
 

 

Le Groupe Euler Hermes annonce  
un changement à la tête de son Directoire 

 

 Wilfried Verstraete quittera ses fonctions de Président du Directoire du Groupe Euler Hermes le 
31 décembre 2020. 

 Clarisse Kopff est nommée en tant que nouvelle Présidente du Directoire du Groupe Euler 
Hermes. Elle prendra ses fonctions dès le 1er janvier 2021. 

 En 2021, Wilfried Verstraete assurera le rôle de conseiller de la Présidente du Directoire du 
Groupe Euler Hermes. 
 

PARIS, 1er OCTOBRE 2020 – Le Groupe Euler Hermes, leader mondial de l’assurance-crédit, annonce 
aujourd’hui que Wilfried Verstraete, Président du Directoire pendant 12 ans, a décidé de quitter ses 
fonctions opérationnelles. Clarisse Kopff prendra sa succession en tant que Présidente du Directoire du 
Groupe Euler Hermes dès le 1er janvier 2021. Ce changement est actuellement en cours d’approbation 
par les autorités de tutelle. 
 
Wilfried Verstraete a rejoint Euler Hermes en 2009, année durant laquelle il a dirigé le Groupe face à la 
crise financière internationale. Sous sa direction, Euler Hermes, assureur-crédit traditionnel existant 
depuis plus de 100 ans, est devenu un leader innovant totalement centré sur les besoins de ses clients, 
fort de la puissance de la data, lançant de nouvelles solutions digitales en temps réel et intégrant à son 
fonctionnement l’ADN de l’écosystème fintech. En 2021, Wilfried Verstraete continuera de servir le 
Groupe Euler Hermes en qualité de conseiller de la Présidente du Directoire. Il conservera également ses 
attributions au sein des boards d’Euler Hermes SA, Euler Hermes North America, Solunion et Euler 
Hermes Reinsurance AG. 
 
Clarisse Kopff (47 ans) est diplômée de l’ESCP et titulaire d’un DESS en marchés financiers de 
l’Université Paris Dauphine et du diplôme allemand Kaufmann. Elle est actuellement Directrice Financière 
d’Allianz France. Elle débute sa carrière à Londres au sein du département origination de Lehman 
Brothers, avant de rejoindre PricewaterhouseCoopers à Paris en qualité d’auditeur. Elle rejoint le Groupe 
Euler Hermes en 2001 en tant que contrôleur de gestion. A partir de 2007, elle occupe chez Euler Hermes 
de nombreuses fonctions, élargissant à chaque fois son périmètre de responsabilités, avec une dimension 
toujours plus internationale : Responsable du contrôle de gestion des activités françaises et 
méditerranéennes (2007-2010), Responsable du contrôle de gestion du Groupe (2010-2012), 
Responsable de la consolidation, du contrôle de gestion, de l’actuariat et des relations investisseurs du 
Groupe (2012-2013), et Responsable Finance du Groupe (2013-2014). Reconnue pour son orientation 
customer-centricity, elle est promue en 2014 au poste de Directrice Financière et membre du Directoire 
du Groupe Euler Hermes, en charge de la gestion des actifs du Groupe, de la conformité, de la finance, 
du juridique, des fusions-acquisitions, de la gestion fiscale, des risques et des capitaux.  
 
« Je suis très reconnaissante pour ces années, denses et prolifiques, passées aux côtés des équipes 
d’Allianz France. J’ai rejoint l’entreprise dans une période charnière, alors que l’industrie devait se 
réinventer dans un environnement de faibles taux d’intérêts. Ce challenge nous a poussé à imaginer de 
nouveaux modèles financiers et à accélérer notre transformation digitale. Je suis honorée d’accepter le 
poste de Présidente du Directoire du Groupe Euler Hermes, et remercie Wilfried Verstraete pour sa 
confiance. La crise actuelle est loin d’être terminée mais avec son soutien, je suis prête à mener notre 
entreprise et à accompagner nos clients et partenaires dans cette période difficile. C’est une grande 
mission pour les leaders d’aujourd’hui d’insuffler la confiance en demain. Sur un plan plus personnel, je 
suis également ravie de retrouver mes anciens collègues d’Euler Hermes », explique Clarisse Kopff, 
Directrice Financière d’Allianz France et future Présidente du Directoire du Groupe Euler Hermes.  
 
« Cela a été un réel privilège de servir mes équipes et nos clients en tant que Président du Directoire du 
Groupe Euler Hermes. Je suis fier d'avoir été témoin du potentiel extraordinaire de nos équipes, qui a 

https://www.eulerhermes.fr/


 

permis d'étendre notre position de leader sur le marché et de placer la barre toujours plus haut en matière 
de service client. La force de cette entreprise ne peut être qu'à la mesure des liens qui unissent ses 
partenaires. C'est pourquoi je tiens à remercier personnellement nos clients et partenaires de la confiance 
indéfectible qu’ils nous ont témoignée tout au long de ces années. Clarisse a prouvé son talent et ses 
compétences lors des 16 ans qu’elle a passé chez Euler Hermes.  Son rôle a été déterminant dans sa 
capacité à créer un Groupe complètement intégré et renforcé par des performances financières solides. 
Je suis convaincu qu’avec son leadership visionnaire, appuyé par son expérience chez Allianz France, 
Clarisse fera passer Euler Hermes à la vitesse supérieure et continuera d’accroître encore davantage les 
standards de qualité dans l’assurance-crédit », conclut Wilfried Verstraete, Président du Directoire du 
Groupe Euler Hermes. 
 

*************** 
Contacts médias 
 
EULER HERMES FRANCE 
Maxime Demory +33 (0)1 84 11 35 43 
maxime.demory@eulerhermes.com 
 

VAE SOLIS COMMUNICATIONS 
Anaïs Agozo Ndelia +33 (0)1 80 48 14 80  
aagozondelia@footprintconsultants.fr  
 
Jawad Khatib +33 (0) 6 12 66 22 49 
jawad.khatib@vae-solis.com  

Réseaux sociaux  
 

 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 
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, (i i) performance of financial markets (particularly market volatility, l iquidity and 

credit events), (i i i) 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, (vii i) 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 p ronounced, as a result 
of terrorist activities and their consequences. 
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