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Résultats d’Euler Hermes au premier semestre 2012 :  

croissance soutenue et résultats solides 
 

 
 
 
PARIS, le 26 juillet 2012 – Le Directoire d’Euler Hermes (ELE.PA), l’un des leaders mondiaux de 
l’assurance-crédit, du recouvrement, des cautions et des garanties, a présenté aujourd’hui ses 
résultats consolidés du premier semestre 2012 au Conseil de Surveillance. Les résultats ont été revus 
par les commissaires aux comptes et par le Comité d’Audit. 
 
 
Chiffres clés 

 Chiffre d’affaires de 1 189,8 millions d’euros, + 5,6% par rapport au premier semestre 

2011 

 Présence accrue au sein des marchés à fort potentiel : croissance du chiffre d’affaires 

+8,2% en Amérique et +30,1% en Asie Pacifique à périmètre et à taux de change 

constants 

 Ratio combiné à 73,1% 

 Résultat opérationnel de 237,1 millions d’euros  

 Résultat net de 161,4 millions d’euros 
 
Wilfried Verstraete, Président du Directoire d’Euler Hermes, a déclaré : « Notre solide rentabilité, dans 
l’environnement économique difficile du premier semestre de l’année 2012, démontre le bien-fondé de 
notre stratégie, et notre bonne gestion des risques pour le compte de nos clients. Notre programme 
Excellence porte ses fruits en terme de croissance des primes et d’amélioration du ratio des coûts ». 
 
« Le niveau record de rétention sur notre portefeuille commercial et le dynamisme de notre croissance 
dans les marchés à fort potentiel confirment l’attrait de l’assurance-crédit pour nos clients et 
prospects ». 
 
 
I. Résultats du premier semestre 2012 
 
A. Chiffres clés 
 
La croissance du chiffre d’affaires est dynamique : +5,6%. Le résultat opérationnel reste solide et 
s’élève à 237,1 millions d’euros, bien qu’en baisse par rapport à l’année dernière. La sinistralité de 
fréquence est sous contrôle, la réassurance a démontré son efficacité sur un cas de sinistre de pointe, 
et le ratio de coûts a continué à diminuer.  
 
 



   

 

millions d'euros  30 juin 2012  30 juin 2011 

Primes brutes émises 1 152,9 1 085,0 67,9 6,3%
Primes brutes acquises 990,1 938,0 52,0 5,5%
Accessoires de primes 199,8 188,5 11,3 6,0%
Total chiffre d'affaires 1 189,8 1 126,5 63,3 5,6%

Résultat technique net 172,6 202,9 -30,3 -14,9%
Produits financiers nets de charges 67,6 68,1 -0,6 -0,8%
Résultat opérationnel courant 240,2 271,1 -30,9 -11,4%
Autres charges opérationnelles -3,1 -3,9 0,8 -19,7%
Résultat opérationnel 237,1 267,2 -30,1 -11,3%

Résultat net 161,4 192,5 -31,1 -16,2%

Ratio des sinistres net 51,3% 42,2% 8,9 pts
Ratio des coûts net 21,8% 23,6% -1,8 pt
Ratio combiné net 73,1% 65,8% 7,1 pts

 Variation vs. 
30 juin 2011 

 
 
 
B. Chiffre d’affaires 
 
Dans un environnement économique incertain, la demande d’assurance-crédit a été forte au cours du 
premier semestre de l’année 2012. La production nouvelle a dépassé le niveau de l’année dernière 
qui fut une année record. Le taux de rétention du portefeuille commercial atteint 93%, son plus haut 
niveau, contribuant ainsi à une croissance des primes de 5,5%, malgré la stagnation conjointe des 
prix et du chiffre d’affaires de nos assurés. 
 
Evolution du chiffre d’affaires par région 
 
Le Groupe a accru sa présence dans les régions en forte croissance. La progression du chiffre 
d’affaires a été respectivement de +8,2% et +30,1% en Amérique et en Asie Pacifique, à périmètre et 
à taux de change constants. 
Dans ces deux régions, la stratégie du Groupe, de se recentrer sur les marchés les plus porteurs et 
de renforcer ses partenariats de distribution, a produit des résultats prometteurs. 
En Chine, le chiffre d’affaires a augmenté de 45% sur la période à périmètre et taux de change 
constants. 
La croissance dans les marchés traditionnels reste en moyenne supérieure à 3%, en dépit du 
ralentissement observé sur le chiffre d’affaires de nos assurés, lui-même lié à l’évolution du PIB. 
  
 
 

Chiffre d'affaires 30 juin 2012 30 juin 2011 30 juin 2011
millions d'euros (1) (2)

 Régions 
Allemagne-Autriche-Suisse 387,2 383,6 0,9% 383,7 0,9%
France 212,1 207,7 2,1% 207,7 2,1%
Europe du Nord 258,6 250,7 3,1% 255,9 1,0%
Pays Méditerranéens et Afrique 161,4 144,4 11,8% 144,5 11,8%
Amérique 127,4 107,7 18,3% 117,7 8,2%
Asie Pacifique 38,2 28,5 34,1% 29,4 30,1%

EH Réassurance + Autres (3) 4,9 4,0 23,5% 3,1 58,8%
Euler Hermes 1 189,8 1 126,5 5,6% 1 142,0 4,2%

Contribution région: après éliminations intra régions & avant éliminations inter régions

(1) Pro forma incluant le transfert de l'activité des Pays du Golfe de la région Asie Pacifique à la région Méditerranée

