Communiqué de presse

Allied Irish Banks (AIB) annonce un partenariat avec Euler Hermes
Une plus grande sécurité de paiement pour les PME exportatrices

DUBLIN – LE 23 FÉVRIER 2015 – Allied Irish Banks, p.l.c, (AIB) a annoncé aujourd’hui un accord avec Euler
Hermes, leader mondial de l’assurance-crédit, pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) irlandaises
dans leurs ambitions internationales. En Irlande, Euler Hermes vient de lancer Simplicity, un nouveau produit
d’assurance-crédit à l’export. Ce produit, une première sur le marché local, est accessible aux PME clientes d’AIB
qui exportent ou envisagent d’exporter des biens et des services.
Simplicity est spécialement conçu pour limiter au maximum les démarches administratives, afin que les PME
puissent se concentrer sur le développement de leur activité et la conquête de nouveaux marchés à un coût
raisonnable. Les PME qui ont une assurance-crédit à l’export ont en général moins de difficultés à trouver des
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financements, car c’est un gage de paiement des factures.
« Il s’agit d’une initiative importante pour AIB, car elle vient renforcer notre engagement vis-à-vis des PME, » a
déclaré Bernard Byrne, Directeur de la banque de détail et des entreprises d’AIB. « Ce partenariat avec Euler
Hermes devrait nous aider à mieux soutenir les clients d’AIB qui exportent ou envisagent de le faire. Les produits
d’assurance-crédit à l’export nous permettront également de fournir plus de fonds de roulement et autres
financements aux clients désireux de se développer sur de nouveaux marchés.»
Une étude IPSOS/MRBI menée pour AIB en 2014 a recensé les principaux défis des PME exportatrices : se faire
payer dans les délais impartis et minimiser les créances douteuses. Ces conclusions ont été étayées par d’autres
travaux indépendants, qui ont démontré que seuls 28 % des exportateurs irlandais avaient recours à l’assurance1
crédit, alors que plus de 47 % avaient été confrontés à des créances douteuses dans l’année précédente.
« Ces dernières années, la croissance très rapide des ventes des PME à l’étranger s’est également traduite par
une augmentation marquée du risque de défaut de paiement, une situation qui menace ces entreprises », a
expliqué Gerard van Kaathoven, Directeur général Euler Hermes UK & Irlande. « Rares sont les exportateurs qui
sont couverts contre le risque commercial à l’export avec une assurance-crédit, parce qu’ils pensent que c’est un
processus complexe et très lourd du point de vue administratif. Simplicity propose aux PME un dispositif
d’assurance-crédit simple à comprendre, avec très peu de démarches, aucune limite de crédit et une couverture
minimale de 60 % des créances, pour un coût très bas. Nous sommes heureux d’avoir conclu ce partenariat avec
AIB et de leur offrir notre expertise, notre savoir-faire et nos services de protection des entreprises pour
encourager les PME irlandaises à se développer à l’étranger ».
« Le partenariat avec Euler Hermes conforte la stratégie de financement des exportations de la banque, une
stratégie que nous déployons depuis un an auprès des PME », a souligné Ken Burke, Head of Business Banking
d’AIB. « Il s’ajoute à un certain nombre d’initiatives prises en 2014 pour soutenir les PME exportatrices, parmi
lesquelles un accord qui prévoit des rabais avec DHL ainsi que des investissements au sein même d’AIB. Nous
avons ainsi recruté 85 spécialistes du financement à l’export dans l’ensemble de notre réseau pour soutenir les
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PME qui exportent ou veulent exporter ».

Notes:
1.

Fonctionnement de Simplicity :
Simplicity est une police d’assurance-crédit standard à coût fixe qui protège une entreprise contre le risque
de créances douteuses, avec effet immédiat. Elle nécessite peu de démarches administratives, est simple
à utiliser et offre une couverture minimale de 60 %, ce qui permet aux entreprises de se développer à
l’export tout en sachant qu’elles sont protégées.

2.

L’étude Export Ireland Survey & International Trade Finance Review de Novembre 2014 a été menée par
l’association des exportateurs irlandais (Irish Exporters Association) et Grant Thornton.

3.

Le partenariat entre AIB et Euler Hermes fait suite aux évènements suivants :
 Lancement d’un fonds de financement des exportations d’un montant de 200 millions d’euros
 Partenariat avec DHL Express Ireland prévoyant une réduction de 50 % pour les PME auprès de
DHL Express (conclu en 2014)
 Recrutement de John Whelan (ancien DG de l’Irish Exporters Association) en tant que spécialiste
sectoriel et conseiller d’AIB (janvier 2014)
 Recrutement de 85 spécialistes du financement à l’export dans l’ensemble du réseau d’AIB pour
aider les PME exportatrices
 Lancement d’une étude d’ampleur sur le secteur et rapport AIB sur les perspectives des
exportations (AIB Exports Outlook) en juin 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.

