COMMUNIQUE DE PRESSE
ALLIED ET SIACI SAINT HONORE CREENT UN PARTENARIAT EXCLUSIF
POUR LA DISTRIBUTION D’UN NOUVEAU PRODUIT D’ASSURANCE APPELE
MAINTAINED AVAILABILITY SUR LE MARCHE FRANÇAIS
Paris, 08 Janvier 2019 – SIACI SAINT HONORE, un des leaders du conseil et du
courtage en assurance de biens et de personnes et Allied Holdings and Consultants
Ltd ont signé un partenariat pour la création de “S2H Energy Risk – Maintained
Availability TM Platform” pour les clients en France.
SIACI SAINT HONORE, un des leaders du courtage en assurance en France, et le leader
sur le marché de l’assurance Construction va proposer une nouvelle offre sur-mesure pour
ses clients dans le secteur de la fourniture d’énergie.
Maintained Availability™ est un processus visant à évaluer les risques techniques et
financiers des prêteurs dans le cadre d’un projet utilisant de nouvelles technologies.
L’objectif principal est d’identifier et de comprendre les risques afin d’anticiper la
performance à long terme des projets utilisant ces technologies. Ce processus est mené par
Allied Holdings and Consultants Ltd.
Le produit fournit par la suite une garantie de performance énergétique sous la forme d’une
couverture d’assurance de 10 ans à compter du début de l’exploitation protégeant les
fabricants, promoteurs, propriétaires, prêteurs et investisseurs contre une sous-performance
du niveau de production attendu, empêchant ainsi le projet de satisfaire à ses charges
financières.
Maintained Availability™ permet ainsi de réduire considérablement les coûts d’un projet
grâce à une expertise préalable tout en garantissant par la suite une protection financière
pour les prêteurs par le transfert de risques par le biais d’une couverture d’assurance.

"Je suis ravi de conclure ce partenariat avec Allied permettant ainsi la mise en place de la
plate-forme Maintained Availability, unique en France. C'est une formidable opportunité
pour SIACI SAINT HONORE d'aider les sponsors à développer et à financer des projets dans
le secteur de l'énergie. L'approche est révolutionnaire et nous sommes fiers de faire partie
du processus." Edouard Marron, Directeur du Département Construction & Energie, SIACI
SAINT HONORE.
“ Allied se réjouit de s'associer à SIACI SAINT HONORE pour fournir la solution unique et
flexible qu'est Maintained Availability". Roger Willmott, Directeur du développement
commercial, Allied Holdings and Consultants Ltd.

A propos de SIACI SAINT HONORE

SIACI SAINT HONORE, leader du conseil et du courtage en assurance de biens et de
personnes, conçoit et développe des solutions sur mesure pour ses clients grandes
entreprises, ETI et PME. Le Groupe les accompagne sur l’ensemble de la chaîne de valeur
pour manager et piloter leurs risques en IARD, Transport, Protection sociale, Retraite,
Epargne Salariale, Rémunération et Mobilité internationale. Il compte aujourd'hui plus de 2
500 collaborateurs à travers le monde, assure 2,5 millions de personnes en France et à
l’international et réalise un chiffre d'affaires de plus de 350 millions d'euros en 2017.
www.s2hgroup.com
A propos d’ALLIED HOLDINGS AND CONSULTANTS LTD

Allied Holdings and Consultants Ltd est une équipe d'experts, basée au Royaume-Uni, aux
Etats-Unis et en Asie avec plus de 150 ans d'expérience combinée sur les marchés de
l'énergie, de la finance et des assurances. Ils ont développé et financé de nombreux
domaines en matière de nouvelles technologies. Leurs clients bénéficient de l'implication
directe et de l'attention de notre équipe grâce à leurs vastes connaissances en matière de
conseils professionnels et d'assistance en matière de financement stratégique.
Relations presse
Agence Wellcom | 01 46 34 60 60
Sarah Chabane | Jonathan Boulogne
S2hgroup@wellcom.fr

