Euler Hermes renouvelle son engagement aux côtés de Save the Children
en sécurisant les fonds vitaux de l’association
PARIS, 20 SEPTEMBRE 2021 – Euler Hermes, leader mondial de l’assurance-crédit, annonce
aujourd’hui le renouvellement de son soutien à l’association Save the Children, au travers de la
protection de ses fonds vitaux à l’aide internationale.
Depuis juin 2020, Euler Hermes soutient Save the Children en lui délivrant une police d’assurance
syndiquée et multi-pays contre le risque politique. Cette couverture protège les fonds internationaux de
l’association dans les pays où le risque de confiscation est élevé.
Délivrée par l’équipe Transactional Cover d’Euler Hermes, aux côtés d’autres assureurs, cette couverture
a pour but d’assurer la pérennité des actions vitales menées par Save the Children. Une action d’autant
plus importante aujourd’hui, alors que le monde doit faire face aux impacts de la crise Covid-19, qui sont
particulièrement lourds dans les régions où l’association est la plus active.
Save the Children, qui est l’une des plus grandes associations humanitaires internationales, œuvre pour
fournir à tous les enfants du monde, et plus particulièrement ceux des zones les plus marginalisées et
défavorisées, un accès à la santé, à un logement et à l’alimentation. L’association travaille également sur
des projets d’éducation et de protection des enfants.
« Save the Children réalise un travail essentiel dans le monde entier, et est très actif dans des régions où
le risque politique est élevé, ce qui représente une menace pour leurs fonds. La couverture délivrée
symbolise le soutien du secteur de l’assurance à cette association, et vise à lui permettre de se concentrer
sereinement sur ses activités malgré un environnement international complexe », explique Pierre
Lamourelle, Directeur Adjoint d’Euler Hermes Transactional Cover.
« Nous remercions nos partenaires, dont fait partie Euler Hermes, pour leur soutien et leur générosité.
Cette année a été particulièrement difficile pour les enfants du monde entier, menaçant leur droit à
l’éducation et affaiblissant les systèmes sensés les protéger et veiller à leur santé. Cette couverture
protège les fonds qui vont nous aider à remplir notre mission : nous assurer que tous les enfants du
monde grandissent en bonne santé, aient accès à l’éducation et à l’apprentissage, et soient protégés au
sein de leur foyer et de leur communauté », ajoute Nataliya Todorova, Global Head of Insurance chez
Save the Children International.
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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
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