About Euler Hermes
Euler Hermes is the global leader in trade credit insurance and a recognized specialist in the areas of
bonding, guarantees and collections. With more than 100 years of experience, the company offers
business-to-business (B2B) clients financial services to support cash and trade receivables
management. Its proprietary intelligence network tracks and analyzes daily changes in corporate
solvency among small, medium and multinational companies active in markets representing 92% of
global GDP. Headquartered in Paris, the company is present in over 50 countries with 6,000+
employees. Euler Hermes is a subsidiary of Allianz, listed on Euronext Paris (ELE.PA) and rated AAby Standard & Poor’s and Dagong Europe. The company posted a consolidated turnover of €2.5 billion
in 2014 and insured global business transactions for €860 billion in exposure at the end of 2014.
Further information: www.eulerhermes.com, LinkedIn or Twitter @eulerhermes.

A propos d’Euler Hermes
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.
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