Alice de Brem est nommée Directeur
Commercial et Marketing d’Euler Hermes France
PARIS, 7 JANVIER 2019 – Euler Hermes France, leader français de l’assurance-crédit, annonce une
nomination au sein de son équipe dirigeante. Alice de Brem est nommée Directeur Commercial et
Marketing, et intègre par la même occasion le Comité Exécutif d’Euler Hermes France.
Alice de Brem compte près d’une vingtaine d’années d’expérience dans le
courtage en assurance-crédit et dans l’aide au financement des entreprises.
Elle a débuté sa carrière commerciale en 1998 au sein du cabinet Coumenges
et de Bartolomeis. Elle intègre SAFAC en 2004 avant de s’associer dans le
cabinet SAFAC Partenariat en 2008. Elle lance en 2010 son propre cabinet de
courtage, BREM & Associés, spécialisé en assurance-crédit et affacturage. En
2015, elle créé également BREM & Associés Conseil, une structure conseil
dédiée aux TPE et PME. Depuis mai 2016, elle était membre du réseau
international de courtage Farosol pour les marchés français et italiens. En
février 2017, Alice de Brem fait son entrée au Comité de Direction d’Euler
Hermes France, en tant que Directeur Commercial Courtage.
Depuis le 2 janvier 2019, Alice de Brem fait partie du Comité Exécutif d’Euler Hermes France en qualité
Directeur Commercial et Marketing.
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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 52 pays avec
plus de 6 050 employés. Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est noté AA par Standard & Poor’s.
La société a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,6 milliards d’euros en 2017 et garantissait
pour 894 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde fin 2017. 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 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.

