
                                                                                                                   
 
 
 

 

Euler Hermes lance TradeMatch, une application pour aider les 
entreprises à identifier les opportunités et les risques à l’export 

 
 
PARIS, 13 FEVRIER 2020 – Euler Hermes, leader mondial de l’assurance-crédit, lance TradeMatch. 
Cette nouvelle application web, gratuite, et facilement accessible, permet d’identifier les opportunités 
commerciales à l’export dans 70 pays et plus de 17 secteurs. Mais TradeMatch permet aussi de croiser 
ces opportunités commerciales avec le niveau de risque correspondant au pays identifié selon la 
notation propriétaire d’Euler Hermes, en faisant ainsi un outil unique. 
 
Chaque chef d’entreprise, qu’il dirige un grand groupe ou une PME, se pose les mêmes questions : où 
exporter davantage ? Quelles destinations et quels débouchés favoriser ? Quels pays et secteurs sont 
les plus risqués ? 
 
Ces questions sont d’autant plus critiques que le commerce international est aujourd’hui bousculé. La 
guerre commerciale, les risques politiques, ou encore la récession industrielle sont autant de vents 
contraires pour les entreprises exportatrices.  
 
Grâce à cette nouvelle application, chacun peut visualiser en quelques clics les destinations les plus 
dynamiques et les moins risquées. Très simple à utiliser et actualisée chaque trimestre, l’application 
permet de visualiser deux millions de données relatives au commerce mondial, et présente les 
prévisions réalisées par l’équipe de recherche économique du groupe Euler Hermes à partir de ses 
données propriétaires.   
 
Après Mind Your Receivables, une première application développée avec Toucan Toco pour suivre 
l’évolution des faillites d’entreprises dans le monde, la recherche d’Euler Hermes accélère sa stratégie 
de mise à disposition de données et de contenu pour qu’un plus grand nombre d’entreprises soient 
informées sur le risque client, notamment à l’export. 
 
« Avec notre partenaire Toucan Toco, nous avons voulu faire de TradeMatch une tour de contrôle du 
commerce mondial pour nos clients mais aussi pour les journalistes, les étudiants, les opérateurs du 
commerce extérieur. La guerre commerciale n’est pas une fatalité. Il faut juste savoir où on met les pieds 
quand on exporte. », a déclaré Ludovic Subran, chef économiste du groupe Allianz et du groupe Euler 
Hermes. 
 
« Quelle fierté de contribuer à démocratiser les données du commerce mondial avec Euler Hermes. 
Leur exigence, leurs jeux de données uniques, ainsi que leur volonté de data story telling pour tous font 
parfaitement écho à la raison d’être de Toucan Toco », a déclaré Baptiste Jourdan, VP Europe et co-
fondateur de Toucan Toco. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.eulerhermes.fr/
https://tradematch.eulerhermes.com/trade-match
https://mindyourreceivables.eulerhermes.com/euler
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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 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 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 2,7 milliards d’euros en 2018 et 
garantissait 962 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde fin 2018. Plus 
d’information: 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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