(2) Pro forma incluant le transfert de l'activité des Pays du Golfe de la région Asie Pacifique à la région Méditerranée et à taux de change constant

(3) EH Réassurance + Entités groupe + eliminations inter régions

Variation 
%

Variation 
%

                                                                                                                                                                               

 



   

 
C. Résultat opérationnel 
 
Le résultat opérationnel reste élevé à 237,1 millions d’euros, bien qu’en baisse par rapport à l’année 
dernière. Le ratio des coûts net s’est amélioré d’1,8 point grâce au programme Excellence et à des 
commissions de réassurance en hausse. Le ratio des sinistres net a augmenté de 9,1 points entre les 
deux périodes, dont 5 points s’expliquent par trois sinistres, dont le sinistre Schlecker. L’augmentation 
résiduelle s’explique par une plus grande fréquence de sinistres comparativement au niveau encore 
très bas observé en 2011. 
 
Le ratio combiné, à 73,1%, s’améliore toutefois par rapport à fin mars (73.9%) grâce au ratio de coûts 
net. 
 
Les produits financiers nets de charges sont stables, malgré des taux obligataires en baisse. Le 
résultat financier courant, hors charges de placement, plus-values et change, est même en hausse de 
3,5%, grâce à la bonne gestion du portefeuille. 
 
 
D. Portefeuille financier 
 
A fin juin 2012, la valeur de marché des investissements du Groupe s’élève à 4 048,6 millions d’euros, 
en hausse de 130,6 millions d’euros par rapport à fin 2011, après le paiement en juin de 193 millions 
d’euros de dividendes. 
 
 
E. Résultat net 
 
Le résultat net atteint 161,4 millions d’euros à fin juin 2012, en baisse de 31,1 millions d’euros par 
rapport à l’année dernière. Cette baisse s’explique par un résultat opérationnel plus faible, et par des 
éléments non récurrents qui ont pénalisé l’impôt du premier trimestre. Au second trimestre, le taux 
d’impôt a retrouvé un niveau de 27,5%. 
 
 
F. Perspectives 
 
Dans un contexte d’incertitude majeure et persistante, et un environnement toujours plus difficile pour 
les échanges commerciaux, le Groupe reste solide et rentable. L’adéquation risque/prix du portefeuille 
commercial restera un point d’attention majeur. 
 
Plus que jamais, les entreprises devront gérer au plus près leurs créances commerciales. Le 
ralentissement de la croissance de l’économie, du crédit, et des transactions commerciales, ainsi que 
la tendance au désendettement des ménages et la hausse des faillites les y inciteront. L’expertise 
inégalée et la vigilance constante d’Euler Hermes dans la souscription des risques leur permettront 
d’identifier des débouchés commerciaux sûrs. 
 
 
 

 



   

 

 
II. Résultats du deuxième trimestre 2012 
 
Chiffres clés 
 

millions d'euros
 T2 

2012 
T1 

2012
T4 

2011
T3 

2011
T2 

2011

Primes brutes acquises 498,4 491,7 472,4 485,8 485,4 12,9 2,7% 6,6 1,3%
Accessoires de primes 101,6 98,2 95,9 94,4 97,0 4,6 4,8% 3,4 3,5%
Total chiffre d'affaires 600,0 589,9 568,2 580,1 582,4 17,5 3,0% 10,1 1,7%

Résultat technique net 91,6 81,0 58,2 97,6 132,4 -40,8 -30,8% 10,6 13,1%
Produits financiers nets de charges 43,3 24,3 22,6 22,3 35,2 8,1 22,9% 19,0 78,4%
Résultat opérationnel courant 134,9 105,3 80,8 119,9 167,6 -32,8 -19,5% 29,6 28,1%
Autres charges opérationnelles -3,7 0,6 3,1 -7,3 -2,6 -1,1 40,8% -4,3 -716,6%
Résultat opérationnel 131,2 105,9 83,9 112,6 165,0 -33,8 -20,5% 25,3 23,9%

Résultat net 95,0 66,4 54,2 83,5 117,2 -22,2 -18,9% 28,7 43,2%

Ratio des sinistres net 51,9% 50,6% 54,2% 41,9% 35,9% 16,0 pts 1,3 pt
Ratio des coûts net 20,4% 23,2% 26,2% 25,8% 21,5% -1,1 pt -2,8 pts
Ratio combiné net 72,3% 73,9% 80,4% 67,8% 57,4% 14,9 pts -1,5 pt

 Variation
vs T2 2011 

 Variation
vs T1 2012 

 
 
Pour toutes les informations financières d’Euler Hermes visitez : 
http://www.eulerhermes.fr/informations-financieres/ 
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Euler Hermes est le leader mondial des solutions d’assurance pour les échanges commerciaux. Avec 
plus de 6 000 salariés présents dans plus de 50 pays, Euler Hermes offre une gamme complète de 
services pour la gestion du poste clients et a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 
2,27 milliards d’euros en 2011. 
 
Euler Hermes a développé un réseau international de surveillance permettant d’analyser la stabilité 
financière de plus de 40 millions d’entreprises. Au 31 décembre 2011, le groupe garantissait pour 
702 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde. 
Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est coté à NYSE Euronext Paris (ELE.PA). Le groupe est 
noté AA- par Standard & Poor’s. 

www.eulerhermes.com 
 
Réserve : 
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 do

Certains des énoncés contenus dans le présent document peuvent être de nature prospective et fondés sur les hypothèses et les 

cument. 
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