
 

 

Euler Hermes France annonce plusieurs changements  
au sein de ses équipes dirigeantes 

 
PARIS, 13 SEPTEMBRE 2021 – Euler Hermes France, leader du marché de l’assurance-crédit, annonce 
plusieurs changements au sein de ses équipes dirigeantes. Avec ces évolutions, le Comité Exécutif 
d’Euler Hermes France est désormais composé de 6 membres et le Comité de Direction de 14 membres.  
 

 Héléna Bergez fait son entrée au Comité Exécutif d’Euler Hermes France en qualité de 
Directrice des Ressources Humaines, à compter du 1er septembre 2021. Cette nomination a 
pour conséquence d’agrandir le Comité Exécutif d’Euler Hermes France, dorénavant composé de 
6 membres. Le poste de Directeur des Ressources Humaines était auparavant occupé par 
Dominique Bricks, qui quitte Euler Hermes France pour relever de nouveaux défis au sein du 
Groupe Allianz. Titulaire d’un Master de Mathématiques Appliquées de l’Université de Paris 
Dauphine, Héléna Bergez a plus de 25 ans d’expérience au sein du Groupe Euler Hermes et y a 
exercé de nombreuses fonctions. En 2006, elle devient Responsable Commercial du Groupe 
Euler Hermes, avant d’être nommée Directrice Adjointe du Développement International d’Euler 
Hermes France en 2008. Elle prend la responsabilité des opérations de back-office de la Direction 
de l’Arbitrage en 2010 et devient, en 2013, Directrice de l’Information et membre du Comité de 
Direction d’Euler Hermes France. En parallèle de cette dernière activité, elle a également assumé 
la responsabilité de co-gérante de BILANS SERVICE1 entre 2014 et 2017. 

 

 Rodolphe Capendeguy est nommé Directeur de l’Information d’Euler Hermes France, à 
compter du 1er octobre 2021, toujours au sein du Comité de Direction d’Euler Hermes France. 
Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier, avec une spécialisation en Credit 
Management, Rodolphe Capendeguy rejoint Euler Hermes France en 1999, en tant qu’Analyste 
Crédit. De 2003 à 2007, il devient Arbitre confirmé sur la branche Papier Textile Chimie, poste 
qu’il occupera de nouveau de 2009 à 2013 sur la branche Agroalimentaire Distribution, après une 
année passée à la Société Générale en tant que Global Account Manager. De 2013 à 2016, il 
occupe le poste de Responsable de la branche d’Arbitrage Electricité d’Euler Hermes France. 
Depuis 2016, Rodolphe Capendeguy était membre du Comité de Direction d’Euler Hermes France 
en qualité de Directeur de l’Arbitrage. 

 
 Régis Roche fait son entrée au Comité de Direction d’Euler Hermes France en qualité de 

Directeur de l’Arbitrage, à compter du 1er novembre 2021. Diplômé de l’Université de Paris X 
Nanterre, Régis a débuté sa carrière en 2002 en tant qu’Analyste Credit chez Yamaha Motor 
France. Il rejoint Euler Hermes France en 2004 au poste d’Arbitre junior sur la branche Papier 
Textile Chimie. De 2008 à 2014, il occupera successivement les postes d’Arbitre confirmé, 
Responsable de la délégation de Paris et Responsable de la branche d’Arbitrage Papier Textile 
Chimie. En 2014, il rejoint Euler Hermes APAC en tant que Regional Risk Business Model 
Manager, avant de devenir Directeur de l’Arbitrage, de l’Information, du Recouvrement et de 
l’Indemnisation d’Euler Hermes Asie du Sud-Est (ASEAN). Depuis 2018, Régis était Responsable 
Transactional Cover Unit d’Euler Hermes Asie-Pacifique (APAC). 

 

 Anne-Sophie L’Huillier est nommée Global Head of Communications du Groupe Euler 
Hermes à compter du 1er septembre 2021. Elle conserve la responsabilité de la Direction de la 
Communication d’Euler Hermes France et continue de faire partie du  Comité Exécutif d’Euler 
Hermes France. Elle remplace dans ces fonctions Sophy Hunter, qui relèvera de nouveaux défis 
au sein du Groupe Allianz. Diplômée de Neoma Business School et titulaire d’un MBA de 
l’Université Laval (Canada), Anne-Sophie L’Huillier débute sa carrière en 1992 en tant que chef 

                                                 
1 Bilans Service est spécialisée dans le traitement des comptes des entreprises françaises et la production de données bilancielles. Les 
actionnaires de Bilans Service sont Euler Hermes - Groupe Allianz et Altares D&B. 

https://www.eulerhermes.fr/


 

de produit à l’UAP, avant de devenir Responsable de la Communication et du Marketing 
opérationnel chez Sedgwick France en 1995. Elle intègre Euler Hermes France en 1998 au sein 
de la direction Marketing. En 2003, Anne-Sophie L’Huillier prend la responsabilité du département 
Communication et devient, en 2007, Directrice de la Communication d’Euler Hermes France. En 
2017, elle fait son entrée au Comité Exécutif d’Euler Hermes France, en qualité de Directrice de 
la Communication et de l’Accélération Digitale.  
 

 Sophie Marot-Rémy, Responsable de l’Accélération Digitale d’Euler Hermes France, intègre 
le Comité de Direction d’Euler Hermes France en tant que Directrice de l’Accélération 
Digitale à compter du 1er septembre 2021. Cette nomination a pour conséquence d’agrandir le 
Comité de Direction d’Euler Hermes France, dorénavant composé de 14 membres. Diplômée de 
Sciences Po Bordeaux, Sophie Marot-Rémy débute sa carrière en 2007 chez BNP Paribas. Après 
un passage de deux ans chez Euler Hermes Groupe, elle rejoint Euler Hermes France en 2010. 
Elle y occupera diverses fonctions marketing et communication, dont les relations presse. En 
2017, Sophie Marot-Rémy devient Responsable de l’Accélération Digitale d’Euler Hermes France. 
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MAXIME DEMORY 
Euler Hermes France 
+33 (0)1 84 11 35 43 
maxime.demory@eulerhermes.com 
 

  Suivez-nous sur Twitter @eulerhermesFR 

  Suivez-nous sur LinkedIn Euler Hermes France 

  Suivez-nous sur YouTube Euler Hermes France 
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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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