
 

 

Euler Hermes annonce que Natixis est l’un de ses premiers partenaires à 
souscrire à la solution Green2Green Single Risk 

 
PARIS, 2 JUIN 2021 – Euler Hermes, leader mondial de l'assurance-crédit, annonce que Natixis est 
l’un de ses premiers partenaires à souscrire une police d’assurance Green2Green Single Risk, sa 
première solution d’assurance-crédit verte. Green2Green Single Risk est une couverture 
innovante qui contribue à lutter contre le changement climatique en assurant des projets verts et 
en s’engageant à réinjecter les primes d’assurance payées dans le cadre de ce produit dans des 
obligations vertes certifiées (Green Bonds). 
 
Euler Hermes Transactional Cover Unit (TCU) est fier d’annoncer que Natixis, multinationale française de 
services financiers spécialisée dans la gestion des actifs et du patrimoine, le financement bancaire et des 
investissements, l’assurance et les paiements, a souscrit l’une des premières polices Green2Green 
Single Risk, de même que 3 polices additionnelles dans les secteurs de l’énergie solaire et de l’éolien. 
De quoi poursuivre une relation initiée il y a 10 ans par les deux entreprises.  
 
La solution d’assurance-crédit Green2Green Single Risk a été lancée par TCU en novembre 2020, afin 
de renforcer l’expertise ESG d’Euler Hermes. Une initiative qui s’inscrit dans une approche plus globale 
du Groupe Euler Hermes, visant à intégrer les questions environnementales dans l’ensemble des activités 
et à réaffirmer son engagement pour la transition vers une économie plus verte.  
 
La solution d’assurance-crédit Green2Green Single Risk est particulièrement innovante et unique car elle 
crée un cercle vertueux, avec 100% des primes investissables réinjectées dans l’économie verte. Cet 
investissement prend la forme d’obligations vertes certifiées soutenant à leur tour de nouveaux projets 
verts. Cette approche est totalement transparente grâce à l’émission d’un certificat d’investissement 
délivré par Euler Hermes Asset Management, garantissant la pleine traçabilité de la prime investie tout 
au long de la transaction. 
 
Le partenariat entre Euler Hermes et Natixis a été rendu possible par le soutien de deux leaders du 
marché du courtage en assurance, BPL Global et Howden Broking Group. Ces deux acteurs ont joué un 
rôle clé dans la mise en place de la police d’assurance. Un rôle d’autant plus essentiel que ce genre 
d’opération nécessite un engagement sans faille et commun de la part de l’ensemble des parties 
prenantes. 
 
« Nos partenaires comme Natixis sont prêts à faire la différence dans la lutte contre le changement 
climatique, et nous sommes heureux de les compter parmi les premiers participants à notre ambitieux 
programme en la matière. En tant que client bancaire de premier rang, nous soutenons pleinement 
l’activité de Natixis et sommes enthousiastes quant à notre intérêt commun au développement de cette 
solution. Grâce à sa contribution au portefeuille Green2Green, Natixis va contribuer à établir un cercle 
vertueux vert. Favoriser l’émergence d’une chaîne de valeur verte est une étape significative dans 
l’accélération de la transition énergétique », explique Christophe White, Directeur d’Euler Hermes 
Transactional Cover.  
 
La solution Green2Green Single Risk est une couverture dédiée aux transactions qualifiées de vertes, et 
éligibles selon des critères environnementaux évalués par Euler Hermes. Les secteurs concernés dans 
un premier temps sont les énergies renouvelables, les solutions d’amélioration énergétique, le recyclage, 
le traitement de l’eau et les transports publics. Green2Green Single Risk est une solution d’assurance 
proposée à l’ensemble des clients TCU (banques, institutions financières internationales de 
développement, entreprises).  
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About Euler Hermes 
Euler Hermes is the global leader in trade credit insurance and a recognized specialist in the areas of 
surety, collections, structured trade credit and political risk. Headquartered in Paris, Euler Hermes is 
present in more than 50 countries with 5,800 employees. In 2020, Euler Hermes global business 
transactions represented 824 billion Euro in exposure. Euler Hermes is a full member of Allianz Group. 
For more information, please visit www.eulerhermes.com 
 
About Natixis 
Natixis is a French multinational financial services firm specialized in asset & wealth management, 
corporate & investment banking, insurance and payments. A subsidiary of Groupe BPCE, the second-
largest banking group in France through its two retail banking networks, Banque Populaire and Caisse 
d’Epargne, Natixis counts over 16,000 employees across 36 countries. Its clients include corporations, 
financial institutions, sovereign and supranational organizations, as well as the customers of Groupe 
BPCE’s networks. Listed on the Paris stock exchange, Natixis has a solid financial base with a CET1 
capital under Basel 3(1) of €12.3 billion, a Basel 3 CET1 Ratio1 of 11.6% and quality long-term ratings 
(Standard & Poor’s: A+ / Moody’s: A1 / Fitch Ratings: A+).   
 
About Howden Broking 
Howden Broking, a leading independent provider of (re)insurance brokerage, risk consulting and 
employee benefits advice, is headquartered in the UK and comprises owned businesses across Europe, 
Asia, Africa, Latin America and the Middle East.Established in 1994, today Howden employs more than 
6,500 people worldwide. Together with network partners aligned to its specialty-led proposition, Howden 
operates in more than 90 territories. For more information, please visit http://www.howdengroup.com  
 
About BPL Global 
BPL Global is an employee-owned specialist credit and political risk insurance broker established in 1983 
with offices in London, New York, Paris, Geneva, Singapore and Hong Kong. It has over 100 staff and an 
annual premium volume of approximately US$400m. 

                                                 
1 Based on CRR-CRD4 rules as reported on June 26, 2013, including the Danish compromise - without phase-in 
Figures as at 31 March 2021 
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