Communiqué de presse

Nominations au Directoire d’Euler Hermes

PARIS – le 30 avril 2014 – Le Conseil de Surveillance d’Euler Hermes, leader mondial de l’assurancecrédit, annonce aujourd’hui deux changements de responsabilité et une nomination au sein de son
Directoire, ce qui fait passer de cinq à six le nombre de ses membres.
Gerd-Uwe Baden, membre du Directoire d’Euler Hermes depuis 2004, est désormais en charge du
Développement et des Partenariats, une position nouvelle. Frédéric Bizière membre du Directoire d’Euler
Hermes depuis octobre 2011 en charge des fonctions Finances, Conformité, Juridique et Fiscal, Risques et
Réassurance devient responsable des fonctions Risques, Information et Indemnisation, ainsi que d’Euler
Hermes Re. Clarisse Kopff, responsable Consolidation, Contrôle de gestion, Actuariat et Relations
Investisseurs, est nommée au Directoire en charge de l’ensemble des fonctions Finances. Ces changements
sont effectifs immédiatement.
« Ces nominations renforcent la capacité du Directoire à mettre en œuvre notre stratégie de croissance
profitable, » a déclaré Wilfried Verstraete, président du Directoire d’Euler Hermes. « Chacun des membres
apporte une connaissance profonde de l’assurance-crédit et des marchés dans lesquels nous opérons, ainsi
qu’une compétence poussée en matière financière. Gerd-Uwe, Frédéric et Clarisse ont travaillé ensemble et
avec le Directoire durant de nombreuses années afin d’adapter la société aux demandes nouvelles de ses
clients et à l’évolution de nos marchés et de l’économie. Pour notre société leader de son marché, ces
nominations créent de nouvelles opportunités d’innovation. »
Gerd-Uwe Baden prend la responsabilité du Développement et des Partenariats. Il était, depuis son entrée
au Directoire en 2004, responsable des fonctions Risques, Information et Indemnisation. Il va désormais
s’attacher à développer les stratégies de distribution et de croissance. Il représentera également les intérêts
d’Euler Hermes au sein de ses joint-ventures clés. Dr. Baden a commencé sa carrière en 1985 comme
consultant chez McKinsey & Company puis a rejoint le Directoire de Deutsche Versicherungs-AG (une
société du groupe Allianz) en 1990. De 1997 à 2003, il était président du Directoire d’ Allianz Group
Companies en Suisse et a rejoint le Directoire d’Euler Hermes Allemagne en 2003 avant de le présider de
2004 à 2009.
Frédéric Bizière, membre du Directoire depuis octobre 2011 devient responsable des fonctions Risques,
Information et Indemnisation, ainsi que d’Euler Hermes Re. Il a commencé sa carrière comme auditeur chez
KPMG puis comme responsable du contrôle de gestion des activités internationales de la BFCE (aujourd’hui
Natixis) avant de rejoindre Euler Hermes France en 1998 comme Directeur de la Comptabilité. Il est devenu
Directeur Financier d’Euler Hermes France en 2004 et a rejoint son Directoire en 2005. En 2010, il a été
nommé Directeur Commercial et Distribution Groupe puis a repris en 2011 la responsabilité des activités
Commerciale, Marketing et Distribution au sein du Directoire et, en janvier 2013, est devenu responsable
des fonctions Finances.
Clarisse Kopff devient membre du Directoire, en charge de l’ensemble des fonctions Finances. Elle était
précédemment en charge des fonctions Consolidation, Contrôle de gestion, Actuariat et Relations
Investisseurs. Elle a commencé sa carrière chez Lehman Brothers à Londres puis comme auditeur chez
PricewaterhouseCoopers à Paris avant de rejoindre Euler Hermes en 2001 comme contrôleur France. Elle a
pris la responsabilité du contrôle de gestion de la France et des pays méditerranéens en 2007, puis celle du
contrôle de gestion Groupe en 2010, avant d’étendre progressivement ses responsabilités à la consolidation,
aux relations investisseurs et à l’actuariat.
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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. La société a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de
2,5 milliards d’euros en 2013 et garantissait pour 789 milliards d’euros de transactions commerciales dans le
monde fin 2013. 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.

