Euler Hermes SA
Entreprise d’assurance belge
agréée sous le code 418
Siège social : avenue des Arts 56
1000 Bruxelles, Belgique
Immatriculée au RPM Bruxelles
sous le n° 0403 248 596

Accédez à une signature de haute qualité
Reconnu comme un acteur solide du secteur de l’assurance,
Euler Hermes, membre du Groupe Allianz, bénéficie
d’une notation de haute qualité (AA) délivrée par les agences
Standard & Poor’s et Dagong. Cette distinction renforce
la crédibilité des cautions douane d’Euler Hermes exigées
par vos partenaires et démontre votre professionnalisme.
Vous respectez vos obligations stipulées
au Code Général des Impôts.

Améliorez le financement de votre activité
En faisant appel à la caution douane d’Euler Hermes, société
d’assurance, vous pouvez bénéficier d’une ligne de crédit
supplémentaire dans le financement de vos projets. En diversifiant
votre portefeuille de partenaires financiers, vous pouvez allouer
vos capacités de financement pour vos autres besoins
du type prêts, découverts, trésorerie…

Facilitez le développement de votre activité
Avec la caution douane Euler Hermes, vous respectez
vos obligations légales et vous vous concentrez sur votre cœur
de métier. Vous exploitez vos sites sereinement.

Bénéficiez d’un accompagnement
sur le long terme
Euler Hermes est capable d’émettre pour vous une caution
douane répondant à vos besoins. Nous pouvons garantir
votre exploitation sur le long terme.



VOUS SOUHAITEZ OBTENIR
DAVANTAGE D’INFORMATIONS ?
Nos équipes sont à votre écoute
au 01 84 11 50 54
ou consultez
www.eulerhermes.fr/caution-et-garanties

DOS

EH Caution
Le garant de la réussite
de vos projets

* Notre savoir-faire au service de votre réussite

Bénéficiez dès à présent des avantages
offerts par la caution douane Euler Hermes !

CAUTION DOUANE

Création-réalisation : www.kazoar.fr – Crédits photos : iStock chuyu, IPGGutenbergUKLtd – Documentation commerciale Caution EH France – 12/2017

Avec Euler Hermes, vous
faites le choix d’un partenaire
solide financièrement et
d’un haut niveau d’expertise

Euler Hermes France
Succursale française d’Euler Hermes SA
RCS Nanterre B 799 339 312
1, place des Saisons
92048 Paris La Défense Cedex
Tél. : + 33 1 84 11 50 50
www.eulerhermes.fr

www.eulerhermes.fr/caution-et-garanties
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Euler Hermes vous accompagne dans
le succès de vos activités d’import/export
Avec la caution douane Euler Hermes, vous respectez vos obligations
légales auprès de l’administration des douanes.
Ainsi, vous développez sereinement vos activités commerciales
Dans le cadre de votre activité d’importateur ou de transitaire,
vous êtes amené à devoir régler auprès de l’administration
des douanes vos droits de douane pour prendre possession
de vos marchandises.
En adéquation avec les besoins des acteurs du secteur
de l’import/export et du transit, Euler Hermes vous propose
la souscription d’une caution, qui vous permet de décaler
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Bénéficiaire de la caution
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56 milliards

d’euros DE CAPACITÉS OFFERTES
Dont plus de

25 milliards

d’euros D’ENGAGEMENTS ÉMIS

Des équipes dédiées qui répondent
à vos exigences :
1 - De réactivité
Nous étudions vos demandes de caution
dans des délais très courts (24/48 h)
et adaptons notre réponse à vos projets.
2 - De proximité
Nous sommes à votre écoute et nous
vous apportons de la visibilité au quotidien
pour faciliter votre développement.
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le paiement de vos taxes douanières selon les dispositions
légales en vigueur. Ainsi, vous optimisez votre trésorerie
et vous vous concentrez sereinement sur le cœur
de votre activité. Euler Hermes est en mesure de vous
proposer des cautions répondant à vos besoins.
Nous vous accompagnons dans la continuité
de votre exploitation.
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Avec Euler Hermes,
j’ai fait le choix d’un nouveau
partenaire financier solide.
Ainsi, je diversifie et optimise
le financement de mon activité.

BUREAUX CAUTIONS
EULER HERMES DANS LE MONDE
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3 - De développement international
Présents partout dans le monde, nous
vous apportons l’expertise d’un réseau
international de 30 bureaux spécifiquement
formés pour vous assister et adapter
nos réponses aux contraintes locales.

