Communiqué de presse

Euler Hermes nomme Ronald van het Hof Directeur général pour la région DACH ;
Nicolas Delzant, Directeur général de World Agency ; Éric Lenoir, Directeur général
France, ainsi que de nouveaux responsables pour les activités Risques au niveau du
Groupe et dans la région MMEA (Méditerranée, Moyen-Orient et Afrique)
PARIS – Le 11 MAI 2015 – Euler Hermes, leader mondial de l’assurance-crédit, annonce aujourd’hui la nomination
de trois directeurs généraux régionaux – DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), World Agency et France – ainsi que
de deux Directeurs pour ses équipes Risque Groupe et MMEA. Par ailleurs, Michael Diederich, qui avait été
nommé Directeur Général de la région DACH en janvier 2015, a démissionné de ses fonctions pour des raisons
personnelles. L’ensemble des nominations prend effet immédiatement, sous réserve des approbations
réglementaires.
Ron van het Hof, Directeur général d’Euler Hermes World Agency depuis 2013, a été nommé Directeur général
pour la région DACH. Il quitte Paris pour s’installer à Hambourg et rendra compte à Wilfried Verstraete, Président
du Directoire d’Euler Hermes. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance, il était, avant de
rejoindre Euler Hermes, directeur général d’Allianz Nederland Group en charge des activités vie et non-vie. Il a
également été membre du conseil de surveillance de Mondial Assistance Europe de 2008 à 2010 et président du
conseil de surveillance de plusieurs entités d’Allianz aux Pays-Bas. Il a également siégé aux conseils de direction
de plusieurs filiales de Gothaer Insurance Group, une société basée à Cologne.
Nicolas Delzant, Directeur général d’Euler Hermes France depuis 2012, redevient Directeur général d’Euler
Hermes World Agency, en charge des clients internationaux, fonctions qu’il avait occupée de 2010 à 2012. Installé
à Paris, il restera sous l’autorité de Wilfried Verstraete. Nicolas Delzant a passé plus de 35 ans chez Euler Hermes,
où il a occupé des fonctions senior au sein des activités Assurance-crédit, Risque, Indemnisations et
Recouvrement.
Éric Lenoir, Directeur Groupe de la Souscription des risques, succède à Nicolas Delzant au poste de Directeur
général d’Euler Hermes France, rattaché à Wilfried Verstraete. Éric Lenoir a rejoint Euler Hermes en 2012 en tant
que Directeur Risque, Information et Indemnisations de World Agency. Fort de plus de 20 ans d’expérience de
l’assurance-crédit, il a débuté sa carrière en tant que responsable du risque au sein de Crédit Agricole Groupe
en 1984. Il a rejoint Atradius en 1995, où il a occupé des postes à responsabilité, jusqu’à devenir, en 2005,
directeur de la souscription des risques pour l’Europe du Sud et les programmes internationaux.
Paolo Cioni, Directeur régional Risque, Information et Indemnisations d’Euler Hermes pour la région MMEA,
devient Directeur Groupe de la Souscription des risques. Il sera transféré de Rome à Paris et placé sous la
responsabilité de Frédéric Bizière, membre du Directoire d’Euler Hermes en charge de la fonction Risque,
Information, Indemnisations et Réassurance. Paolo Cioni a débuté sa carrière dans l’assurance-crédit en 1991 en
tant que chef de projet au sein de la société italienne SIAC, avant l’acquisition par Euler Hermes en 1996.Il est
devenu Responsable Information et Risque en 2000 puis Directeur régional du Risque pour la région MMEA
d’Euler Hermes en 2010.
Akgun Dogan, Directeur Groupe des Indemnisations, succède à Paolo Cioni au poste de Directeur régional du
Risque pour la région MMEA d’Euler Hermes et quittera Paris pour Rome. Il sera placé sous l’autorité de Michele
Pignotti, Directeur général pour la région MMEA. Akgun Dogana a débuté sa carrière chez Citibank à Istanbul et a
occupé plusieurs fonctions dans le secteur bancaire avant de rejoindre Euler Hermes Turquie en 2007 en tant que
Directeur Risque, Information et Indemnisations. Il a été promu au poste de Directeur Groupe en charge de la
fonction Risque, Information et Indemnisations au siège, à Paris en 2011, et a été nommé Directeur Groupe des
Indemnisations en 2014.
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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.

