À propos
SIACI SAINT HONORE
_ 4e courtier français
_ N°1 en construction, en mobilité internationale
et en transport, logistique et métiers de la supply chain
_ N°2 en RCMS et en prévoyance santé collective
_ 269 M€ de CA brut
_ Présent à Calgary, Dubaï, Shanghai, Pékin, Genève,
Luxembourg et Paris, avec 40 langues parlées
et 60 nationalités
_ 3 500 entreprises clientes
_ Plus de 2 000 collaborateurs, et plus d’1/3 à l’international

	SIACI SAINT HONORE
18, rue de Courcelles
75008 Paris
www.s2hgroup.com

Notre partenariat
The JLT International Network
_ 1 réseau composé de courtiers indépendants unis
par des valeurs communes : satisfaction clients,
sens du service, excellence
_ 3 pôles d’excellence construction en Asie,
Amérique Latine, Europe
_ 1 partenariat renforcé en Europe entre
SIACI SAINT HONORE, JLT, GrECo Group (Autriche),
Ecclesia Gruppe (Allemagne), Marine & Aviation
(Italie) et March-JLT Corréduria de Séguros (Espagne)
_ plus de 10 000 collaborateurs dans le monde
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La construction

Notre expertise Projets

30 milliards d’euros

c’est le montant total des projets réalisés
par nos clients ces 5 dernières années

Un outil de développement durable
Un investissement à sécuriser
La matérialisation de plusieurs savoir-faire
L’expression d’une identité
Une activité stratégique et complexe à orchestrer…
…SIACI SAINT HONORE s’intègre à la multiplicité
d’experts qui interviennent sur vos projets et vous
accompagne sur l’ensemble de la chaîne des risques

Les atouts clefs
du groupe SIACI SAINT HONORE
_ L’indépendance d’un centre décisionnaire basé à Paris
_ Un réseau international flexible
_ Une offre globale
_ Des solutions sur-mesure

Le département construction

Énergie
Industrie & recherche
Infrastructures
Oil & gas
Bâtiment

du groupe SIACI SAINT HONORE
_ Une expertise sur les activités infrastructures, ingénierie,
nucléaire et énergie
_ Plus de 135 M€ de primes gérées
_ Spécialiste des grands projets
_ Un accompagnement sur tous les risques
Typologie des risques gérés

Projets

(multi-garanties)

Décennale

10 %

40 %

Autoroute

Métro du Caire

Tricastin, France

Grèce

Égypte

Coût du marché : 5,2 Mds€

Coût du marché : 2  Mds€

Coût du marché : 2,1 Mds€

Coût du marché : 850 M€

Bris de machine

20 %

30 %

Répartition du portefeuille par branche

10 %

Georges Besse II

Cadarache, France

TRC-ME

RC

Oil & gas

ITER

_ Plus de 15 ans d’expérience en pilotage de projets
_ Une forte capacité d’anticipation des risques
_ 20 collaborateurs experts et polyvalents :

 Bâtiment

15 %



Énergie

Infrastructures

30 %

20 %

Industrie & recherche

25 %

Au plus près de vos besoins...

_ Des partenaires locaux présents dans 140 pays
_ Des courtiers choisis pour leurs compétences
et les valeurs partagées
_ 200 programmes internationaux gérés depuis Paris
_ Un accès privilégié au marché de Londres

ingénieurs, juristes, techniciens…
_ Des réponses adaptées au rythme de votre projet
Une organisation et une équipe dédiées à chaque projet :
Coordination et pilotage
Études
techniques

Placement

Process
documentaire

Servicing
international

...partout dans le monde

Sinistres
& expertises

(partenariat avec JLT)

