
 

 

 

Face à l’épidémie Covid-19, Euler Hermes s’engage  
à soutenir les entreprises françaises 

 
PARIS, 20 MARS 2020 – Aujourd’hui, le monde doit affronter une crise sanitaire et économique inédite. 
L’épidémie Covid-19 perturbe intensément l’économie internationale et l’activité des entreprises entre 
diminution drastique des échanges internationaux et incertitude renforcée. Les entreprises du monde 
entier doivent aujourd’hui subir ce nouveau paramètre qui déstabilise leur équilibre financier. 
 
Des mesures concrètes pour soutenir la trésorerie des clients d’Euler Hermes France 
 
Dans ce contexte, Euler Hermes, signataire de la convention de 2013 auprès du médiateur du crédit,  
s’engage aux côtés des autorités publiques françaises à soutenir les entreprises françaises et les aider 
à surmonter cette crise d’un genre nouveau. Le leader mondial de l’assurance-crédit a ainsi pris 
plusieurs mesures pour protéger ses assurés et plus largement soutenir les entreprises françaises dans 
leur ensemble. 
 
« Bien que confinées, toutes nos équipes sont mobilisées, en télétravail, pour poursuivre notre mission 
d’accompagnement des entreprises françaises dans la sécurisation de leurs transactions. Nous mettons 
tous les moyens en œuvre pour soutenir nos clients dans la poursuite de leur activité et leur protection, 
tout en leur assurant une qualité de service constante. Parce que nous avons bien conscience des 
difficultés rencontrées et de notre rôle de soutien du tissu économique français, nous lançons plusieurs 
mesures pour soutenir la trésorerie de nos clients », explique Eric Lenoir, Président du Comité Exécutif 
d’Euler Hermes France.  
 
Euler Hermes a ainsi décidé, pour l’ensemble de ses clients, d’adapter ses modalités contractuelles 
pour permettre la continuité des échanges : (i) d’accorder un délai de 60 jours de prorogations de 
paiement ; (ii) d’augmenter le délai standard de transmission des dossiers contentieux de 30 jours ; (iii) 
d’accorder plus de souplesse dans la déclaration du chiffre d’affaires. Dans le même temps, pour ses 
clients PME, Euler Hermes a décidé : (i) de suspendre le paiement de la prime d’assurance jusqu’à fin 
avril ; (ii) de les faire bénéficier d’une indemnisation anticipée pour tout sinistre inférieur à 50 K€. 
 
Renforcer la collaboration public-privé pour préserver le tissu économique français 
 
Aujourd’hui, l’ensemble des acteurs financiers font face à une situation très exceptionnelle. Les 
difficultés de certains acheteurs pourraient rapidement affecter les fournisseurs, et ainsi provoquer un 
effet domino qui serait dramatique pour l’économie française. Cette situation requiert de la part des 
assureurs-crédit une vigilance accrue, mais exige de la part de l’ensemble de l’écosystème financier, 
public comme privé, un engagement commun.  
 
C’est pourquoi Euler Hermes travaille en étroite collaboration avec l’Etat et l’ensemble des assureurs-
crédit pour proposer le plus rapidement possible une solution de réassurance publique leur permettant 
de soutenir le crédit interentreprises. Comme annoncé le 19 mars 2020 par le Ministère de l’Economie, 
la réactivation du dispositif CAP, CAP+ et CAP Francexport a été actée, pour une enveloppe globale de 
12 Mds EUR. Il s’agit d’un dispositif qui avait prouvé son efficacité lors de la crise de 2008-2009, et qui 
donnera de l’oxygène pour des cas difficiles que le secteur privé pourrait difficilement couvrir seul face à 
cette crise d’une ampleur inédite. 
 
« Nous sommes persuadés que c’est en travaillant en collaboration avec les autorités françaises que 
nous parviendrons à aider les entreprises à traverser cette période difficile. Face à cet environnement, il 
est de notre responsabilité à tous de poursuivre nos efforts collectifs - secteur privé et pouvoir public - 
dans l’accompagnement des entreprises françaises pour qu’elles puissent faire face à cette crise », 
ajoute Eric Lenoir. 



 

Plus de dialogue et d’échanges avec les entreprises françaises 
 
Euler Hermes est également conscient de son rôle de stabilisateur dans la fluidité du crédit 
interentreprises. L’ajustement des garanties, afin de préserver la trésorerie et la rentabilité de ses 
assurés, se fera de manière progressive et en transparence avec les entreprises concernées, pour que 
ces dernières aient le temps de réagir en conséquence. 
 
Par ailleurs, Euler Hermes rappelle que ses positions risques ne sont pas figées, et qu’elles peuvent 
être amenées à évoluer selon les informations apportées directement par les entreprises. « Le contact 
direct avec les entreprises est un élément privilégié de notre dispositif de prévention, et notre volonté 
est d’entretenir un dialogue permanent. Nous demandons aux entreprises qui souhaitent discuter des 
garanties délivrées par Euler Hermes de nous apporter toute nouvelle information sur notre site 
TradeScore (https://tradescore.eulerhermes.com/fr), qui permet d’interagir avec nos délégations via un 
module de chat en ligne ou d’être rappelé ensuite par un analyste afin de revoir nos positions risque », 
conclut Eric Lenoir.  
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 Suivez-nous sur Twitter @eulerhermesFR 

 Suivez-nous sur LinkedIn Euler Hermes France 

 Suivez-nous sur YouTube Euler Hermes France 

 
 
Prévoir les risques commerciaux et d’impayés aujourd’hui, c’est protéger la trésorerie demain 
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 ans 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 PNB global. Basée à Paris, la société est présente dans plus de 50 pays 
avec plus de 5 800 employés. Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est noté AA par Standard & 
Poor’s. La société a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,9 milliards d’euros en 2019 et 
garantissait 950 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde fin 2019. Plus 
d’informations: eulerhermes.com  
 

 
Cautionary note regarding forward-looking statements: The statements contained herein may include prospects, statements of future 
expectations and other forward-looking statements that are based on management's current views and assumptions and involve known and 

https://tradescore.eulerhermes.com/fr
mailto:maxime.demory@eulerhermes.com
mailto:maxime.demory@eulerhermes.com
mailto:cjacquet@footprintconsultants.fr
mailto:aagozondelia@footprintconsultants.fr
https://twitter.com/eulerhermesFR/
https://www.linkedin.com/company/euler-hermes-france/
https://www.youtube.com/user/eulerhermesfrance
http://www.eulerhermes.com/


 

unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those expressed or implied in such forward-
looking statements. Such deviations may arise due to, without limitation, (i) changes of the general economic conditions and competitive 
situation, particularly in the Allianz Group's core business and core markets, (ii) performance of financial markets (particularly market volatility, 
liquidity and credit events), (iii) frequency and severity of insured loss events, including from natural catastrophes, and the development of loss 
expenses, (iv) mortality and morbidity levels and trends, (v) persistency levels, (vi) particularly in the banking business, the extent of credit 
defaults, (vii) interest rate levels, (viii) currency exchange rates including the euro/US-dollar exchange rate, (ix) changes in laws and 
regulations, including tax regulations, (x) the impact of acquisitions, including related integration issues, and reorganization measures, and (xi) 
general competitive factors, in each case on a local, regional, national and/or global basis. Many of these factors may be more likely to occur, 
or more pronounced, as a result of terrorist activities and their consequences. 


