Communiqué de presse
Al Hilal Takaful et Euler Hermes signent un accord de distribution à Abu Dhabi

ABU DHABI– LE 7 AVRIL 2015 – Al Hilal Takaful, la filiale d’assurance takaful d’Al Hilal Bank, a signé un accord
de distribution à Abu Dhabi avec Euler Hermes, le leader mondial de l’assurance-crédit. L’accord a été conclu au
siège d’Al Hilal Bank à Abu Dhabi, situé dans les tours Al Bahr, au cours d’une cérémonie spéciale à laquelle a
assisté le Comité de direction de la région GCC d’Euler Hermes.
« La collaboration avec Euler Hermes nous permettra d’offrir les meilleures solutions d’assurance-crédit à nos
clients et de renforcer notre position sur le marché très concurrentiel de l’assurance takaful », a déclaré Amer
Daya, Directeur général d’Al Hilal Takaful. « Cet accord reflète aussi l’engagement global d’Al Hilal Bank à
conclure des partenariats avec les meilleurs spécialistes au monde afin de proposer des produits et services
exceptionnels à nos fidèles clients. »
Grâce à ce partenariat, les clients d’Al Hilal Bank à Abu Dhabi pourront accéder à une large palette de solutions
d’assurance-crédit pour la gestion du poste client business-to-business proposée par Euler Hermes. Al Hilal Bank
s’appuiera sur l’offre d’Euler Hermes pour aider sa clientèle d’entreprises à relever les défis économiques locaux
et mondiaux, et à gérer avec succès leur poste clients et leur croissance à l’international.
Lors de la cérémonie de signature de l’accord, Michele Pignotti, Directeur général d’Euler Hermes pour la région
Pays méditerranéens, Afrique et Moyen-Orient, a déclaré : « Nous sommes convaincus que cette coopération
sera mutuellement bénéfique car elle enrichira la gamme de services offerts à la clientèle d’entreprises d’Al Hilal
Bank tout en permettant à Euler Hermes de renforcer sa présence à Abu Dhabi. Cet accord démontre
l’engagement d’Euler Hermes envers les entreprises du Conseil de Coopération du Golfe (GCC) dans le cadre
d’une stratégie à long terme visant à affirmer notre leadership sur le marché. »
Mahan Bolourchi, Directeur général d’Euler Hermes GCC, a ajouté : « Notre objectif est de mettre à profit notre
connaissance étendue de la région pour augmenter notre rayon d’action et couvrir l’ensemble du marché en
proposant aux entreprises des solutions d’assurance-crédit flexibles, adaptées à différents secteurs, sur
lesquelles nos clients puissent s’appuyer pour réaliser leurs ambitions. »
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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.

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.

