, (xi) the impact of
acquisitions, including related integration issues, (xii) reorganization measures, and (xiii) general competitive factors, in each case on a local, regional, national
and/or global basis. Many of these factors may be more likely to occur, or more pronounced, as a result of terrorist activities and their consequences.
The company assumes no obligation to update any forward-looking statement.

