Euler Hermes, 1er assureur-crédit à inclure les risques environnementaux,
sociétaux et de gouvernance dans ses notes de risques pays
L’évaluation du risque pays par Euler Hermes prend désormais en compte les risques ESG :
environnementaux, sociétaux et de gouvernance.
PARIS, 28 JANVIER 2020 – Les risques environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG) sont
devenus un vrai sujet pour l’économie mondiale. Pour les entreprises et les investisseurs, la donne est
claire : ces défis auront un impact sur la croissance, les parts de marché et la rentabilité. La corrélation
entre les risques ESG et le risque d’impayés tend également à s’accroître avec le temps. Cette
tendance est par exemple visible au travers d’évènements relatifs au climat qui engendrent une
interruption des chaînes de valeur, ou encore avec une recrudescence des mouvements sociaux,
source de tensions sur la trésorerie des entreprises. Le nouveau risque d’impayés pourrait également
venir d’un accès plus difficile au crédit pour les entreprises dont l’emprunte carbone est la plus forte, et
pour celles dont les actifs sont les plus exposés aux réglementations environnementales.
Dans ce contexte, Euler Hermes, le leader mondial de l’assurance-crédit, a décidé de renforcer son
évaluation du risque pays en y ajoutant : (i) une batterie d’indicateurs liés à la soutenabilité
environnementale (E) ; (ii) un nouveau prisme d’évaluation du risque politique via une analyse
d’éléments captés sur les réseaux sociaux (S). Les risques de gouvernance (G) comme les cadres
réglementaires et légaux ou le contrôle de la corruption ont déjà été ajoutés aux notes de risque de
pays Euler Hermes en 2003. Ainsi, Euler Hermes devient le premier assureur-crédit à prendre en
compte les risques ESG dans son analyse du risque pays.
Qu’est-ce qui change dans la méthodologie Euler Hermes ?
Les notes de risque pays Euler Hermes évaluent le risque de non-paiement d’une créance par une
entreprise dans un pays en raison des conditions et évènements qu’elle ne maitrise pas. Elles sont
composées de composants moyen-terme qui mesurent, pour un pays donné, les déséquilibres
macroéconomiques, le risque politique et la structure du climat des affaires (SBE). Viennent s’ajouter à
cela deux composants moyen-terme, l’indicateur de risque cyclique et l’indicateur de flux financiers, qui
permettent aux analystes d’Euler Hermes de détecter le risque de récession et les crises de balances
des paiements. Au total, les notes de risque pays d’Euler Hermes comprennent plus de 140 indicateurs
et concernent 194 pays.
Désormais, l’analyse du climat des affaires (SBE), qui prend déjà en compte l’indice du climat des
affaires de la Banque Mondiale et les indicateurs de contrôle de la corruption, sera complétée par 6
indicateurs qui mesureront la soutenabilité environnementale d’un pays :
1. Intensité énergétique du PIB
2. Part de l’énergie renouvelable produite dans le total de l’électricité produite
3. Emissions de CO2
4. Stress hydrique
5. Taux de recyclage
6. Densité de populations vulnérables aux chocs climatiques
L’évaluation du risque politique évolue également, avec une dimension supplémentaire : l’analyse
d’éléments en provenance des réseaux sociaux. Celle-ci est basée sur un algorithme de data science
appliqué à de larges séries de données récoltées sur les médias sociaux. Cela permet à Euler Hermes
de détecter le risque de mouvements sociaux, comme ce fut par exemple le cas dernièrement en
Amérique Latine et au Moyen-Orient. Il est également important de noter que la méthodologie Euler
Hermes, depuis le Printemps Arabe, comportait déjà des indicateurs mesurant les inégalités
persistantes et l’immobilité sociale.

« Notre nouvelle méthodologie d’évaluation du risque pays vise à capter les potentiels impacts du
changement climatique et du mécontentement social sur les entreprises. Ces dernières pourraient en
effet prochainement faire face à des coûts de financement plus élevés, des interruptions de production
et des chaînes de valeur disruptées. Les Petits États Insulaires en Développement, les pays dont le mix
énergétique est fortement carboné, ou encore les pays où les risques d’inondations sont élevés sont sur
la liste de surveillance concernant l’impact qu’ils pourraient avoir sur le commerce B2B », conclut
Ludovic Subran, Chef économiste d’Euler Hermes.
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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’informations: eulerhermes.com
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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 forwardlooking 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.

