Euler Hermes lance TradeScore,
le nouveau site d’échanges d’informations
financières à destination des dirigeants d’entreprises
PARIS, 28 NOVEMBRE 2018 – Euler Hermes, leader mondial de l’assurance-crédit, lance son nouveau
site d’échanges d’informations et de data visualisation à destination des entreprises, nommé
TradeScore. Les dirigeants auront ainsi accès gratuitement à la notation Euler Hermes de leur
entreprise, correspondant à l’analyse de leur solvabilité financière court-terme, et à la fourchette
d’encours garantis qu’Euler Hermes porte sur elle. TradeScore leur permettra également de comparer
leurs performances financières vis à vis de leur secteur d’activité et d’accéder à un indicateur de
solvabilité financière court-terme sous forme de feu tricolore sur 4 entreprises de leur choix. Le site a
été développé par la Digital Agency d’Euler Hermes, en collaboration avec les Directions de
l’Information et de Transformation Digitale d’Euler Hermes France.
L’information, pilier du crédit et de la confiance interentreprises
Le crédit interentreprises est une source de financement essentielle pour les entreprises, qui tire son
origine des délais de paiement consentis par un fournisseur à son client. L’entreprise qui accorde des
facilités de paiement joue en quelque sorte le rôle de « prêteur » envers son client, en lui octroyant un
crédit court-terme implicite. Elle fait face ainsi au risque que le client ne la règle pas à échéance.
L’assureur-crédit est à ce titre un acteur clé de la sécurisation des échanges commerciaux : il évalue
pour le compte de ses clients la situation financière de ses partenaires commerciaux pour leur
permettre de se développer sereinement. C’est pourquoi Euler Hermes récolte et analyse de
l’information financière, commerciale et stratégique sur les entreprises, ainsi que sur le contexte
économique de chaque pays. Grâce à son réseau d’analystes, le leader mondial de l’assurance-crédit
dispose d’une base d’informations de près de 40 millions d’entreprises, régulièrement actualisée.
« Pour délivrer des garanties aux fournisseurs assurés-crédit, nous suivons de façon constante la
situation financière de millions d’entreprises. Notre volonté est d’entretenir un dialogue permanent avec
les entreprises. Toutes les données collectées à l’occasion de ces échanges, comme par exemple
l’historique des comportements de paiement, sont analysées et traduites dans une notation, qui reflète
la santé financière de chaque entreprise et permet de travailler en confiance avec ses partenaires
commerciaux », explique Hubert Leman, Directeur des Engagements d’Euler Hermes France.
Connaître sa notation et mettre sa performance en perspective
Depuis 2009, sur le site « infos acheteurs », chaque entreprise peut consulter gratuitement la notation
qu’Euler Hermes lui attribue et la fourchette d’encours garantis que l’assureur porte sur elle. Ce site,
rebaptisé TradeScore, a été totalement modernisé, et enrichi de nombreuses fonctionnalités en data
visualisation.
« TradeScore est une nouvelle manière de penser nos relations « acheteurs », c’est-à-dire les clients de
nos clients avec lesquels nous avons de nombreux échanges pour comprendre l’évolution de leur
activité et adapter en conséquence nos décisions de garantie. Nous cherchons ainsi à leur apporter une
meilleure transparence et un outil leur permettant d’évaluer leur performance vis-à-vis de leur secteur
d’activité », ajoute Sophie Marot-Rémy, Responsable de la Transformation Digitale d’Euler Hermes
France.
« Nous permettons ainsi à l’acheteur d’aller plus loin dans l’analyse de sa situation au travers de
plusieurs indicateurs, comme l’évolution du chiffre d’affaires, la rentabilité d’exploitation, le ratio

d’endettement. Une manière innovante de partager à la fois nos informations et notre expertise, et
d’entrer dans une collaboration plus dynamique avec nos acheteurs», complète Hubert Leman.
Avec TradeScore, les entreprises deviennent actrices de leur notation
Pour avoir accès à ces nouvelles informations, les entreprises sont invitées à déposer leurs
informations financières à jour (liasse fiscale, prévisionnel de trésorerie, situation intermédiaire),
directement sur TradeScore, permettant ainsi à Euler Hermes d’enrichir et d’actualiser son analyse. Une
preuve de transparence qui contribue à renforcer la confiance entre entreprises, et à soutenir l’octroi de
délais de paiement par les fournisseurs à leurs clients. En retour, les entreprises pourront accéder à un
indicateur de solvabilité financière court-terme sous forme de feu tricolore, sur l’entreprise de leur choix,
dans la limite de quatre par an.
« TradeScore a été co-conçu de manière itérative, en associant entreprises françaises et experts
d’Euler Hermes. Il propose une interface moderne et un parcours utilisateur fluide, et est relié
digitalement à nos bases de données. Cette initiative s’appuie sur notre connaissance des entreprises
ce qui nous permet de délivrer aux acheteurs une vision fiable et actualisée de leur écosystème »,
conclut Charles Ruelle, Co-Directeur de la Digital Agency d’Euler Hermes.
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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 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 PNB global. Basée à Paris, la société est présente dans 52 pays avec
plus de 6 050 employés. Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est noté AA par Standard & Poor’s.
La société a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,6 milliards d’euros en 2017 et garantissait
pour 894 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde fin 2017. 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
unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those expressed or implied in such forwardlooking 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.

