
 

 

Euler Hermes annonce deux changements  
au sein de ses équipes dirigeantes régionales 

 
PARIS – 3 SEPTEMBRE 2021 – Euler Hermes, le leader mondial de l’assurance-crédit, annonce deux 
changements au sein de ses équipes dirigeantes régionales. Milo Bogaerts, CEO d’Euler Hermes Europe 
du Nord, est nommé CEO d’Euler Hermes en Allemagne, Autriche et Suisse (région DACH) à compter 
du 1er octobre 2021. Il remplace Ron van het Hof, qui quittera l’entreprise pour des raisons personnelles, 
après neuf ans de leadership régional. Marine Bochot, Directeur de l’Arbitrage d’Euler Hermes Group, 
succèdera dès le 1er octobre 2021 à Milo Bogaerts en tant que CEO d’Euler Hermes Europe du Nord. 
 

 Milo Bogaerts est nommé CEO d’Euler Hermes DACH à compter du 1er octobre 2021. Il est 
titulaire d’un MBA en économie de TiasNimbas Business School. Milo a rejoint Euler Hermes en 
1998 en tant qu’account manager, avant de devenir, de 2000 à 2007, Directeur d'Interpolis Credit 
Insurance1. Il rejoint à nouveau Euler Hermes en 2012, d'abord en tant que CEO des Pays-Bas, 
puis en tant que Directeur MMCD pour l'Europe du Nord. De 2017 à mai 2021, il a était CEO 
d'Euler Hermes UK & Ireland, avant de devenir CEO d’Euler Hermes Europe du Nord. Durant sa 
carrière chez Euler Hermes, Milo a mené avec succès le redressement des entités dont il avait la 
responsabilité, consolidant fortement leur stratégie de croissance et leur rentabilité. Il a également 
renforcé le service client et les relations avec les courtiers et partenaires, tout en menant avec 
succès de nombreux projets de transformation.  

 

 Marine Bochot est nommée CEO d’Euler Hermes Europe du Nord à compter du 1er Octobre 
2021. Marine a rejoint Euler Hermes en 2014 après seize ans d'expérience en assurance-crédit 
chez Atradius, où elle a notamment été Directrice des risques d'Atradius Italie de 2005 à 2013. De 
2014 à 2016, elle a été Directrice de l’Arbitrage d'Euler Hermes Royaume-Uni et Irlande, puis a 
été nommée Directrice de l’Arbitrage de la région Europe du Nord de 2016 à 2020. Marine était 
depuis 2020 Directrice de l’Arbitrage du Groupe Euler Hermes. Elle a, au cours de ses dernières 
expériences, développé fortement les synergies avec les fonctions commerciales pour le 
développement du new business et la rétention du portefeuille. Marine a été également très 
impliquée dans de nombreux projets de transformation du Groupe Euler Hermes, tant au niveau 
global que régional.  

 
« Je souhaite à Ron le meilleur pour l’avenir, et le remercie pour sa contribution au succès de notre 
entreprise pendant de nombreuses années. Je suis ravie d’accueillir Marine et Milo dans leurs nouvelles 
fonctions. Avec leur expertise avérée de l'assurance-crédit, leur réseau international, leurs solides 
connaissances du marché et leur capacité de leadership, ils sauront, sans aucun doute conduire leurs 
régions vers de nouveaux succès en matière de croissance, transformation et excellence client », dit 
Clarisse Kopff, CEO et Présidente du Directoire du Groupe Euler Hermes. 
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1 Interpolis Credit Insurance était une joint-venture entre Euler Hermes et Interpolis, un assureur néerlandais 
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Euler Hermes est le leader mondial de l’assurance-crédit et un expert reconnu dans les domaines de la 
caution, du recouvrement, du financement structuré et du risque politique. Notre réseau international de 
collecte et d’analyse d’informations nous permet de suivre l’évolution de la santé financière des 
entreprises dans des marchés représentant 92% du PIB mondial. Nous donnons aux entreprises la 
confiance nécessaire pour développer leurs échanges commerciaux sans s’exposer au risque d’impayés. 
Notre priorité est de vous éviter de subir des incidents de paiement grâce à notre système de protection 
prédictive. Mais si l’imprévu se matérialise, et que vous subissez un impayé, nous vous indemnisons. 
Notre notation de crédit AA et notre appartenance au Groupe Allianz, attestent de notre solidité financière 
et de notre capacité à vous aider à préserver votre entreprise. Basé à Paris, Euler Hermes est présent 
dans plus de 50 pays avec 5 800 employés. En 2020, Euler Hermes garantissait 824 milliards d’euros de 
transactions commerciales dans le monde. 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, (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. 
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