
                        

Communiqué de presse  

 
Euler Hermes lance EH Fraud Reflex 

La première assurance fraude globale et 100% digitale des petites entreprises 
 
 
PARIS – LE 8 NOVEMBRE 2017 – Face à un risque de fraude croissant et protéiforme, Euler Hermes 
affirme à nouveau sa volonté d’accompagner les entreprises dans la prévention des risques et la 
protection de leur trésorerie. Le leader européen de l’assurance fraude lance une nouvelle solution 
complète et totalement dématérialisée à destination des petites entreprises1, EH Fraud Reflex. 
 
Entre persistance de la fraude par usurpation d’identité et explosion du nombre de cyber attaques, le 
risque de fraude se diversifie, s’intensifie, et évolue vers plus de sophistication. D’après l’étude menée 
en 2017 par Euler Hermes et la DFCG2, 8 entreprises sur 10 ont été victimes d’au moins une tentative 
de fraude l’an passé, et 1 entreprise sur 5 a subi au moins une fraude avérée sur la même période.  
  
« Les petites entreprises semblent les plus exposées au risque de fraude, car leur budget alloué à la 
protection des données et au renforcement des process est limité. De plus, la moindre perte peut 
s’avérer désastreuse pour leur trésorerie. Selon notre enquête, 10% des sociétés attaquées l’an passé 
auraient subi une perte supérieure à 100 000 €. Un montant conséquent qui mettrait en danger la 
viabilité de  beaucoup de petites entreprises », analyse Sébastien Hager, Expert fraude chez Euler 
Hermes France. 
 
Efficacité, simplicité et personnalisation 
 
Afin d’aider les petites entreprises à protéger leur activité, Euler Hermes propose une nouvelle solution 
d’assurance fraude globale et 100% digitale. EH Fraud Reflex les protège contre la cyberfraude, la 
fraude externe et la fraude interne, avec une couverture des pertes directes et de certains frais 
consécutifs (atteinte au système de téléphonie, décryptage du ransomware, restauration et/ou 
décontamination des données). La couverture, la franchise et la durée sont personnalisées selon le 
profil de l’entreprise et modulables. 
 
Le parcours de souscription, entièrement dématérialisé, s’effectue sur une plateforme internet dédiée : 
de la qualification du besoin à la définition des paramètres du contrat, avec une possibilité de signature 
électronique une fois les options et le tarif sélectionnés, EH Fraud Reflex propose une expérience 
digitale optimisée, intuitive et rapide. De plus, l’outil allie à la fois prévention et protection : plusieurs 
questions sont posées à l’entreprise afin de l’aider à identifier ses mesures de prévention face au risque 
de fraude, et à définir précisément son besoin de couverture.  
 
« Finalement, EH Fraud Reflex pourrait se résumer en trois mots : efficacité, puisqu’elle protège contre 
tous les types de fraude à moindre coût (à partir de 75€ HT par mois) ; simplicité, puisqu’on peut y 
souscrire en ligne, en quelques clics et sans audit préalable ; personnalisation, puisqu’elle s’adapte aux 
besoins de l’entreprise », résume Sébastien Hager. 
 
De nouveaux risques qui nécessitent de nouvelles défenses 
 
Pour Eric Lenoir, Président du Comité Exécutif d’Euler Hermes France, la dématérialisation de 
l’assurance répond parfaitement à l’évolution des attentes des petites entreprises.  
 
« Le progrès technologique permet aux pirates de se réinventer en permanence, d’où l’apparition 
récurrente de nouveaux risques pesant sur la trésorerie et la rentabilité des petites entreprises. Dans ce 
contexte, ces dernières recherchent avant tout de la flexibilité, de la simplicité et de l’immédiateté dans 
les outils qu’elles utilisent pour se défendre. L’assurance 100% digitale réunit l’ensemble de ces 
critères, et EH Fraud Reflex relève de cette philosophie. La commercialisation de cette nouvelle 
solution d’assurance fraude est une étape supplémentaire dans notre accélération digitale, et appelle à 
d’autres innovations dans la façon de protéger les actifs des sociétés. C’est un virage primordial pour 

1 Entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros 
2 Enquête menée en avril 2017 auprès de 200 entreprises. Toutes les tailles d’entreprises et tous les secteurs sont représentés 
 

 
 

                                                 



 
 
 
accompagner au mieux les petites entreprises dans leur prévention, leur protection et leur 
développement. » 
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N°1 de l’assurance-crédit en France, Euler Hermes France, filiale du groupe Euler Hermes, contribue au 
développement rentable des entreprises en garantissant leur poste client.  
 
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 PIB 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 coté à NYSE Euronext Paris (ELE.PA). Le groupe est noté AA- par Standard & Poor’s et 
Dagong Europe. La société a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,6 milliards d’euros en 2016 et 
garantissait pour 883 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde fin 2016. Plus d’information: 
www.eulerhermes.com, LinkedIn ou Twitter @eulerhermesFR. 
Réserve : Certains des énoncés contenus dans le présent document peuvent être de nature prospective et fondés sur les hypothèses et les 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 document. 
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