Communiqué de presse

Tunnel du Saint-Gothard : Euler Hermes assure les tunneliers, les entreprises de
construction et les trains

Hambourg / Zurich, le 31 mai 2016 – Gabi et Sissi ont traversé le mur : ce sont les tunneliers assurés
par Euler Hermes - Sissi, Heidi, Gabi 1 et Gabi 2 – qui ont percé le tunnel suisse du Gothard, qui sera
er
inauguré le 1 juin 2016. La société mère, Allianz, faisait office d’assureur principal du grand projet du
plus long tunnel ferroviaire du monde.
En tant que caution, Euler Hermes a participé à la construction, à hauteur de plus de 160 millions EUR de
crédits d’aval : couverture des quatre tunneliers, et caution du consortium constitué des quatre principales
entreprises de construction – allemande, italienne, autrichienne et suisse. Euler Hermes fait également
fonction d’avaliste pour les trains qui emprunteront le tunnel du Saint-Gothard.
« En tant que caution des tunneliers, toute l’équipe s’est identifiée pleinement à ce projet et en suivit le
moindre avancement, » a déclaré Ron van het Hof, Président d’Euler Hermes pour l’Allemagne, l’Autriche
et la Suisse. « Cela a démarré en novembre 2002 et, le 6 septembre 2006, « Sissi » avait réussi la percée
avec la précision prévue.»
L’expérience d’Euler Hermes dans le cautionnement de grands projets d’infrastructure a également été
bénéfique à la fourniture– à des niveaux significatifs – des avals et des contre-garanties pour le
consortium constitué de 4 entreprises internationales.
« Ce fut extrêmement complexe du fait de la présence de plusieurs entreprises, de nationalités
différentes, de surcroît. Mais nous disposions de l’expertise nécessaire pour un projet de cette
envergure, » a déclaré Ron van het Hof. « Analyser les risques de défaillance d’entreprises
internationales est inscrit dans notre ADN. Bien évidemment, avoir couvert quelques années auparavant
le tunnel Zurich-Thalwil, nous a également servi. »

Financement des trains du tunnel du Gothard, grâce aux crédits d’aval d’Euler Hermes
« Notre relation avec le Gothard n’est pas finie : nous donnons aussi des avals pour les trains qui
emprunteront le tunnel, auquel « nos » tunneliers ont pris une part déterminante. La boucle est bouclée,»
a ajouté Ron van het Hof.
« La plupart des gens pensent qu’Euler Hermes ne pratique que l’assurance-crédit classique. Mais ce
n’est qu’un aspect de notre activité. Nous sommes l’un des plus importants garants et avalistes du monde,
notamment pour les grands projets de construction et d’infrastructure. Notre atout réside dans notre
puissance financière – résultant de notre appartenance au groupe Allianz – et dans la notation qui s’y
attache. Cela signifie que nos clients doivent souvent fournir moins de capital-risque qu’avec des
partenaires moins solides. »

Photos des travaux, notamment des tunneliers et du percement (copyright AlpTransit Gotthard
AG, publication autorisée, sans frais, sous réserve de mention du copyright) :
https://www.alptransit.ch/de/media/fotogalerie/

Données de base sur le tunnel du Saint-Gothard :
Longueur :
57 km – plus long tunnel ferroviaire du monde à ce jour
Durée des travaux :
17 ans
Main-d’œuvre :
2 400 ouvriers en période de pointe
Poids de la roche extraite :
28,2 millions de tonnes
Taille des tunneliers
« Heidi, Sissi, Gabi1, Gabi2 »: longueur max. : 440 m, diamètre max. : 9.5m
Nombre de molettes par tunnelier :
58
Puissance des moteurs :
4 800 CV
Température maximale de la roche :
50 C°
Vitesses maximales :
Trains de marchandises :
Trains de voyageurs :

160 km/h
250 km/h

Percement du tunnel principal :
75 % avec les tunneliers
25 % avec des explosifs
Capital assuré :
Assureur principal :

11 milliards CHF (9,9 milliards EUR)
Allianz
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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 2,6 milliards d’euros en 2015 et garantissait pour 890 milliards d’euros de
transactions commerciales dans le monde fin 2015. Plus d’information: www.eulerhermes.com, LinkedIn
ou 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.

